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Téléphonie La timbale
pour Diax et Orange

Diax et Orange Communications seront les concurrents de Swisscom dans la téléphonie mobile. La Commission
fédérale de la communication a motivé hier à Berne son choix par la qualité des projets. Fortel , qui voulait s'ins-
taller à Neuchâtel, a donc été écarté. David de Pury a regretté cette occasion manquée pour la région.

photo Keystone

Onde verte Voici
la nouvelle mouture
Onde verte: des changements! Comme l'explique Pierre
Hirschy, entouré à droite de l'ancien chef de l'office des
transports Raymond Mizel et à gauche du nouveau, Ni-
colas Grandjean. photo Marchon

La Chaux-de-Fonds Chenil
de transit pour la SPA

La ville de La Chaux-de-Fonds et la Société protectrice des animaux locale ont signé
une convention qui permet la création d'un chenil de transit. photo Leuenberger

C'est Diax et Orange qui
se partageront le gâteau de
la téléphonie mobUe, réservé
jusqu'ici à Swisscom. Parmi
les perdants, Unlimitel et
Sunrise continueront d'exis-
ter, alors que Fortel (avec
son siège neuchâtelois) " est
désormais un projet virtuel-
lement mort. Malgré ses
atouts.

Tournons la page, pour se
réjouir du fait qu'avec
Orange, le canton de Vaud,
fortement touché par le chô-
mage, gagnera dans l'opéra-
tion près de 1000 emplois.
C'est d'ailleurs ce qui frappe
dans ce développement de la
téléphonie mobile: le poten-
tiel d'investissements, de
gains et d'emplois. '

Si tous les prétendants au
marché du télép hone mobile
libéralisé annonçaient des
investissements avoisinant
le milliard et des emplois
autour du millier, c'est que
les gains escomptés se chif-
frent aussi en milliards. -
Car, d'ici peu, un Suisse sur
deux aura son appareil por-
table.

Même les p lus récalci-
trants y  passeront. D'abord
avec des baisses de prix de
l'ordre de 20 à 30% par rap-

port à ceux proposés aujour-
d'hui par Swisscom. Ensuite
avec des offres sur nwsure
pour toutes sortes d'utilisa-
teurs: pas seulement les
hommes d'affaires déjà ac-
quis, mais jusqu'aux en-
fants.

Selon l'institut britan-
nique Ovum, mandaté pour
une étude de marché en
Suisse, les nouveaux appa-
reils iront du maniement
simplifié à l'extrême (pour
écoliers des centres urbains)
aux équipements les p lus so-
phistiqués (ordinateurs avec
accès à Internet). Et ce n'est
qu'un début.

L'affaire est tellement
énorme que les pressions ont
dû être virulentes, quoi
qu'en dise le président de la
commission fédérale de la
communication, Fulvio Cac-
cia, qui a procédé hier au
choix des gagnants. En fait,
sa sérénité n'avait d'égal
que l'heureux équilibre des
candidatures.

«Selon nos critères écono-
miques, rien ne nous empê-
chait de choisir deux consor-
tiums établis à Zurich», pré-
tendait-il - après coup. On
tremble à l'idée du drame
politico-linguistique qui au-
rait éclaté si la commission
n'avait pas disposé
d'Orange et de Fortel, à côté
des zurichois Diax et Sun-
rise...

François Nussbaum

Opinion
Vaud sourit,
Neuchâtel grimace

Laurence et Robert Ba-
lanche souhaitent faire
partager une formule de
vacances avantageuse qui
tend à se développer un
peu partout dans le monde:
l'échange d'appartement
ou de maison. photo Favre

Les Brenets Une
chouette formule
de vacances

Après un repérage l'an
passé, la TV japonaise est
en terre franc-monta-
gnarde pour tourner un
film d'une heure où le che-
val tient la vedette.

photo Gogniat

TV japonaise
Le cheval
franc-montagnard
en vedette

Interview
Frédéric François ,
48 ans et toujours
fou amoureux
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Le parti le plus fort est le
perdant des élections au
Grand Conseil bernois: les
agrariens reculent aussi
bien dans le Jura bernois
qu'au total. Le PS et les
femmes progressent!

photo Leuenberger

Berne
Le tracteur
en marche
arrière...
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Cyclisme Deux
Neuchâtelois
montrent le bout
de leur nez .. _
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Santé Un GUS
Î)our éclairer
es droits du patient
Le Groupement des usa-

gers de la santé (GUS)
s'ouvre aux membres indivi-
duels. Présidé par la Chaux-
de-Fonnière Marceline
Spohn , il réunit pour l'heure
divers mouvements intéres-
sés à suivre la politique de la
santé menée dans le canton
et en Suisse (comme la Fédé-
ration romande des consom-
mateurs , l'Association
suisses des infirmiers et in-
firmières , L'Ortie, le Centre
Prévention et Santé, l'Asso-
ciation pour les droits de la
femme et le Mouvement po-
pulaire des familles).

Le GUS entend favoriser
l'échange d'informations. A
l' attention des jeunes pa-
rents , il a mis au point un
fascicule qui réunit une
foule d'adresses et de ser-
vices en lien avec la petite
enfance (on peut l'obtenir
gratuitement auprès de Ma-
rie-José Claude à La Chaux-
de-Fonds , tél. 968 75 88).
«Depuis p lus d'un an, nous
avons mis beaucoup d'éner-

gie à préparer un document
sur les droits du patients.
Nous espérons le sortir après
les vacances d'été», dit Mar-
celine Spohn.

Entre le droit de consulter
un dossier, celui de refuser
un traitement ou de recevoir
un information claire et com-
préhensible , les usagers
pourraient être surpris...
Par le recrutement de forces
nouvelles, le GUS espère
agir plus activement au plan
cantonal. Il militera en fa-
veur de la création d'un ré-
seau de santé (un système
qui permettrait de réduire
les primes maladie en rédui-
sant le tourisme médical et
en revalorisant le rôle du
médecin de famille). Les as-
surés seront invités à en-
voyer une lettre type à leur
caisse-maladie pour récla-
mer la mise en place d'un tel
réseau. CHG

Renseignements chez
Marceline Spohn, au
(032) 968 55 79.

Culture La BCN à la puissance huit
Cinéma, rencontres inter-
culturelles, danse, théâtre,
musique: différents do-
maines ont bénéficié de la
remise de dons, hier, par la
Fondation culturelle de la
Banque cantonale neuchâ-
teloise.

Au nom de la Fondation cul-
turelle de la BCN, le directeur
de la Banque cantonale, Pierre
Godet, a remis huit chèques
hier à Neuchâtel.

Trois dons sont liés au ci-
néma. Obsidiane Film, à La
Chaux-de-Fonds, a reçu 5000
francs pour un documentaire
sur André Evrard. Alain Nicolet
a expliqué qu 'il tournerait en
juillet-août cette «mémoire vi-
suelle» des inspirations et mé-

canismes du peintre.
Fabrice Aragno, de Neuchâ-

tel, a obtenu 2000 francs pour
le court-métrage «Côte-aux-
Fées» dont il a commencé le
tournage. Cette fiction, plus ba-
sée sur les impressions que sur
les dialogues, devrait être proje-
tée cet été à Neuchâtel.

Dix mille francs ont récom-
pensé Jacqueline Veuve pour
l' ensemble de son oeuvre.
Celle-ci comprend «L'Homme
des casernes», tourné à Colom-
bier, et le «Journal de Rive-
saltes 1941-1942» consacré à
une infirmière ayant sauvé des
enfants juifs, qui sera présenté
jeudi soir à Neuchâtel.

Avec le Sénégal
Au chapitre interculturel, le

réseau helvético-sénégalais Hel-
sen a reçu 2000 francs pour
«Femmes en création». Selon
Zal Saliou N'Diaye, une ren-
contre de musiciennes suisses
et sénégalaises aura lieu en
juillet-août à Neuchâtel. Elle
pourrait déboucher sur un CD.

Les quatre autres chèques
sont, de 3000 francs. Fabrice
Huggler a été soutenu pour la
création de «Salomé» d'Oscar
Wilde. Ce spectacle théâtral et
musical sera joué en mai à La
Chaux-de-Fonds et en juin au
chef-lieu.

La compagnie de danse Ta-
pe 'nads de Neuchâtel va créer
son premier spectacle, «L'His-
toire du nain de Venise». Selon
Laura Rossi, il s'agira d' une ré-
ception vénitienne donnée dès

fin octobre sur la scène, mais
aussi dans les coulisses, du
théâtre de Neuchâtel. L' associa-
tion Galatée, à Cortaillod , as-
sure, elle, la création du spec-
tacle «Budey» de Simon Gray.
Fabio Orici a souligné que cette
pièce, jouée actuellement au
Pommier, met en scène divers
comédiens de la région.

Cent vingt-cinq ans:
un bel âge

La Société chorale de Neu-
châtel a été soutenue pour la
création du «Psaume 33», par
Laurent Perrenoud , pour deux
concerts prévus en novembre
pour son 125e anniversaire. Un
âge rare pour une société, a sou-
ligné Claudine Spoerri.

AXB

Tourisme Une
très grande année
pour l'hôtellerie
Le cru 1997 aura été excep-
tionnel pour les hôtels du
canton. Tourisme neuchâte-
lois a annoncé hier une
hausse de 13%, imputable
autant au nombre de visi-
teurs qu'à la durée crois-
sante de leur séjour.

Avec quelque 202.000 nui-
tées, les hôtels du canton de Neu-
châtel ont enregistré en 1997
une hausse annuelle de 13%
(23.000 nuitées), contre 3,7% de
progression nationale. Et, selon
Tourisme neuchâtelois qui a dif-
fusé ces chiffres hier, la statis-
tique de janvier-février 1998 tra-
duit même une augmentation de
25% (6,3% au niveau suisse).
Pour la septième fois en 14 mois,
Neuchâtel est le canton connais-
sant la plus forte hausse men-
suelle.

Selon Tourisme neuchâtelois,
cet excellent résultat est dû à
deux facteurs. D'une part, ses
marchés habituels pourvoyeurs
de nuitées (Suisse, France, Alle-
magne, Grande-Bretagne, Béné-
lux) enregistrent tous une bonne
augmentation, avec une palme à
l'Italie. Le marché nord-améri-
cain se porte bien aussi et la pro-
motion lancée voici six mois
dans le Sud-Est asiatique porte

déjà ses fruits , avec 600 nuitées
dans la dernière statistique bi-
mestrielle.

D'autre part , le directeur gé-
néral de Tourisme neuchâtelois ,
Yann En gel, trouve «très satisfai-
sant» que la durée moyenne de
séjour dans le canton ait passée
de 1,9 à 2,2 jours . Il constate
ainsi le bien-fondé des efforts vi-
sant à inciter le touriste à rester
plus longtemps dans le canton,
par exemple avec une 6e nuit
gratuite ou en souligant que le
Pays de Neuchâtel est une base
idéale d'où rayonner.

De bon augure
Indépendamment des grands

rendez-vous que seront le Tour
de France 1998 (les réservations
hôtelières marchent fort pour la
fin juillet), le Switzerlancl Travel
Mart 1999 ou l'Expo.01, cette
amélioration générale est de bon
augure pour les hôtels qui mi-
sent une grande partie de leur
avenir financier sur l'excellente
santé touristique neuchâteloise.
A l'image du Chaumont & Golf,
Yann Engel relève que les ban-
quiers sont sensibles au poten-
tiel du marché lorsqu 'il s'agit de
discuter par exemple du rem-
boursement de la dette hypothé-
caire et de ses intérêts. AXB

Vins Le millésime 1997
est exceptionnel, mais rare
Le millésime 1997 des vins
de Neuchâtel a été quali-
fié hier d'exceptionnel.
Mais comme tout ce qui
est très bon, le nectar est
rare. Seuls 3,4 millions de
kilos de raisin ont été ré-
coltés, alors que la
moyenne avoisine les 5
millions...

Présentés hier au château de
Boudry, les vins de Neuchâtel
ont suscité l'enthousiasme.
Grâce aux mois d'août et de
septembre particulièrement
chauds et ensoleillés, les baies
ont pu se gorger de sucre. C'est
d'un millésime 1997 «excep-
tionnel» qu'a parlé l'Office des
vins et des produits du terroir.

Année remarquable. Ceci est
aussi vrai pour les blancs que
pour les rouges. Aux dires de
Pierre de Montmollin, prési-
dent des encaveurs neuchâte-
lois, le chasselas se caractérise
par «la finesse de son bouquet,
son gras et sa longueur en
bouche.» Parce que ce cépage
est très sensible au terroir, il ex-
prime à merveille sa différence
avec ses «cousins» vaudois et
valaisans, a renchéri Eric Beu-
ret, chef du Service cantonal de
la viticulture.
Récolte très faible

Les pinots noirs, s'ils ont en-
core besoin de quelques mois
pour voir fondre leurs tanins,
sont déjà «majestueux». Quant
aux deux spécialités issues de
ce même cépage, l'oeil de per-
drix et la perdrix blanche, elles
n'ont pas à rougir. Relevons que
les spécialités, dont le pinot gris
et le chardonnay, font encore
l'objet de soins tout particuliers
chez les encaveurs.

Un bémol. Il ne faudra pas
trop tarder pour goûter aux
crus 1997, car la quantité fait
malheureusement défaut. La
floraison du chasselas est inter-
venue durant la période froide
et pluvieuse de fin juin début
juillet. Ces conditions ont pro-
voqué une importante coulure
des grains. Pas seulement: une
partie des vignes de l'est, épar-
gnées par la coulure, ont été vic-
times par deux fois de la grêle,
a relevé hier Eric Beuret.

Avec une récolte totale de 3,4
millions de kilos - alors que la
moyenne avoisine les 5 millions

Présentés et... dégustés hier au château de Boudry, les vins de Neuchâtel, millésime
1997, ont été qualifiés d'«exceptionnels». photo Galley

de kilos - il n'y a effectivement
pas de quoi faire la fête. «C'est
la récolte la p lus faible depuis
1981.» Pour comparaison , l'an-
née 1989, qualitativement com-
parable au millésime 1997,
avait permis d'encaver 6,7 mil-
lions de kilos de raisin... On l'a
dit: c'est le chasselas qui a le
plus souffert. La récolte est de
1,7 million de kilos, en baisse
d'un million environ.

Si l'on s'en réfère à la
consommation moyenne an-
nuelle, qui est de 25.000 hecto-
litres (hl) de blanc et de 10.000
hl de rouge, on peut adrnettre

qu'il manquera au moins
10.000 hl de blanc et 3000 hl
de rouge. Quid? Certains enca-
veurs pourront satisfaire à la
demande grâce à leurs stocks.
Les autres seront plus emprun-
tés.

Sandra Spagnol

Une vingtaine d'encaveurs
présenteront leurs crus au Sa-
lon du vin nouveau, qui ouvrira
ses portes ce vendredi à 17h
aux patinoires du Littoral de
Neuchâtel. Des caves ouvertes
auront encore lieu les 1er et 2
mai.

wmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmm

André Aeschlimann,
parasitologiste, ancien

président du Conseil de
la recherche du Fonds

National
te génie génétique continuera à

se développer dans le monde
quel que soit l'issue du vote. Il

serait irresponsable que la Suisse
ne puisse pas profiter des progrès

que cette technique apportera à
la recherche, à la médecine

humaine et vétérinaire , à l'agricul-
ture et en matière de protection

de l'environnement.

Michèle Berger-
WUdhaber,

I e" vice-présidente
du Grand Conseil

neuchâtelois
Les interdictions que contient
l'initiative dite pour la protec-
tion génétique auraient pour
notre pays des répercussions

catastrophiques sur la recherche
fondamentale en biologie et en
médecine et des conséquences
gravissimes sur la science et la

recherche. Les malades seraient
les premiers à en souffrir.

Dr Jacques Rognon,
président de la

Fondation suisse de
recherches sur les

maladies
musculaires

L'interdiction du génie géné-
tique menace la recherche sur

la myopathie. Le génie géné-
tique joue un rôle capital dans
la recherche sur la myopathie.

L'interdi re, c'est tuer l'espoir de
nombreux malades.

En avons-nous le droit?

Dr Jean-Frédéric de
Montmollin,

président de la
Société neuchâteloise

de médecine (SNM)
La leucémie, la maladie

d'Alzheimer, le cancer du sein et
le cancer de la prostate tou-

chent de nombreuses familles
en Suisse. Le génie génétique

permet de développer de nou-
veaux médicaments contre ces

maladies.

Marie-Antoinette
Crelier Lecoultre,

présidente du
Grand Conseil

neuchâtelois
Le génie génétique est indis-

pensable à la recherche sur la
myopathie , la mucoviscidose ou

la maladie d'Alzheimer. Il est
moralement inacceptable de

priver les malades et leurs
familles des espoirs qu 'offrent

les recherches actuelles.

Anne Courvoisier,
infirmière en Santé
publique, directrice

de la Fondation
d'aide et de soins à

domicile de la
Basse-Areuse

En Suisse. 5 à 6'000 enfants et
adultes souffrent de maladies

musculaires (myopathie) actuel-
lement incurables. Leur unique

espoir repose sur le génie
génétique.

Dr Jean Walder,
chirurgien, député

Le génie génétique continuera
à se développer dans le monde

entier. Il n'y a pas de raison que
la Suisse n'y participe pas . Cette

technique permet des progrès
déterminants en médecine.

Prescrire en Suisse des médica-
ments obtenus par génie géné-
tique dans d'autres pays serait

pure hypocrisie .

Dr Jean-Marie
Haefliger,

vice-président de la
Ligue suisse contre

le cancer, député
Le progrès médical avec le

recours au génie génétique
n'est pas un luxe facultatif.

C'est la responsabilité morale
de toute société.



Transports Voici l'Onde verte
nouvelle, après 7 ans de pratique
Dès le 24 mai prochain,
une nouvelle Onde verte
sera disponible pour tous
les amateurs de trans-
ports publics dans le can-
ton de Neuchâtel. Le dé-
coupage des zones a été
revu, le nombre de zones
augmenté, et les tarifs
adaptés. En voiture!

On change de peau tous les
7 ans , paraît-il. L'Onde verte
datant de mars 1991, une
mue s 'avérait donc néces-
saire. Cette offre vise à sim-
plifier et à favoriser l' utilisa-
tion de divers transports pu-
blics dans le canton de Neu-
châtel. Elle repose mainte-
nant sur une expérience suffi-
sante pour être corri gée. La
nouvelle mouture, valable dès
le 24 mai , est notamment
nouvelle sur trois points: le
découpage et l' affinage des
zones , et les tarifs.

Découpage: le nombre de
zones passe de 12 à 23. pour
correspondre plus précisé-
ment aux besoins des usagers.
On évitera ainsi qu 'une per-
sonne ne faisant qu 'un par-
cours relativement court , par
exemple en ville de La Chaux-
de-Fonds , ne paie autant que
celle qui choisit un parcours
nettement plus long, La
Chaux-de-Fonds - Les Brenets.
D' une manière générale, tous
les parcours effectués sur le
territoire de chaque ville sont
dans une seule zone. D' autres
critères ont également été re-
tenu pour ce quasi-double-
ment des zones.

Affinage: les transports pu-
blics ont veillé à découper les
zones en fonction de certaines
spécificités,, .par exernple sco-
laires. II y aura davantage de
situations qu 'avant où les
élèves pourront se contenter
d' une seule zone pour se
rendre dans leur collège.
Autre adaptation: l 'Onde
verte sera déjà disponible

Véhicule des TRN, hier à Cernier. photo Marchon

pour une seule zone (deux au
moins, aujourd'hui).

Le nouveau tarif est dans
l' ensemble plus, favorable que
le tarif en vigueur. Mais évi-
deinrnent que çe^t^ins^utilisa-
teurs devront acquérir davan-
tage de zones que par le passé,
et qu 'ils paieront donc un peu
plus cher. Mais d' autres ver-
ront leur situation s' amélio-
rer. Théoriquement , les nou-
veaux tarifs conduiront à un

résultat financier presque
identique à celui d' aujour-
d'hui.

Des , mesures transitoires
sont prévues pour les abonne-
ments encore valables dès le
24 mai. Des renseignements
sont disponibles aux points
ordinaires de vente et au nu-
méro de téléphone gratuit
0800.810.850.

Ultime nouveauté qu 'on si-
gnalera: l'Onde verte prend

pied dans le Vallon de Saint-
lmier, et les Franches-Mon-
tagnes ont manifesté leur inté-
rêt.

Un sur treize
L' adoption de l 'Onde

verte était en 1991 le fait de
10 habitants sur 100. A fin
1997, ce taux s 'élevait à
13,3%. La part des abonne-
ments mensuels et annuels
demeure importante, mais

les abonnements hebdoma-
daires sont aujourd'hui deux
fois plus demandés qu 'en
1991. Les abonnements cou-
vrant deux zones représen-
tent 85% des_yejates, ceux de
tout le canton 4%. Les agglo-
mérations et leur réseau ur-
bain se taillent la part du
lion , de même que les dépla-
cements liés au travail , à
l'école ou aux achats.

Rémy Gogniat

De six à une ou
deux sociétés

Intégrer, simplifier , trouver
des synergies: Neuchâtel , en
matière de transports en tout
cas, en fait une politique.
C'est, à l'intérieur du canton,
le rapprochement des diffé-
rentes sociétés de transport ,
pour n ' en constituer un jour
plus qu 'une seule, voire deux.
A l' extérieur, comme nous
l'indiquons par ailleurs, c'est
la collaboration toujours plus
rapprochée avec le Jura et
Berne. Objectif: créer un seul
office des transports pour tout
l'Arc jurassien.

Les partenaires de trans-
ports, dans le canton de Neu-
châtel sont au moins six: CFF,
Cl, Cars postaux , BLS et les
deux entités de transports pu-
rement neuchâteloises du
Haut et du Bas. Ils sont même
10 si l' on dénombre ces der-
niers: Transports du Littoral
TN et Transports de la Bé-
roche BBB d' une part, et les
quatre compagnies des Trans-
ports régionaux neuchâtelois
TRN d' autre part, à savoir La
Chaux-de-Fonds TC, le Locle
ALL, le Val-de-Ruz VR et le
Val-de-Travers RVT.

Que de partenaires pour un
petit territoire! Certes, la col-
laboration technique et direc-
tionnelle est très poussée entre
le grand TN et le petit BBB, et
pratiquement intégrée dans
les quatre sociétés des TRN.
Mais il y a toujours beaucoup
de particularismes et six
conseils d' administration qui
se réunissent les uns après les
autres deux fois par. année.
Pour certaines communes,
une seule, voire deux compa-
gnies, ce serait un drame.
Pour certains vieux employés
aussi. Pour les dirigeants, ce
serait une belle simp lification.

Elaguez!
Pierre Hirschy, chef du dé-

partement des transports, a
constitué un petit groupe de
travail chargé d' examiner
l' opportunité d' une fusion des
entités juridiques. On peut
imaginer une compagnie ur-
baine et une rurale , ou une du
Haut et une du Bas. Ou même
une compagnie unique, solu-
tion qui aurait sa prélêrence.
Tout est possible et ouvert.

Mais rien n 'est attendu
pour l'immédiat. D'autant
moins que, juste avant l'Expo,
les responsables des TN au-
ront par exemple d' autres
priorités... RGT

Neuchâtel et Jura copain copain

Le nouveau chef de l'Office des transports, Nicolas
Grandjean. photo Marchon

Le Jura et Neuchâtel ont
convenu d' employer plus ra-
tionnellement leurs deux res-
ponsables cantonaux des
transports. D' une part ils sont
complémentaires, et d' autre
part chacun d' eux est seul em-
ployé de chaque office. Leurs
spécificités seront mises à
contribution dans les deux
cantons.

Le nouveau chef de l' office
neuchâtelois, Nicolas Grand-
jean , s'occupera plus spécia-
lement de questions tech-
niques pour les deux cantons ,

tandis que Jean Bourquard ,
de l ' office jurassien , repré-
sentera les deux cantons dans
les commissions fédérales. Du
moins d'ici la fin de l' année ,
le temps que Nicolas Grand-
jean se mette au courant , puis
selon des modalités à mettre
au point entre les deux of-
fices.

Neuchâtel et le Jura recher-
chent encore une nouvelle per-
sonne pour s 'occuper, dans
les deux cantons, des exi-
gences découlant de la nou-
velle loi sur les CFF (p lanifica-

tions financières , préparation
des horaires, soumissions
pour les dessertes).

Entrée en fonction le 1er
avril , le successeur de Ray-
mond Mizel est né en 1971. Il
est ingénieur EPFZ en génie
rura l, option environnement.
Il a consacré son travail de di-
plôme à l'impact qu 'auront
sur l' environnement les visi-
teurs de l' exposition natio-
nale, selon qu 'ils viendront
avec un transport privé ou en
transports publics.

RGT

Elisabeth Bernoulli,
directrice du Centre

neuchâtelois de
formations aux

professions de la
santé (CESANE)

Le génie génétique sert la
santé. L'absolutisme et l'inté-

grisme des auteurs de
l'initiative la desservent.

i

Daniel Vogel,
conseiller national,

conseiller communal
Ne pas accepter les progrès du

génie génétique , c'est priver les
malades chroniques des succès

de la recherche médicale. Il faut
dire NON à l'initiative contre le
génie génétique et apprendre à
gérer les nouveaux risques sans
céder à la nostalgie du naturel.

Jean-Jacques
Clémençon,
professeur

Les scientifi ques et les cher-
cheurs sont des gens respon-

sables. On peut leur faire
confiance. Ce qui ne nous dis-

pense pas de demeurer vigi-
lants: notre législation permet

les contrôles nécessaires.

Rémy Scheurer,
conseiller national,

professeur
Interd i re le génie génétique en
Suisse serait sans conséquence
sur le développement mondial
des biotechnologies. Donc , pas
d'interdiction mais un contrôle

rigoureux: celui que l' on met
aujourd 'hui en place.

Jean-Louis
l'Eplattenier,

pasteur
Poursuivre les recherches sur

des maladies comme la myopa-
thie est une obligation morale.
Interd i re l' utilisation du génie

génétique pour ces recherches
est moralement inacceptable.r- -

A retourner à:
Comité neuchâtelois «Génie génétique»

Temple U, 2014 Bôle

Dr Claude Jacot, Gildas Touzeau, Germain Rebetez,
FMH radiologie - Dr en pharmacie président du Club c

Privât docent cen est pas en interdisant le Economique Libéral '°
La Suisse doit rester un endroit génie génétique en Suisse que . uur paral yser l'innovation «
attractif pour la recherche. Une "™s l' empêcherons de se déve- __ ns un pays, rien de tel que
interdiction du génie génétique '"PP" ailleurs . Nous nous pri- d'interdire la recherche. U

menacerait de nombreux verons simp lement de la possi- L 'initiative contre le génie 7T
programmes de recherche dans bilité de l' utiliser de manière génétique? Un bel autogoal!
nos universités et nos hôpitaux. contrôlée et responsable. <->

i Je dis aussi «NON à l'interdiction du génie génétique» i
I Nom/prénom/fonction [ '

J Domicile 
J 'accepte que mon nom soit publié seulement en qualité de membre-soutien. .
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M.iniemnl chez votre uitmlmijpi Fir.l

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

_P_D_3__ Escort 91, pour seulement Fr. 156-

O 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.01 DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257-
Sous léïen/e de changement de prix/Prii TVA comprise

»|OS'p**̂ *̂^̂  ̂ Actions jusqu'au 25 avril

Steak haché de bœuf IrfTlaux oignons ou à la tomate, «M-Beef-Line», «M-Sano» N / 
^du pays, la barquette de 2 x 115 g noo g= 1,304) kg 4<2Q. ar»̂

¦ I Filet de plie/carrelet ***%frais de Hollande kg f f i z  j t^%mm 
%
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rf

iffl 0
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1 Votre MIGROS

"• ~zT'T _^^^__pa

T fargent!
I liquide I
I immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

Poui un aèoïl de f( 5OO0 - p. c» avec un inleiél annuel eflecW de 11,8%
total des frais de Fr 310 - pour 12 mois i indications légales selon l'art. 3

lettre I de la LCD) «Le aocM a la consommaton est interdit kxsqu'- a pour
eftet de provoquer le surendertement de l'emprunteur ¦ (Selon ta loi sur la

pohee du commerce du canton ôe tJeuchatet )

v_ BANQUE - .__.!Xp/ocrediti
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American Express
r 132-21900

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
OUVERT S

CAFÉ /-î vi**
, RESTAURANT jN]̂

If i TI ome au
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Aujourd'hui réouverture
Les vacances

sont terminées!
Fondue chinoise à gogo I

Sauces et frites
faites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi



Chenil de transit Convention
signée entre la Ville et la SPA
Les chiens ont aboyé et la
caravane a fini par... s'ar-
rêter! Après dix ans d'une
querelle toute relative
entre les autorités com-
munales et la SPA, le 11 fé-
vrier dernier, les deux par-
ties ont enfin signé un fort
sympathique traité de
paix!

Christiane Meroni

Les truffes s 'agitent et le
flair revient depuis que cer-
tains cabots savent que leur
bien-être est enfi n garanti! En

effet , après dix ans de bisbille
entre la SPA (Société protec-
trice des animaux) section La
Chaux-de-Fonds et la com-
mune, les deux parties vien-
nent de signer une convention
dans laquelle il est fait état de
subventions et d' un chenil de
transit , situé au numéro 60 de
la rue du Cerisier.

Les autorités communales
avaient , à l'époque il est vrai ,
refusé l' autorisation à la SPA
d'installer quelques boxes au
Bois du Petit-Château , puis
aux Endroits. Forte d' argu-
ments qui tenaient la route,

en novembre dernier, Clau-
dine Stahli-Wolf, la directrice
des TP, demandait à Charles
Guggisberg, le président de la
SPA, de lui présenter un pro-
je t qui puisse enfin obtenir
l' adhésion des autorités com-
munales.

Un message qui , visible-
ment, a été reçu cinq sur
cinq !

Le poil bien au sec!
Depuis début avril , les pro-

tégés de la SPA ont le poil au
sec grâce à Roland Geiser, le
propriétaire du chenil «La
Roche-Castelet», situé à la rue
du Cerisier numéro 60. Pour
l ' instant , comme l' autorisa-
tion de construire les trois
boxes n 'est pas encore tom-
bée (ce qui ne saurait tarder),
les chiens de la SPA, plutôt ra-
vis de l' aubaine, partagent
leur box et leur parc avec de
superbes chiens saint-ber-
nard, élevés par la famille Gei-
ser.

Substantielle subvention
Toutefois, la convention sti-

pule: «Durant la p ériode de
recherche du propriétaire ou
d' une adoption, le chien peut
séjourner provisoirement dans
ce chenil de transit au maxi-
mum cinq jours, sauf excep-
tion justifiée. Après quoi, il
doit être transféré dans un che-
nil d' accueil de longue durée,
soit celui du Locle ou de Cot-

C'est au chenil d'élevage «La Roche-Castelet» que les trois boxes de transit de la SPA
vont très prochainement être construits. photo Leuenberger

tendart». Le chien est alors
pris en charge financièrement
par le canton.

La Ville s'engage à couvrir
les montants destinés à la prise
en charge de deux à trois
chiens. Soit , un montant de
5000 francs par an pour la lo-
cation des emplacements mis à
disposition par Roland Geiser,
plus 7,50 fr. par jour et par
chien pour la pension. Les frai s

de vétérinaire et ceux liés au
transport des chiens vers leur
destination stationnaire seront
aussi payés par la commune.

Une subvention annuelle
sera également octroyée à la
SPA, pour autant qu 'elle n 'ex-
cède pas 20.000 francs.

Il va sans dire que la SPA est
tenue de présenter à l' autorité
communale un rapport annuel
d' activité et un décompte de

ses factures de vétérinaire et de
transport.

Fatigué mais tout au bon-
heur d' avoir rencontré une
conseillère communale qui sait
être à l'écoute de l' autre,
Charles Guggisberg lance un
appel au renouvellement: «Les
problèmes de la SPA sont réso-
lus. Du coup, j ' ose espérer pou-
voir remettre bientôt ma prési-
dence!» CHM

SPA cherche membres
La SPA section La Chaux-

de-Fonds a vu le jour le 2 avril
1930. Son lot quasi quotidien
reste toujours la maltraitance
et les abandons d' animaux.
Lors de sa dernière assem-
blée générale, outre l' excel-
lente nouvelle de pouvoir ins-
taller son petit refuge chez
Roland Geiser, le président
Charles Guggisberg a toute-
fois fait remarquer aux nom-
breux membres présents
que: «trop de farfelus, de dro-
gués et de personnes inca-
pables de f aire la différen ce
entre les animaux et les pe-
luches» acquièrent un animal
pour l' abandonner ou le mal-
traiter aussitôt.

L' année 1997 a vu
quel que 300 chats fré quen-
ter la chatterie dont tous les
boxes, les cages et l' aména-
gement des locaux ont été re-
faits , creusant ainsi un trou
de quelque 7000 francs dans
le budget. Un déficit qui a
heureusement pu être com-
blé par le bénéfice fait l' an-
née précédente.

En 1997, l' effectif a mal-
heureusement encore dimi-
nué. En début d' année, la
SPA comptait 1092 membres
contre 1072 en fin d' année.
Un appel a été lancé. La
cause étant bonne, il ne
pourra qu 'être entendu!

CHM

Salle de musique Le
romantisme en duo (s)

«Génération 1810» pour les
compositeurs , «Génération
1840» pour les œuvres, pour-
rait-on ajouter: le très intéres-
sant cycle d'In Quarto parve-
nait samedi à son terme, avec
François Abeille au violoncelle
et Jorge Pepi au piano , deux
musiciens qui entamaient une
collaboration pour la circons-
tance.

On enfoncera une porte ou-
verte, en écrivant que l' un et
l' autre sont de fins interprètes
qui , en d' autres circons-
tances , nous ont déjà large-
ment persuadés de leu r talent.
Un duo n 'étant pas la simp le
addition de deux individuali-
tés , quelle impression a-t-on
pu retirer de ce récital consa-
cré à la «Sonate no 2» de Men-
delssohn , « aux Fanta-
siestùcke» de Schumann et à
la «Sonate» de Chop in? Celle
d' une entente et d' un équi-
libre très heureux dans tous
les mouvements lents, une
émotion vraie, une même ap-
proche de la musique.

Dans les tempi rapides, en
revanche, malgré une atten-
tion réciproque constante et
une irréprochable propreté
d' exécution, le balancement
obtenu a été moins convain-
cant.

En retenant trois parti-
tions très diverses du roman-
tisme, le Duo Abeille-Pep i
nous a montré un Mendels-
sohn qui s ' affirme avec une
élégance et une plénitude de
chaque instant , un Schu-
mann plus intérieur, que la
clarinette , choisie à l' ori-
gine , traduit ici et là avec
plus de caractère , un Chop in
enfi n qui , à côté de réelles
splendeurs , paraît parfois
plus embarrassé qu 'insp iré
par le violoncelle.

Très applaudis , les inter-
prètes ajoutèrent à leur pro-
gramme une «Romance sans
paroles» de Mendelssohn, ap-
portant à la saison d'In
Quarto une charmante et rê-
veuse conclusion.

JCB

Accordéon Deux sociétés
pour un bon concert

La grande salle de Notre-
Dame de la Paix était quasi
pleine samedi pour le concert
des sociétés d' accordéonistes

La Chaux-de-Fonds et Les Re-
liantes , sous la direction de
Françoise Nussbaum. Ces deux
sociétés ont lié leur destin musi-

La valeur n'attend pas le nombre des années...
photo Leuenberger

cal il y a quatre ans et leur asso-
ciation porte maintenant ses
fruits. «Ce fut  une de nos
meilleures soirées annuelles»,
commente le président de La
Chaux-de-Fonds, Charles-Henri
Haldimann, qui en profite pour
lancer un appel aux vocations.
Parmi les huit morceaux inter-
prétés , le tango «Soir de mai»
(de Roger Hirschy) fut l' un des
plus appréciés.

En deuxième partie, la Cho-
rale de la police a à son tour sé-
duit le public de Notre-Dame de
la Paix, qui l' a bissée. La cho-
rale rendait en fait la politesse
aux accordéonistes qui avaient
participé à sa soirée du 4 avril
aux Endroits. La soirée s'est ter-
minée avec l'homme orchestre
Jean-Claude Wust.

RON

Chantier Perturbations
aux Eplatures

En espérant que la neige a
bien dit son dernier mot, les
Services industriels ont ouvert
le chantier annoncé au boule-
vard des Eplatures, des Nos 1
à 37. Des fouilles sont donc ef-
fectuées sur le côté sud de la
chaussée pour des travaux de
réfection des réseaux d' eau et
de gaz. La route est ainsi ré-

Le chantier ouvert aux Eplatures implique quelques ra-
lentissements, photo Leuenberger

trécie mais la circulation est
maintenue dans les deux sens.
La prudence et la patience
sont donc demandées aux au-
tomobilistes et aux bordiers
qui sont priés de respecter la
signalisation mise en place. La
direction des SI remercie cha-
cun de sa compréhension.

IBR

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mardi ,
0h-24h, 4 turbines (sous ré
serve de modification).

A vos lignes !

Lanterne magique Avis
aux enfants, la Lanterne ma-
gique change de salle. En rai-
son des travaux entrepris au
cinéma Scala , les projections
sont déplacées au cinéma
Corso, rue Jaquet-Droz 14. Il y
aura donc des films qui font
rire mercredi 22 avril , à 14h et
16h. Même lieu pour la der-
nière séance de la saison , mer-
credi 27 mai , 14h et 16h. /réd.

AGENDA

Musique
Olivier Theurillat
à Lausanne

Tête d' affiche du concert
d' abonnement de l'Orchestre
de chambre de Lausanne, hier
et ce mardi soir, à la salle Mé-
tropole, à Lausanne, Olivier
Theurillat , trompettiste mar-
quant de la nouvelle généra-
tion , interprète le concerto pour
trompette et piano de Dimitri
Chostakovitch. La pianiste
russe Anna Kravtchenko est la
partenaire du musicien chaux-
de-lbnnier. Le programme, di-
rigé par Joseph Swensen, com-
prend encore des œuvres de
Mozart , K 382, et Schubert ,
«Inachevée». Le concert sera re-
transmis vendredi 24 avril ,
20h30, par Espace 2.

DDC
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dans SËgÉ̂ Ër. [|É|
la course, <*̂ .<F^̂ *zâ^M jjjp
mangez gr î_ÉyÉï̂du pain g-, ' $ , %J§ m̂]Ê®è
paillasse! iM^̂ ^̂^̂^
• Pain paillasse, les origines - Autrefois, c'est ainsi que l'on appe-

lait la couche sur laquelle l'artisan-boulanger se reposait quelques
instants durant ses longues nuits de travail: ce qui permettait à la pâte
de bien lever.

• Né d'une erreur de fabrication - Une adjonction trop importante
de levain dans la pâte.

• Composition - Confectionné avec une farine de froment , du levain
naturel, du sel et de l'eau, le pain paillasse doit toute sa finesse et son
croustillant à sa longue fermentation. Le maître-boulanger prend le
temps de fabriquer ce noble produit. Ainsi reposée, la pâte lève et
conserve le meilleur des arômes. Au four, elle gonfle, s'aère, s'im-
prègne et forme une belle croûte. Les parfums montent et envahis-
sent l'espace. Une fois de plus, la magie du pain fait son effet. Dispo-
nible en clair ou foncé, cette nouveauté est à découvrir auprès de la

BOULANGERIE KOLLY
Rue Daniel-JeanRichard 22 - La Chaux-de-Fonds , tél. 032/913 09 66

Durant cette semaine, 10% de réduction
sur chaque pain paillasse!

NAISSANCE 

AGNÈS
est heureuse de vous
annoncer la naissance

de sa sœur

JULIETTE
le 17 avril 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
HADORN SAENGER

La Chaux-de-Fonds
132-26893

NAISSANCE 

A 
MANON
CAMILLE

est arrivée le 19 avril 1998
pour la plus grande joie

de ses parents

Sylvia HALDIMANN
Kurt WINKLER

Maternité de Landeyeux

132 26890



Salaire Les Francs-Comtois
gagnent entre 5280 et 400.000 FF
Un salarié franc-comtois
sur deux a gagné plus de
93.500 FF nets en 1995,
soit 7800 FF par mois
mais l'échelle des rému-
nérations annuelles va
de 5280 FF pour un smi-
card à près de 400.000
FF pour un directeur
d'entreprise.

Alain Prêtre

La Franche-Comté se situe
au 13e rang des 22 régions
françaises à égalité avec la
Bourgogne pour le salaire
moyen. «En Franche-Comté,
mieux vaut être salarié de
l'industrie et des services
qu 'employé dans le bâtiment
ou le commerce», observe
l'Insee à l'initiative d'une
étude portant sur les niveaux
de rémunération dans la ré-
gion. Les premiers perçoi-
vent ainsi en moyenne
101.300 FF contre 76.500 FF
aux seconds. Automobiles
Peugeot , le premier em-
ployeur industriel de la ré-
gion , infirme en partie ce
constat en «sous-payant» de
2% ses ouvriers qualifiés
mais , en revanche, offre les
meilleurs salaires que les
cadres puissent espérer dans
la région.

L'Insee signale, qu 'aux
deux extrémités de l'échelle
des salaires, on trouve au
pied les salariés de l'indus-
trie textile «tournant» en
moyenne aux environs de
70.000 FF annuellement et
au sommet les salariés des
banques avec 125.000 FF de
revenu annuel moyen (ndlr:
dans les banques le verse-
ment d'un quatorzième mois,
voire d'un seizième mois de
salaire par le jeu des primes
et gratifications diverses est
toujours une réalité).

Si, d'après l'Insee , «l'éven-
tail entre les p lus hauts et les
p lus bas salaires est p lus res-
serré dans la région
qu 'ailleurs», il montre tout
de même des disparités
saillantes et flagrantes.
Certes entre le revenu moyen
le plus faible de 63.500 FF et
le plus élevé de 159.700 FF,
l'écart n'est que de 2,5 mais
l'élasticité est beaucoup plus
grande si l' on prend en consi-
dération la rétribution d'un
ouvrier de base et celle d'un
cadre supérieur. Le premier,
payé quelques dizaines de
francs au-dessus du Smig, fi-
nira sa carrière avec une re-
valorisation annuelle limitée
au seul coût de la vie alors
que le second , embauché à
12.000-14.000 FF empo-

chera plus de 30.000 FF à
l'heure de la retraite.
Salaire de la sueur et de
la peur!

Lors de la fermeture d'un
important site horloger à
Maîche, il y a trois ans, cer-
tains ouvriers, ayant trente
ans de «boîte», présentaient à
3ui voulait les voir leurs Fiches
e paie sur lesquelles appa-

raissait un salaire de misère.
Dans le Haut-Doubs en parti-
culier, le salaire de la sueur est
malheureusement souvent
aussi le salaire de la peur
quand on travaille comme ou-
vrier dans l'industrie.

Dans ces conditions , on
comprend que le frontalier
jouissant de l'opportunité
d'aller travailler en Suisse ne
s'en privera pas sachant qu 'il
ramènera en moyenne
140.400 FF par an. De même
que le jeune di plômé a tout
intérêt à aller «chercher for-
tune» ailleurs , en Ile-de-
France par exemple , où le
gain annuel moyen est de
121.600 FF ou en Provence-
Al pes-Côte-d'Azur (101.100
FF) avec le soleil en prime et
de sérieuses économies de
chauffage à la clé.

Dans tous les cas de figure ,
mieux vaut aussi être un
homme plutôt qu 'une femme.

Les professions intellectuelles et les cadres sont parmi les catégories les mieux ré-
munérées, photo Prêtre

«L'écart de salaire entre les
hommes et les femmes est p lus
marqué en Franche-Comté
que pour l'ensemble de la pro-
vince française», remarque
l'Insee précisant que la

Franche-Comté arrive à cet
égard en 20e position sur les
22 régions. Et l'ancienneté
n'arrange rien! «Si pour les
hommes, le salaire médian
croît régulièrement avec

l'âge, il en va autrement pour
les femmes. Chez ces der-
nières , il diminue à partir de
cinquante ans» , complète
l'Insee.

PRA

Enseignement Etudiants tchèques
en voyage d'étude à Morteau
Trente lycéens tchèques sco-
larisés dans deux établisse-
ments entretenant des
échanges étroits avec le ly-
cée Edgar Faure de Morteau
ont séjourné durant une se-
maine dans le Haut-Doubs.

Trente lycéens tchèques ont été accueillis durant une semaine par le lycée de Morteau. photo Prêtre

Le lycée mortuacien a établi
des contacts depuis cinq ans
déjà avec un homologue
tchèque d'enseignement géné-
ral. L'objectif de ce rapproche-
ment était essentiellement lin-
guistique.

La spécificité de l'enseigne-
ment technique dispensé au
lycée de Morteau a engagé il y
a trois ans la direction de l'éta-
blissement à se rapprocher
d'un lycée tchèque au profil
relativement équivalent. Le ly-

cée de Kutna-Hora , situé à une
soixantaine de kilomètres de
Prague, développe ainsi un
échange fructueux avec Mor-
teau , un échange orienté au-
tour de l'électronique. Depuis
l'année dernière, le lycée tech-

nique de Caslav, à dominante
microtechnique, élargit et ren-
force cette relation à trois.

Le récent séjour de trente ly-
céens tchèques et de leurs pro-
fesseurs s'est déroulé autour
de deux axes: scolaire et tou-
ristique. Ces étudiants ont
participé à des travaux pra-
tiques au lycée Edgar Faure et
à des cours en commun avec
leurs correspondants . La vi-
site d'Isa-France à Villers-le-
Lac ou de Schrader à Pontar-
lier leur ont permis d'appro-
cher la réalité professionnelle
dans les filières techniques
qu 'ils ont choisies.

Dans un avenir plus ou
moins proche, les Tchèques
pourraient même suivre des
stages en entreprises dans le
Haut-Doubs et vice-versa pour
les lycéens de Morteau.

Le séjour dans le Haut-
Doubs comportait en outre
plusieurs excursions, à Besan-
çon pour la visite de la Cita-
delle, à Pontarlier pour la dé-
couverte de l'Espace Sbarro et
de la distillerie Guy, à Mor-
teau aussi pour se plonger
dans l'univers des horloges
comtoises d'Yves Cupillard .

Courant mai , la phase re-
tour de cet échange intervien-
dra avec le déplacement en Ré-
publi que Tchèque de lycéens
des sections technologiques de
Morteau.

PRA

Avec 15.800 entreprises et
50.000 actifs , l'artisanat oc-
cupe en Franche-Comté,
comme en France, une place
importante dans l'économie.

Un emploi sur huit en
Franche-Comté est donc as-
suré par l'artisanat, souligne
l'Insee dans une étude sur ce
secteur économique. «Les dif-
ficultés de l'économie com-
toise, au début des années 90,
ont eu de grandes répercus-
sions sur les entreprises artisa-
nales, en particulier sur les en-
treprises individuelles, p lus
sensibles à la conjoncture que
les sociétés», souligne l'Insee
précisant que, «sur la p ériode
90-96, le nombre d entreprises
artisanales a diminué d'envi-
ron un millier et les emplois
correspondants se sont réduits
de l'ordre de 1500 à 2000».
«Pour autant, ces baisses ne
correspondent pas forcément à
des disparitions d'entreprises
ou d'emplois car certaines
continuent d'exister sans être
inscrites à la chambre des mé-
tiers. Par défin ition, elles ne
font p lus partie, alors, de l'ar-
tisanat», complète l'Insee.
L'évolution du statut de l'arti-
sanat évolue en effet , le régime
de la société étant plus inté-
ressant fiscalement que celui
de l'entreprise individuelle.
«C'est pourquoi une entre-
prise sur trois est maintenant
une société» , relève l'Insee

PRA

Artisanat
Un emploi
sur huit
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District du Locle
Biaise Nussbaum - Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8 - 2400 Le Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Club littéraire
Un ruban, obj et
de toutes les convoitises
Le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds a investi le
Casino du Locle samedi soir
et attiré un nombreux pu-
blic. A l'affiche, une pièce
de Feydeau, intitulée «Le ru-
ban», qui symbolise ni plus
ni moins l'insigne de la Lé-
gion d'honneur, distinction
que l'auteur avait tenté de
décrocher, mais en vain!

Georges Feydeau sait donc de
quoi il parle et dans la pièce
qu 'il a écrite avec son ami Des-
vallières, il ne manque pas de
se moquer de lui sans complai-
sance. Son protagoniste, M. Pa-
ginet, interprété avec prestance
par Baptiste Adatte, est un mé-
decin sexagénaire qui s'est
illustré dans les recherches mé-
dicales de l'époque et a même
écrit une thèse au titre ronflant,
«La négation du microbe».
Aussi estime-t-il que ses décou-
vertes méritent le titre de che-
valier de la Légion d ' honneur. Il
va s'y employer par tous les
moyens et n 'hésitera pas à re-
courir aux intrigues, allant jus-
qu 'à promettre en mariage sa
nièce au neveu d' un ministre.

Cet envieux maladif sera bien
puni. Par un stratagème, c'est
sa femme qui se trouve déco-
rée. On imagine le désappointe-
ment du médecin, camouflant
tant bien que mal sa déception ,
mais finissant par craquer sous

Cathy Maillard, en pétulante nièce de Paginet , avec
Christian Jubin dans le rôle du prétendant. photo sp

le poids des félicitations et des
gerbes de fleurs qui s'abattent
sur son épouse. Tout finira
bien, Paginet recevra le pré-
cieux ruban , mais sans le méri-
ter!

Vision féministe
Dans cette pièce, Feydeau

n 'est pas tendre avec son per-
sonnage principal, forçant le
trait dans son ambition force-
née, son mépris , ses bassesses
et son goût de l'intrigue. Mais
ce qui est assez moderne dans
son propos, c'est une vision fort
féministe du couple, car l'idée
de l'égalité n 'allait guère de soi
au début du siècle.

On saluera la qualité de la
mise en scène de Cathy
Maillard (jouant la nièce avec
enjouement) et de Baptiste
Adatte. On citera la troupe fort
homogène dans son ensemble:
Mike Casson, majordome an-
glais imperturbable, Christian
Jubin, préparateur et préten-
dant maladroit, René Jeanri-
chard , prétentieux neveu du mi-
nistre, Chantai Zennadi ,
épouse dévouée, Jacques Gei-
ser, faux ami envieux, et Claire
Wiget, sa femme infatuée; enfin
Vincent Orlandini et Marina
Cortinovis. Signés de Corinne
Andrey, Solange Etienne et Vé-
ronique Simonin, les décors
sobres et raffinés contribuent à
la réussite du spectacle. BLN

Les Brenets Echanges de logis,
une formule en plein développement
Domicilies aux Brenets,
Laurence et Robert Ba-
lanche ont toujours été à
la recherche d'une for-
mule de vacances avanta-
geuse et chouette à la fois.
Dans un premier temps, ils
ont tenté de développer
dans la région un concept
de séjour à la ferme, de
«bed and breakfast» à la
mode anglaise et
d'échanges de maison ou
d'appartement. C'est en
surfont sur Internet qu'ils
ont découvert Home Link
International, une société
à buts non lucratifs, qui
œuvre justement dans le
même sens.

Pierre-Alain Favre

Grâce à un réseau qu 'il dé-
veloppe depuis 1953, ce ser-
vice international d'échanges
de logis sans intermédiaire
s'imp lante progressivement
un peu partout sur la planète.
Il publie chaque année cinq
catalogues remplis de photos
et d'informations avec plus de
11.000 offres provenant de
quelque 50 pays du monde en-
tier. Le principe est simple.
Pour les adhérents , il permet
d'échanger sa maison ou son
appartement et de séjourner
dans une autre ville ou un
autre pays avec, comme seuls
frais , ceux du voyage.

Nombreux avantages
Cette formule offre la possi-

bilité de voyager plus loin , de
partir en vacances plus sou-

Laurence et Robert Balanche (à gauche) ont échangé leur appartement avec un
couple de Perth, en Australie. photo Favre

vent et, une fois sur place, de
profiter davantage de son nou-
vel environnement: bons res-
taurants, concerts, théâtre,
etc. Bref, elle laisse le temps et
les moyens de visiter des lieux
jusque -là inaccessibles. En
échangeant, on réalise des éco-
nomies, tout en retirant des
avantages uniques. En effet ,
on n'échange pas seulement
sa maison , mais son contexte
de vie. Outre le confort d'un
chez-soi , la famille échan-
geante met à disposition sa
connaissance de la région , sa
voiture, ses vélos, les jouets
d'enfants... et parfois même le
bateau.

Expérience, faite, ce sont des
personnes de tous âges qui uti-
lisent ce procédé, des fonction-
naires aux chefs d' entreprise,

en passant par les familles, les
médecins, les retraités... Im-
médiatement intéressé par le
concept, le couple brenassier
s'est mis sur les rangs pour ré-
colter les demandes d'adhé-
sion émanant de la Suisse ro-
mande: «Nous en avons déjà
recueilli une douzaine, mais
c 'est assez difficile. Tout est
basé sur la confiance et les
gens hésitent à p rêter leur ap-
partement. Chez nous, un tel
principe a encore de la peine à
entrer dans les mœurs», sou-
ligne Robert Balanche.

Mode d'emploi
Pour Figurer sur le cata-

logue> les adhérents doivent
remplir un «guide de la mai-
son», où ils mettent les infor-
mations les plus importantes:

nom de la plus proche ville
principale, distance de la mai-
son à la ville, durée souhaitée
du séjour, dates du séjour, pro-
fil de la famille, catégorie de la
maison , nombre de personnes
pouvant être logées, nombre
de chambres à coucher dispo-
nibles , préférences de destina-
tions... Une fois le catalogue
reçu , c'est à eux de jouer pour
trouver et réussir leur
échange. II est clair qu 'un
contrat est signé entre les par-
ties, afin d'éviter toute mau-
vaise surprise. Et si vous es-
sayiez! PAF

Adresse de contact: Lau-
rence et Robert Balanche,
Les Grands-Prés 9, Les Bre-
nets. Tél. et fax: (032) 932
13 78.

Pour
les locataires
aussi

II n'est pas nécessaire
d'être propriétaire pour ad-
hérer à Home Link Interna-
tional , via le bureau des Bre-
nets. Un échange de maison
ou d'appartement n'est pas
à confondre avec une sous-
location. Tout locataire a lé-
galement le droit de prêter
son logement. Dans la me-
sure où aucun argent n'est
en jeu , on peut considérer
que l'adhérent héberge des
amis chez lui. Par consé-
quent , selon les relations
qu 'il entretient avec son pro-
priétaire ou ses voisins , il
avertira... ou pas.

PAF

Prêcher par l'exemple
Laurence et Robert Ba-

lanche ont testé la formule,
pas plus tard que lors de ce
dernier hiver. Ils sont partis à
Perth en Australie, tandis
qu 'un coup le est venu habiter
leur appartement durant
quinze jours. L'échange s'est
formidablement bien dé-
roulé. «Sur p lace, nous avons
trouvé une superbe maison
avec une p iscine. Nous avons
pu avoir des contacts avec les

voisins, tout en ayant la possi -
bilité d 'utiliser la voiture de
nos «hôtes». A la f in  du sé-
jour, nous avons fait les net-
toyages. C'est la règle! Nous
avons ensuite poursuivi nos
vacances en bourlingant à tra-
vers le pays» , confie Laurence
Balanche.

Aux Brenets, les Austra-
liens se sont beaucoup plu.
Grâce à la mise à disposition
de dépliants divers, ils ont ap-

pris à connaître la région et
ses différentes curiosités.
Avantage majeur, ils se sont
occupés du chat. Et pour l'uti-
lisation des appareils ména-
gers, pas de problème! Les
modes d' emploi sont à dispo-
sition. Certes, de tels
échanges nécessitent passa-
blement de préparations. Tou-
tefois, l'effort en vaut semble-
t-il la chandelle.

PAF

Raiffeisen La banque des
vallées affiche un large sourire
Malgré une année 1997 où
les bonnes nouvelles ont
été rares sur le plan ban-
caire - destruction de dos-
siers, or juif, boycottage,
réduction d'emplois, fer-
meture de filiales, gigan-
tesque fusion entre l'UBS
et la SBS... - la Banque
Raiffeisen des vallées peut
être satisfaite de l'exer-
cice écoulé, 61e du nom.
Et pour la première fois de
sa déjà longue existence,
son bilan a passé le cap
des cent millions de
francs.

Lors de l' assemblée géné-
rale annuelle qui s'est tenue
aux Ponts-de-Martel en pré-
sence de quelque 260 per-
sonnes , Daniel Richard , prési-
dent du conseil d'administra-
tion , a exp liqué que les taux
ont atteint le point le plus bas.
Tout en précisant que sur le
plan suisse, la Raiffeisen fi-
nance une hypothèque sur
cinq. Le marché immobilier
est donc très important. Toute-
fois, la stagnation des salaires

et le manque de sécurité de
l'emploi freinent les éven-
tuelles décisions d'achats.

Septante-huit
nouveaux membres

Le président est cependant
resté optimiste à l'égard de
l'avenir de l'établissement lo-
cal, même s'il ne faut pas s'at-
tendre à une relance très im-
portante de l'économie: «En
1997, 78 membres sont venus
grossir les rangs, portant ainsi
l'effectif à 1366 sociétaires. De
p lus, l'exercice s 'est bouclé
avec un magnifique bénéfice
net de 119.650 francs; ce qui a
permis d'allouer un intérêt de
5% sur les parts sociales.»

Daniel Richard a également
parlé du succès du bancomat,
installé il y a environ une an-
née au village: «Le nombre de
retraits (près de 900.000 f rancs
de mai à décembre 1997!)
prouve qu 'il est nécessaire et
apprécié». Le gérant Edy Mau-
rer a rappelé que la banque
des vallées est un partenaire
des collectivités publi ques. La
contribution fiscale 1997 de

223.112 francs a en effet été
répartie entre la Confédéra-
tion, le canton et les com-
munes affiliées: La Sagne,
Brot-Plamboz, Les Ponts-de-
Martel , La Chaux-du-Milieu,
Le Cerneux-Péquignot et Les
Brenets.

Communes peu actives
«En dép it de cette contribu-

tion importante, nous ne
sommes malheureusement pa s
à même d'affirmer que ces der-
nières soient très actives avec
notre établissement, ceci mal-
gré les conditions avantageuses
que nous leur proposons », a dé
ploré Edy Maurer. De conclure
sur l'épargne actuelle: «On dit
qu 'elle n'est pas attrayante,
que les taux d'intérêt sont trop
peu élevés. L 'inflation elle aussi
est peu importante, ce qui est
avantageux pour les épa r-
gnants. Deux pour cent d'inté-
rêt dans une p ériode dépour -
vue d'inflation donne final e-
ment une rémunération sup é-
rieure à un intérêt de 4 %, mais
une inflation à 5 pour cent.»
Faites vos comptes!

PUBLICITÉ 
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Buttes Un crédit pour étudier
l'aménagement du collège et de la halle
Le Conseil général de
Buttes se réunira demain
soir. Outre l'examen des
comptes 1997, défici-
taires, l'ordre du jour
comprend une demande
de crédit de 38.000 francs
pour l'étude d'aménage-
ments au collège et à la
halle de gymnastique, et
une demande de crédit de
18.000 francs pour la réa-
lisation d'une déchette-
ne.

Cela fait des années que les
autorités de Buttes se préoc-
cupent des travaux à réaliser
dans les salles de classe du
collège - un bâtiment cente-
naire - et dans la halle de
gymnastique. Plusieurs pro-
je ts ont vu le jour , mais aucun
n'a été mené à terme en rai-
son des difficultés financières
de la commune.

La situation a changé.
D'une part , le redressement
des finances a été entrepris,
notamment au travers d'une
renégociation des emprunts ,
d' autre part , l'électeur a
donné un signe clair aux au-

torités. Les 14 et 15 février
dernier, le peuple a accepté à
une large majorité (175 oui
contre 76 non) un emprunt
d'un million de francs , dont
l'essentiel de la somme doit
être affecté au projet d' amé-
nagement du collège et de la
halle. Le crédit d'étude solli-
cité par le Conseil communal
permettra d'établir un projet
définitif.

Avant de se pencher sur le
crédit susmentionné, le légis-
latif étudiera les comptes
1997. Si le bud get présumait
d'un déficit de quel que
63.000 francs , la réalité est
nettement plus favorable.
L'exercice se boucle par un
excédent de charges légère-
ment supérieur à 30.000
francs pour des dépenses to-
tales de 2,4 millions de
francs. Les amortissements
légaux , compris dans le résul-
tat , se montent à plus de
78.000 francs.

Déchetterie à construire
Demain soir, les conseillers

généraux devront encore se
déterminer sur un crédit de

18.000 francs pour la
construction d' une déchette-
rie. Dans son rapport , le
Conseil communal rappelle
que la législation en matière
d'élimination des ordures
«est devenue très stricte». Et
d' ajouter que le tri des dé-
chets «doit devenir une habi-
tude naturelle et les com-
munes doivent s 'organiser
dans ce but. La diminution
des coûts ne pourra être réali-
sée que par l'acceptation
d'une discip line.»

La déchetterie - qui pren-
dra place au lieu dit Coua-
tanne - sera réalisée à fin mai
lors d'un cours de protection
civile. La PCI a prévu de
construire un couvert qui
abritera les différents conte-
neurs de récupération , des
conteneurs pour l'heure en-
treposés de manière hétéro-
clite et inesthétique dans le
village. L'exécutif souli gne
également que la construc-
tion de la déchetterie par la
PCI permettra «d 'en diminuer
sensiblement les frais de réali-
sation» .

Mariano De Cristofano
Le projet prévoit, notamment, la construction d'un couloir de liaison entre le collège
(à gauche) et la halle de gymnastique. photo De Cristofano

Neuchâtel La CNA pourrait
investir vingt millions à Monruz sud
Un groupe d'immeubles
réservés au troisième âge
après avoir été utilisés
par l'Expo.01. Coût:
quelque vingt millions de
francs. C'est le montant
que la CNA pourrait in-
vestir aux abords de l'an-
cienne patinoire de Mon-
ruz, à Neuchâtel.

«Ce n 'est pas encore un
projet, nous ne sommes que
dans la p hase préliminaire
du dossier», lâche Frédéric
Perret , qui , au sein de la
Caisse nationale suisse d' as-
surance en cas d' accident
(CNA), à Lucerne, officie
comme directeur de la divi-
sion des immeubles.

A La Chaux-de-Fonds
Quel dossier? La construc-

tion d' un groupe d ' im-
meubles à Monruz sud , à
Neuchâtel , sur la parcelle si-
tuée entre la route des
Gouttes-d'Or et l' autoroute
A5 (souterraine), ou , plus
précisément encore, aux
abords de l' ancienne pati-
noire de Monruz et au sud de
la station électrique (enter-
rée) des Gouttes-d'Or. Coût:
environ 20 millions de
francs , pour des immeubles
qui pourraient être utilisés
par l'Expo.01, avant et pen-
dant la manifestation.

Mais prenons les choses

dans l' ordre. Au départ, il y
a la volonté de la CNA, orga-
nisme national comme son
nom l ' indi que , d'investir à
Neuchâtel. «Nous n 'y
sommes pas tenus formelle-
ment, mais nous nous effor-
çons d 'avoir un équilibre
entre les différentes régions
du pays, indi que Frédéric
Perret. Nous sommes ainsi
représentés dans la p lupart
des villes d' une certa ine im-
portance (réd: à l 'image de
La Chaux-de-Fonds, où la
CNA a investi 40 millions
dans Espacité). Or, si nous
prenons la liste de celles où
nous ne sommes pas pré-
sents, Neuchâtel vient en tête
de liste.»

Pourquoi le chef-lieu du
canton de Neuchâtel ne fi-
gure-t-il pas encore dans les
bénéficiaires du portefeuille
immobilier  de la CNA (deux
milliards de francs , sur un to-
tal de vingt milliards que
constituent les capitaux de
couverture des rentes)? «Tout
simplement pa rce que l'occa-
sion ne s 'était pas encore pré -
sentée», répond le directeur
de la division des immeubles
(lui-même habitant de Neu-
châtel). Avant de réinsister
sur le fait que «la CNA. dans
ce dossier, agirait comme in-
vestisseur, et non comme
concepteur. Après avoir pro -
cédé à une étude de f aisabi-

lité, c est maintenant aux
professionnels de la construc-
tion de nous proposer un pro-
jet qui tienne la route.»

Partiellement médicalise
D' où le lancement immi-

nent d' un concours d' archi-
tecture de type limité , donc
non ouvert à tous (le jury
s 'est réuni une première fois
vendredi passé afi n d' en défi-
nir  le programme). «Nous ne
sommes donc qu 'au début
d' une procédure qui com-
prend de nombreux filtres ».
Frédéric Perret fait notam-
ment allusion aux discus-
sions - déjà entamées - avec
l' association Expo.01 , au fait
que le Conseil général (l ' au-
tomne prochain?) devrait se
prononcer sur l' octroi d' un
droit de superficie , sans par-
ler des étapes réglementaires
qui précèdent toute construc-
tion.

Objectif: l 'édification d' un
groupe d'immeubles réser-
vés à l 'habitat ion , et plus par-
ticulièrement au troisième
âge. «Dans ce secteur, il y  a
un manque dans la région
neuchâteloise», indi que Fré-
déric Perret , qui ajoute que
les bâtiments pourraient être
«partiellement médicaUsés» .

Il conclut: « La CNA p ren-
dra sa décision quand le pro-
jet sera viable».

PHO

Val-de-Ruz
Récolte
de toxiques

Depuis leur introduction il y
a quelques années, les ré-
coltes de produits toxiques
ménagers organisées par l'As-
sociation région Val-de-Ruz
ont prouvé leur utilité. Profi-
tant de l'aubaine des net-
toyages de printemps, une
nouvelle possibilité de se dé-
barrasser de manière écolo-
gique des produits de net-
toyages, solvants, peintures ,
médicaments, tubes néons,
etc. sera offerte à la popula-
tion - ménages uniquement -
samedi matin. Un spécialiste
sera à la disposition de tous ,
dans chaque commune.

PHC

Val-de-Travers Le Ciné
club est quadragénaire

Le Ciné club du Val-de-Tra-
vers (CCVDT) s'apprête à célé-
brer son 40e anniversaire. Pour
l'occasion , le CCVDT recevra ,
les vendredi 24 et samedi 25
avril prochains, la cinéaste Jac-
queline Veuve. Plusieurs films
seront projetés au cinéma Coli-
sée, à Couvet.

Après avoir présenté «Le
journal de Rivesaltes», primé
dernièrement à Soleure, aux
élèves du Collège régional du
Val-de-Travers vendredi après-
midi , la cinéaste verra son film
«L'homme des casernes»,
tourné partiellement à Môtiers,
projeté au Colisée à 17 h 30. A
partir de 19 heures, Jacqueline
Veuve sera au centre d'un apé-
riti f repas prévu à l'hôtel du

Pont à Couvet. Les discussions
promettent d'être animées.

Le lendemain, samedi 25
avril , cinq films défileront sur
l'écran du Colisée. A commen-
cer par «Le panier à viande» (10
heures), suivi des «Lettres de
Stalingrad» (11 heures), de
«Chronique paysanne en
Gruyères» (14 heures), de
«Noldy, fabricant de jouets» (16
heures) et du «Journal de Rive-
saltes» (17 heures).

Le CCVDT a fixé à 5 francs le
firix de chaque représentation
10 francs pour «Le Journal de

Rivesaltes»). L'abonnement est
offert pour la modique somme
de 20 francs (15 francs pour les
membres du CCVDT). MDC

Fontainemelon La ludothèque
retrouve le lieu de ses premiers pas
Le déménagement de Cer-
nier à Fontainemelon de la
ludothèque du Val-de-Ruz
est un véritable retour aux
sources. C'est en effet en
1978 que l'association
voyait le jour dans le pa-
villon scolaire de la loca-
lité. Et c'est depuis hier
qu'elle a regagné ce même
bâtiment, dans une salle
lumineuse et chaleureuse.

Depuis hier, la ludothèque
du Val-de-Ruz a repris ses
quartiers à Fontainemelon ,
après y avoir vu le jour il y a

La ludothèque du Val-de-Ruz a effectué un retour aux
sources. photo Galley

vingt ans sous l'impulsion de
Jacqueline Gonseth. L'ancien
local de la protection civile du
pavillon scolaire accueille dé
sormais les quel que 300 en-
fants venus emprunter réguliè-
rement l'un des 850 jeux mis à
leur disposition , dans un es-
pace chaleureux et lumineux.
Mais le voisinage des biblio-
thèques communales et de
jeunes, ainsi que les classes,
vont certainement donner un
coup de fouet salutaire à l'as-
sociation présidée par Gisèle
Orsat.

C'est ne effet au pavillon

scolaire de Fontainemelon que
la ludothèque du Val-de-Ruz
est née le 31 mai 1978. En
août 1985, elle quittait les
lieux pour emménager dans le
local de l'ancienne poste , à
l' avenue Robert , surnommé la
fosse aux ours. Puis , en 1987,
c'était le déménagement à Cer-
nier, dans une immeuble pro-
priété de SMH. Jusqu 'en
mars dernier, l' association y a
séjourné , d'abord en cohabita-
tion avec les Magasins du
monde, puis avec un cordon-
nier qui a fait faillite en 1994.
Le retour à Fontainemelon
s'explique par un loyer trop
lourd pour les finances de l'as-
sociation.

Le déménagement est une
opération méritoire, puisqu 'il
a fallu entreposer le matériel
de Cernier dans une surface
trop fois plus petite. «Tout a
bien marché, et nous avons eu
beaucoup d'aide pour cela», a
déclaré hier Gisèle Orsat. La
ludothèque du Val-de-Ruz
s'apprête à fêter ses vingt ans
en montant, avec d'autres par-
tenaires, une exposition de
jeux et de jouets à Savagnier.
Elle attend bien évidemment
davantage de clients dans ses
locaux de Fontainemelon, tout
auréolée de son nouveau nom,
La Colombine, trouvé en hom-
mage à une ancienne prési-
dente récemment disparue.

PHC

Le compte à rebours a com-
mencé. La Fête du vin nou-
veau aura lieu les 1er, 2 et 3
mai prochain à Cressier. Le
programme a été peu modifié.

Nouveauté pour la pro-
chaine Fête du vin nouveau à
Cressier, le FC Lignières sera
société invitée de la manifesta-
tion. Un symbole du désir
d'ouverture régionale pour
cette fête villageoise. Sinon , le
programme de cette 24e édi-
tion n'a guère connu de modi-
fications. Il est vrai que sous
sa forme actuelle, la FVN
connaît déjà le succès à la
ronde, et on se bouscule pour
y tenir un stand. PDL

Cressier
La Fête
du vin nouveau
bientôt là

PUBLICITÉ 

Un bien immobilier est un patrimoine, appelé à être transmis
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Grand Conseil Gauche et femmes
en progression, agrariens en recul
Pour l'an 2000, le Parle-
ment bernois sera un
peu moins agrarien, un
peu plus socialiste et
sensiblement plus fémi-
nin: tel est le résultat
concret des élections.
Lesquelles révèlent que,
le tracteur de l'UDC a
mis (lentement) la
marche arrière sur l'en-
semble du canton.

Certes , l'UDC demeure le
Eiarti le plus fort. Mais la dé-
égation socialiste a refait un

bon bout de son retard, en
gagnant quatre sièges sup-
plémentaires tandis que les
agrariens en perdaient 5.

Le Parlement rosit un
brin , mais sans qu 'on puisse
parler d'une défaite bour-
geoise.

Une redistribution
très logique

En fait , plus encore
qu 'une avancée de la
gauche, il s'est passé di-
manche une redistribution
des cartes au sein du bloc
bourgeois. Les radicaux ont
en effet glané trois sièges

supplémentaires, tandis que
plus à droite encore , les Dé-
mocrates suisses et l'UDF
en obtenaient chacun un de
plus.

Et cette redistribution n'a
finalement rien que de très
logique. Car même si elle est
loin de ne réunir que des
agriculteurs, l'UDC est
pourtant le parti des ter-
riens , lesquels représentent
une faible minorité de la po-
pulation bernoise.

Du tronc
aux urnes

Passant de trois à sept
élus en 1994 , le Parti popu-
laire évangélique a encore
augmenté son quota d'une
unité; l'Union démocratique
fédérale franchit les
marches plus lentement,
mais vers le haut aussi: de
deux à trois , puis à quatre
aujourd'hui.

Concordance sur
la couleur et sur le sexe

Des églises, qui ne ces-
sent de se vider, la religion
des citoyens glisse donc sur
la scène politique...

Relevons enfi n que l 'Al-
liance des indépendants a
complètement disparu du
parlement.

La concordance de la cou-
leur dominante, entre gouver-
nement et parlement, se
double désormais d'un même
effort pour une représentai-
ton équitable des deux sexes.
Certes, entre le record natio-
nal du Conseil exécutif
trois sur sept - et les 29,5
()our cent de femmes au légis-
atif , la marge est encore im-

portante. Pourtant, passant
de 51 à 59 élues, le Grand
Conseil bernois entre dans le
clan minoritaire des Parle-
ments cantonaux dépassant
ou approchant un trente pour
cent de femmes.

Un regret: même si l'élec-
tion de la radicale neuvevil-
loise Raymonde Bourquin lui
vaut de doubler sa représen-
tation féminine au Rathaus,
le Jura bernois n'a pas ap-
porté beaucoup d'eau au
moulin de l'évolution. Et il
reste à la traîne, avec seule-
ment 16,6 pour cent de
femmes dans sa députation.

DOM-NIC

Les socialistes ne sont désormais plus qu'à huit longueurs des agrariens, dans un
parlement très légèrement rosi, mais certes toujours dominé par les élus de droite.

photo a

Quelques chiffres , glanés
sur le tableau du pourcen-
tage des voix accordées aux
partis en lice. A commencer
par la seule variation vérita-
blement notable , à savoir
celle du Parti socialiste: de
24,2 pour cent en 1994 (où il
est vrai qu 'il subissait un re-
cul par rapport au précédent
scrutin), le PS a passé à

26 ,45 pour cent. A l'autre
extrémité, le Parti de la li-
berté (ex-automobilistes)
passe de 4 à 2 ,3 pour cent
des voix. Recul assez sen-
sible des Verts et Liste libre
aussi: de 6 à 4 ,65 pour cent.
Tandis que la perte de
l'UDC est proportionnelle-
ment moindre: de 32,5 à
31,65 pour cent. DOM

En pourcentages... Seul Steffisburg...
Le traitement informa-

tique des résultats, pour les
élections au Grand Conseil ,
s'est révélé fort concluant.
Pourtant, et contrairement
au scrutin d'il y a quatre ans ,
il aura fallu attendre hier ma-
tin pour connaître le résultat
final de ces élections et donc
la répartition des sièges entre
les diverses formations. C'est

3u'à Steffisburg , le bureau
e dépouillement a été

confronté à une panne d'ordi-
nateur... Il a donc fallu faire
appel au système informa-
tique d'une autre commune,
pour faire le décompte des
voix dans cette bourgade et
obtenir les noms des élus du
district de Thoune.

DOM

Qui fait quoi
La répartition des 200

sièges au Grand Conseil , en
fonction de l'évolution depuis
94:

A la hausse Parti socia-
liste: 58 sièges (+4); Parti ra-
dical démocratique: 38 (+3);
Parti populaire évangélique:
8 (+1); Union démocratique
fédérale: 4 (+1); Démocrates
suisses: 3 (+1). ic

Parfaitement stables
Alliance verte et sociale: 5;
Parti démocrate chrétien: 2;
Parti socialiste autonome: 2;
entente PDC/PLJ: 1

A la baisse Union démo-
cratique du centre: 66 sièges
(-5); Parti de la liberté: 4 (-2);
Alliance des indépendants: 0
(-2); Verts et Liste libre: 9 (-
1). /réd .

Courtelary Marché animé dans
une halle devenue basse-cour

Traditionnellement organisée
à la halle de gymnastique du chef-
lieu, un grand marché aux œufs
et aux poussins sert de carte de
visite à la société d'ornithologie
de Courtelary-Cormoret. Son at-
trait dépasse largement les fron-
tières régionales. Les éleveurs
proviennent de région , bien sûr,
mais plus généralement de la
Suisse entière. Les visiteurs se
recrutent jusqu 'à Paris en pas-
sant par la Savoie et l'Alsace.

Dimanche, une quarantaine
d'éleveurs amateurs - le temps
où l'on pouvait vivre de cette acti-
vité semble définitivement révolu
- ont présenté le fruit de leur pas-
sion. Les acheteurs, comme les
simples curieux y ont trouvé leur
compte. Quelques heures ont
suffi pour que 700 des 800 pous-
sins et 1800 des 2000 oeufs pré
sentes trouvent preneurs.

Si une nouvelle fois, ce marché
a rencontré le succès espéré, ces
organisateurs cherchent néan-
moins à en peaufiner la formule.
Ainsi, l'an prochain , les poules
devraient être autorisées à ac-
compagner leur progéniture.

NIC
Lors du marché de Courtelary, près de sept cents pous-
sins ont changé de main. photo Leuenberger

Tourisme La région Chasserai-
La Neuveville sur Internet

Comme ses responsables
l'ont rappelé lors d'une ré
cente assemblée générale, cela
fait déj à quatre ans que la dé
cision d'ouvrir un Office du
tourisme régional à La Neuve-
ville a été prise. Quelques ex-
cursions plus tard , la secré
taire animatrice dresse un bi-
lan assez positif. Tout en cher-
chant, notamment par Inter-
net, à séduire d'autres clients.

Comme l'assemblée consti-
tutive de l'Office régional du
tourisme Chasseral-La Neuve-
ville s'était déroulée en ju in
1994, et que le bureau de la

rue du Marché est ouvert de-
puis avril 1995, les gens de la
région ont eu le temps de s'y
habituer. 11 semble pourtant
que toute la planète n'est pas
encore au courant de son exis-
tence. Un accès à Internet est
donc justifié , ainsi qu 'une
adresse E-mail (orten (queue
de singe)bluewin.ch. Une page
présentant la région Chasse-
ral-La Neuveville est actuelle-
ment à l'étude, en collabora-
tion avec l'OTJB. Voici donc
pour ceux que Marion Duriez
cherche à faire venir... et sur-
tout rester.

Ses efforts ont déjà été par-
tiellement récompensés
puisque, comme elle l'a récem-
ment annoncé lors de l'assem-
blée générale statutaire, elle a
accueilli 2430 visiteurs d'avril
1997 à mars 1998, soit 11% de
plus que l'année précédente à
pareille époque. La clientèle
suisse provient principalement
des cantons de Berne, Zurich et
Bâle, ainsi que, retombées de la
foire, de Zoug; quant aux étran-
gers, ils viennent à 60% des
Pays-Bas, puis d'Allemagne, de
France, d'Angleterre, d'Au-
triche, d'Espagne... FTZ

Tavannes Mime thérapeutique
Le programme d'activités du

centenaire de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay englobe
le mime. Une troupe tessinoise
prouvera vendredi à Tavannes
les vertus thérapeutiques de cet
art. Elle se livrera à une double
démonstration. Son spectacle
sera présenté à 15h30 et à
20hl5 à la salle communale.

Au sein de «L'Atelier Mime»
de la clinique neuropsychia-
trique de Mendrisio , des pa-
tients , des membres du person-
nel hospitalier, des animateurs
et des personnes extérieur à
l'institution associent leurs ta-
lents. Ils utilisent le mime, car
cet art constitue l'outil privilé-
gié d'intervention de l'initia-

teur de cette expérience parti-
culière, Ettore Pellandani , psy-
chiatre au bénéfice d'une so-
lide expérience théâtrale.

«L'Atelier Mime» a la parti-
cularité de s'adresser à la par-
tie saine du patient contraire-
ment à l'habitude où l'attention
se focalise sur la partie malade,
/réd-spr

Moutier
Aménagement
d'un giratoire

Le gouvernement bernois a
libéré 335.000 francs pour la
réalisation définitive du gira-
toire du carrefour de l'hôtel
Suisse à Moutier, situé au
centre de la localité. Le petit
giratoire qui avait été aménagé
en 1989 à titre provisoire a en
effet donné satisfaction aux
usagers et permis d' améliorer
la sécurité et la fluidité du tra-
fic, /oid

Déchets
Courtelary
face à un choix

A Courtelary, le règlement
des déchets pourrait être modi-
fié. Le Conseil municipal a
pris la décision d'abolir la
vente des vignettes pour sacs à
ordure dans le but d'introduire
la taxe au sac. Cela signifie
que la commune vendra des
sacs à ordure de 17, 35, 60 et
110 litres pour autant que cette
modification soit acceptée par
l'assemblée municipale, /réd

Service social
Une informatique
performante

Le Service social du Jura ber-
nois va se doter d'un nouveau
système informatique. Le gou-
vernement a débloqué, à cet ef-
fet, un crédit de 224.000
francs. Les quatre centres du
service - l'office central de
Courtelary et les services de Ta-
vannes, Courtelary et La Neuve-
ville - travailleront en réseau et
disposeront d'un équipement
informatique moderne, /oid

Thé dansant
Dernières valses
pour les aînés

Pro Senectute organisera , ce
samedi, à la salle de gymnas-
tique de Cortébert , son dernier
thé dansant de la saison 1997-
1998. De 14 h à 17 h , les gra-
cieuses danseuses et leurs che-
valiers pourront profiter du ré-
pertoire proposé par le musi-
cien Edgar Charles auquel ils
pourront bien évidemment de-
mander d'interpréter des mor-
ceaux de leur choix, /réd

Formation Nouvelle volée
d'auxiliaires de santé

C'est à Tramelan, au Centre
interrégional de perfectionne-
ment qu'est dispensée, depuis
quel ques années maintenant,
la formation d'auxiliaire de
santé, destinée à étoffer les
connaissances d'un personnel
soignant non qualifié. Elle se
concrétise sous la forme de
cours théoriques et pratiques.

Ont reçu l' attestation d'auxi-
liaire de santé: Corinne Geiser,

Moutier; Jocelyne Rolin , Saint-
lmier; Anna-Maria Pellegrini ,
Bévilard ; Aldinea Paillot , Malle-
ray; Régine Matthey, Tramelan;
Marie-Claude Martinoli , Mont-
faucon; Christine Hostettler,
Péry; Aimick Hugi,. Tramelan;
Christine Fulop, Tavannes;
Erika Ellenberger, Belprahon,
Chantai Cuenin, Tavannes;
Claudine Carrera , Bienne; Ca-
therine Brugger, Bévilard. /réd



Haut-Plateau Etrange
disparition de chiens

L'automne dernier et durant
les fêtes pascales , une dizaine
de chiens des Franches-Mon-
tagnes, de ferme essentielle-
ment, ont disparu. Sans laisser
de traces. L'énigme reste en-
tière et le garde-chasse du Haut-
Plateau est sans réponse face à
ces disparitions. Ce sont les sec-
teurs du Bémont et de Saint-
Brais-Sceut qui ont été touchés.

«Nous avions un beau berger
allemand pu re race de deux ou
trois ans qui f aisait chaque ma-
tin son petit tour. Nous ne
l'avons p lus jamais revu», ex-
pli que Jeannette Varin, du Bé-
mont. «Il y  en a eu d'autres
dans les fermes aux alentours»,
ajoute-t-elle.

Même un saint-bernard!
Ce phénomène s'est repro-

duit durant la semaine pascale,
où toute une série de chiens ont
disparu à l'est du Haut-Plateau.
Il en est ainsi d'un berger des
Pyrénées appartenant à Marc
Veya, de Saint-Brais, un animal
très docile qui restait toujours
aux alentours de la maison. Ont
disparu également le saint-ber-
nard de François Houlmann, à
Sceut, un véritable seigneur qui
régnait sur son territoire et qui
était très apprécié des enfants.
A disparu également un magni-

fi que bouvier appartenant à la
famille Montavon, à Sceut. Les
propriétaires ne s'expliquent
pas ces disparitions, car les ani-
maux étaient attachés à leur
lieu de séjour et ils avaient tous
le collier.

Des hypothèses
Plusieurs hypothèses ont été

émises. Durant la semaine pas-
cale, un résidant secondaire de
Sceut a aperçu en soirée (21
heures) quatre hommes qui se
sont enfuis quand il a les a in-
terpellés. Est-ce que ces
hommes capturent les chiens
pour les vendre dans des labo-
ratoires , les revendre à des par-
ticuliers ou pour les manger
comme cela se fait dans cer-
tains pays? Est-ce que ces bêtes
ont été victimes de coups de fu-
sil? «Ce n 'est pas le fait des
gardes-chasse», exp lique Fer-
nand Tschann , de Montfaucon.
«Quand on voit un chien qui
chasse en forêt, on avertit son
propriétaire. On n 'a pas tiré de
bêtes», avance-t-il. Il n'a pas non
plus retrouvé de cadavres. Il a
reçu une dizaine d'appels lui si-
gnalant ces disparitions. «Par-
fois, les mâles s 'approchent des
fermes. Ont-ils été tirés?», lance
t-il en n 'excluant aucune piste.

MGO

Boulangers jurassiens
Un toétché géant!
Une quarantaine de
membres de l'Association
jurassienne des patrons
boulangers-pâtissiers se
sont retrouvés hier à Mont-
faucon. L'occasion de déci-
der la fabrication d'un toét-
ché géant pour marquer
l'ouverture officielle de la
Transjurane cet automne.
Ce gâteau aura la largeur
de la N16!

Avant d'aborder ce thème, les
membres de l'association, sous
la présidence de l'Ajoulot Mau-
rice Terrier, se sont penchés sur
les problèmes de l'heure.

Valise de l'apprenti
II a été d'abord question du fi-

nancement de I association cen-
trale. Le mode de financement
doit être revu , car il repose par
trop sur une cotisation sur la fa-
rine qui rend l'association dé-
pendante des gros moulins (Ri-
vaz-Coop par exemple), ceux-là
même qui peuvent dicter et cas-
ser les prix du pain. Aussi, il a
été proposé d'augmenter les co-
tisations individuelles (elles
pourraient passer de 55 à 350
francs) par souci d'indépen-
dance. Proposition acceptée. Il a
été aussi accepté le principe
d'acquérir une valise pour
chaque apprenti (avec les outils
du métier à l'intérieur) . L'ap-
prenti devra la payer (320
francs), quitte à ce que le patron

fasse un geste en fin d'appren-
tissage...

Les boulangers-pâtissiers ju-
rassiens ont ensuite refusé de
participer au financement du
nouveau centre professionnel de
Delémont. Ils ont trouvé préfé-
rable de payer une location de
182 francs par jour d'utilisation,
alors qu'une part de 100.000
francs mettrait cette location à
105 francs.

Et la N16?
Dans la perspective de l'ouver-

ture de la Transjurane, les Che-
valiers du Bon Pain tiennent à
marquer le coup. C'est ainsi que
deux actions ponctuelles ont été
décidées. Pour la première, en
septembre, lors de la journée
«Tunnels ouverts au public», ils
distribueront des petits pains.
Lors de l'inauguration officielle
(13 novembre), un toétché géant
va s'aligner sur toute la largeur
de la chaussée.

Signalons enfin que les
quatre sections jurassiennes
(Franches-Montagnes, Ajoie , De-
lémont, Moutier-Courtelary)
sont invitées à réfléchir à une fu-
sion. Il y a en effet une multipli-
cation des comités qui ne sont
guère faits pour engendrer l'effi-
cacité. Ce d'autant plus que les
membres ne se poussent pas au
portillon. La surcharge décou-
rage plutôt. Ce suj et reviendra
sur le tapis lors d'une prochaine
assemblée. MGO

Drogues dures
Une brochette
d'accusés

Le Tribunal correctionnel
de Delémont a entamé lundi le
procès intenté à dix ressortis-
sants d' ex-Yougoslavie et à
deux Suisses sous les préven-
tions d'infraction à la loi sur
les stupéfiants , soit la vente et
consommation de grandes
quantités de cocaïne et d'hé-
roïne dans le Jura , à Berne,
Soleure et ailleurs encore.
Deux étrangers sont absents et
expulsés, un autre est en fuite.
D'importantes mesures de sé-
curité ont été prises. La bande
disposait de revendeurs de
drogues dans la région juras-
sienne et a réalisé un trafic im-
portant. Le jugement sera
rendu en fin de semaine.

VIG

Jura-Afrique
Accord avec
les Nations Unies

Jura-Afri que a conclu un ac-
cord avec le Programme des
Nations Unies pour le dévelop-
pement (Pnud) dans le nord
du Bénin. Il porte sur l' alpha-
bétisation en naténi , langue
vernaculaire la plus répandue
dans cette région. Les
membres d'un comité de vil-
lage de Kouba doivent y ap-
prendre la lecture et l'écriture ,
en vue d'assurer le secrétariat
du comité local de développe-
ment et de gérer les comptes
de la communauté. Est ensuite
prévue la traduction du fran-
çais en langue locale puis la
formation d' alphabétiseurs.
La confiance accordée par le
Pnud honore Jura-Afri que.

VIG

Delémont
Multiples
crédits

Lors de sa prochaine
séance, le Conseil de ville de
Delémont se prononcera sur
cinq crédits atteignant
735.000 francs , dont (JG5.000
seront empruntés. Il s'agit de
455.000 francs destinés à la
réfection des locaux adminis-
tratifs , de 135.000 francs af-
fectés au projet d'aménage-
ment de rues de la vieille ville ,
de 70.000 francs prélevés sur
le fonds des digues et attribués
à la construction d'une passe
relie pour piétons à Morépont ,
de 50.000 francs pour le gira-
toire au bas de la rue des Mou-
lins et de 25.000 francs desti-
nés à la réfection des locaux
du Centre de puériculture.

VIG

Manège des
Franches-Montagnes
Président recherché

La Société du manège des
Franches-Montagnes a réuni
58 actionnaires lors de son as-
semblée. Le comité a été re
conduit: Marlies Fliickiger, du
Roselet (vice-présidente),
Jacques Prêtât , des Breuleux
(caissier), Claude Cattin , des
Cerlatez , et Daniel Theurillat,
des Breuleux (membres).
Reste toujours à trouver un
président. Les comptes 1997
sont équilibrés . Malgré une
baisse de la publicité , ils rou-
lent sur 100.000 francs après
un amortissement de 31.000
francs. A noter le problème
lancinant de l'humidité de la
place d' entraînement qui sera
empoigné avec la société de ca-
valerie. MGO

Le Noirmont
Les films
du Sud

Comme chaque année, Ci-
nelucarne , au Noirmont , pro-
fite du Festival de Fribourg
pour accueillir quel ques
f i lms  du Sud, des productions
réalisées dans le tiers-monde
et qui sont autant de décou-
vertes. Ce sont trois films qui
sont programmés dans la
salle obscure du Noirmont.
Coup d'envoi ce mardi à
20h30 avec un film mexicain
réalisé par Juan Pablo Vilase-
nor et baptisé «Por si no te
vuelvo a ver» . Suivront le
mardi 28 avril un film malien
int i tulé  «Taafé fanga» . Enfin
le 5 mai , il sera permis de dé-
couvrir «Le tour de l'hor-
loge» , tourné en Turquie.

MGO

Saignelégier
Elimination:
marché
morose

Après une légère embellie
en début d'année, les prix sur
les marchés d'élimination s'af-
fichent à nouveau à la baisse.
Ainsi hier sur la place de Sai-
gnelégier, ce sont 187 bêtes
(dont 110 pour la boucherie)
qui étaient proposées aux
marchands. C'est dans le sec-
teur de la boucherie que les
prix ont chuté. Les vaches se
vendaient entre 1,40 et 2,40
francs le kilo contre 3,20 et
3,60 francs pour les génisses.
Seuls les broutards échap-
paient quelque peu à cette mo-
rosité en se vendant entre 3,50
et 5,40 francs le kilo.

MGO

TV japonaise Projecteur
sur les Franches-Montagnes
Une équipe de production ve-
nant de l'Empire du Soleil le-
vant est en tournage dans
les Franches-Montagnes.
Elle va produire un film d'une
heure qui sera projeté en no-
vembre sur la chaîne 12, un
canal suivi par des millions
de téléspectateurs au Japon
pour arroser Tokyo. Cette
équipe, qui reviendra en mai
et en août à l'occasion du
Marché-Concours, a eu la
chance de filmer un pouli-
nage dans les écuries de Ga-
briel Rais, aux Cufattes.

Forte de six personnes, cette
équipe de production réalise des
émissions magazines pour les
grandes chaînes TV du pays nip
pon. (Le Japon compte cinq
chaînes principales, une chaîne
éducative et une pluie de chaînes
privées).

Fil rouge aux Breuleux
Cette équipe est déjà venue

l'an passé (en juillet) et en février
dernier en repérage dans la ré-
gion. Elle a pu s'imprégner de
l'ambiance du pays. Le cheval
sert de fil rouge à l'émission.
Ainsi, l'an passé, les Japonai s
ont tourné en France un repor-
tage sur la garde républicaine
montée. Cette année, c'est le che
val des Franches-Montagnes qui
est à l'honneur. Et c'est la famille
d'Henri Baume, aux Breuleux ,
qui sert de base logistique.
L'équipe de tournage filme la ma-
nière de vivre des Breulottiers, le
travail avec les chevaux, quand
ils sont dressés, montés, attelés...

L'équipe du réalisateur Kyu Kokuryu a eu la chance de filmer un poulinage aux Cu-
fattes. photo Gogniat

Le but est aussi de dévoiler les di-
vers stades de la vie d'un sujet du
Haut-Plateau , de la saillie... jus-
qu'à la vente.

Coup de chance
A ce titre, l'équi pe de tournage

japonaise aurait bien aimé im-
mortaliser un poulinage. Mais,
on le sait, les juments n'en font
qu 'à leur tête et nul ne sait
l'heure et le lieu.

Après avoir fait le pied de grue
à deux reprises, ils ont décidé (il
leur restait un seul jour de tour-
nage avant de repartir au Japon)
de venir surveiller Golda. une ju-

ment qui tardait à mettre bas
chez Gabriel Rais, aux Cufattes.
Heureux d'avoir une équipe qui
surveille la jument, l'éleveur s'est
mis au lit à 22 heures. A deux
heures du matin, il était réveillé
par les cris de l'équipe TV qui as-
sistait aux prémices de la nais-
sance. Un véritable coup de
chance. Golda venait de mettre
au monde un joli bidet sous les
feux des projecteurs. Les camera-
men ont eu droit aux premiers
pas et à la première tétée du nou-
veau-né...

Ceci dit , le reportage nippon
ne comportera pas que des

scènes chevalines aux Franches-
Montagnes. L'équi pe de tour-
nage se trouvait hier à Zurich
pour assister à la Fête du prin-
temps, où l'on brûle le Bon-
homme Hiver. «On a aussi réa-
lisé des images des Alpes à Grin-
delwald. Car pour les Japonais,
la Suisse, c 'est d'abord les
Alpes », nous avoue la traduc-
trice de cette équi pe qui , du
Haut-Plateau , aura notamment
cette image: l'attente dans la
froidure des écuries compensée
par l' accueil chaleureux des in-
digènes.

Michel Gogniat

Florilège, à Porrentruy (San-
dra Santschi-Roth), et Médianes,
à Bienne (ClaudeAlain Schild),
unissent leurs efforts pour sortir
de presse l'ouvrage «Tourbières,
paradoxes de lumière». Les
poèmes de Yolande Favre aux ra-
cines franc-montagnardes se mê-
lent étroitement aux instantanés
de Rolf Ceré pour un hymne à la
nature. Et dans une belle compli-
cité.

Ce n'est pas un hasard si les
auteurs de cet ouvrage ont choisi
la fondation des Cerlatez pour
présenter ce volume de 102
Eages largement illustré noir-

lanc. La tourbière, les étangs de
la région servent d'inspiration
aux deux auteurs.

La fille du chef de gare
U y a d'abord Yolande Favre,

qui vit aujourd 'hui à Bévilard.
Son père était chef de gare aux
Reussilles. L'enfant court donc
les sous-bois et est fascinée par

les étangs, les tourbières. Elle va
s'imprégner de ces espaces. Ses
voyages aux Etats-Unis et en
Ecosse n'effacent pas ces images.
Voilà qu 'elles resurgissent au-
jou rd'hui sous forme de poèmes.
«Plus j e demande aux mots, plus

ils se taisent. Plus je me tais, plus
le silence parle, et l'arbre, le
temps et l'automne, leur essence
parle» écrit-elle. On sent dans
cette écriture une approche de la
pureté, une recherche de l'essen-

Les poèmes de Yolande Favre s'enchevêtrent comme le
lierre dans les photographies de Rolf Ceré. photo sp

tiel. Comme si le tao, livre de la
sagesse chinoise, guidait ses pas.

Yolande Favre a facilement
trouvé un complice pour éclairer
ses poèmes. Il s'agit de son ami
Rolf Ceré, de Bévilard , qui , de la
mécanique régionale, bourlingue
à travers le monde avant de rêve
nir au pays. La photo reste pour
lui une passion. L'auteur n'a
donc aucune peine à le plonger
dans le monde des marécages.
L'image traduit les éléments dé-
crits: l'eau et la terre se mêlent,
l'eau est reflet du ciel , le ciel a ses
sous-sols, le sol a des étoiles
comme la trame des araignées ou
le tissage des mousses...

MGO

Dédicaces: Les auteurs de
«Tourbières, paradoxes de
lumière» dédicaceront leur
ouvrage le 3 mai lors d'Expo-
Ajoie à Porrentruy et à la
librairie française le 29 mai à
Bienne.

Florilège «Tourbières, paradoxes
de lumière»: un livre sensible



Tony Blair joue les paci-
f icateurs. Le premier mi-
nistre britannique entend
p rofiter de la dynami que
du succès. Après avoir ob-
tenu un accord - encore
f r a gile mais porteur d'es-
p oir - sur l 'Irlande du
Nord, il veut maintenant
relancer le processus de
paix au Proche-Orient.

La rencontre de l 'Israé-
lien Nétanyahou et du Pa-
lestinien Arafat à Londres
devrait en être la première
concrétisation. La suite
reste encore difficile à envi-
sager. Les p ierres d 'ac/iop-
p ement ne manquent pas.
L 'initiative de Blair est tou-
tefois réjouissante. Le fait
que ses interlocuteurs lui
aient répo ndu de manière
positive l 'est tout autant.
Le locataire du 10 Doio-
ning Street ne peut que s'en
féliciter.

La Grande-Bretagne
p orte une grande responsa-
bilité au Proche-Orient. Sa
politique, à l 'époque de la
naissance de l 'Etat mo-
derne d'Israël il y  a cin-
quante ans, n'était pas dé-
nuée d 'ambiguïté. Aujou r-
d 'hui, elle aspire à retrou-
ver un rôle de premier
p lan. Il faut dire que de-
puis la f i n  de la Deuxième
Guerre mondiale, elle vit
dans l 'ombre de son grand
cousin américain. La crise
irakienne l 'a récemment
démontré. Pour une
énième fois!

Après un an de pouvoir,
Blair semble vouloir faire
résonner une voix p lus ori-
ginale. Il n'en est rien. La
traditionnelle alliance
américano-britannique
fonctionne au mieux. Plus
encore, le mimétisme
touche les chefs d 'Etat des
deux nations. Blair s'af-
fi rme comme le Clinton eu-
ropéen. Ce couple donne le
ton sur la scène internatio-
nale. Rien d 'étonnant.

Daniel Droz
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Mimétisme

Téléphonie Diax et Orange
empochent les deux concessions
C'est donc les deux consor-
tiums Diax (Zurich) et
Orange Communications
(Lausanne) qui ont emporté
la mise. Ils ont reçu, hier, les
deux concessions mises au
concours pour créer une si-
tuation de concurrence en
Suisse dans le marché ju-
teux de la téléphonie mo-
bile. Dans quelques mois,
Swisscom ne sera plus seul
sur ce terrain.

De Berne:
François Nussbaum

La Commission fédérale de
la communication (Com-com),
responsable du choix, a finale
ment écarté trois concurrents
de valeur: Fortel (Neuchâtel),
Unlimitel (Berne et Fribourg)
et Sunrise (Zurich). Un qua-
trième, CheaperNet, avait pré-
senté un dossier insuffisant.

Dès cet automne
Dès l'automne, Swisscom

devra donc compter avec un
premier concurrent pour l' ex-

E
loitation des réseaux à double
ande (900 et 1800 mégaherz):

Diax présentera une alterna-
tive, qui équivaudra rapide
ment (fin 1999) à la capacité
actuelle de Swisscom. Au prin-
temps, Orange arrivera sur le
marché, uniquement dans la
fréquence 1800 Mhz jus qu'en
2001.

A noter que le nouveau ré-
seau à haute fréquence (1800
Mhz) offre une plus grande ca-
pacité que le réseau actuel des
Natel (900 Mhz), mais néces-
site davantage de relais. Perfor-
mant à courte portée, ce sys-
tème convient notamment aux
zones d'habitation denses.

Desserte «généreuse»
Hier, en conférence de

presse, le président de la Com-
com, Fulvio Caccia , n 'a pas
voulu expliquer pourquoi For-
tel, Unlimitel ou Sunrise ont
été écartés. Il a , en revanche,
relevé les atouts des gagnants ,
qui devaient répondre à des
critères précis (performances,
technique, développement,
prestations , desserte et innova-
tion).

Ainsi , Diax bénéficiait d'une
préparation sérieuse pour en-
trer rapidement sur le marché
et limiter les risques inhérents
à la mise en service du réseau.
Sa desserte prévue est «la plus
généreuse», y compris dans les
bâtiments et les zones de cam-

pagne. Diax sera aussi , dès le
11 mai, concurrentiel dans la
téléphonie fixe.

2000 emplois prévus
Basé à Zurich, le consortium

Diax regroupe six compagnies
électriques (Atel , BKW, CKW,
EGL, EOS, NOK), SBC Com-
munications (Etats-Unis) et la
Suisse de réassurance. Diax a
annoncé hier qu 'elle avait
choisi Nokia comme fournis-
seur pour les structures du ré-
seau.

Diax compte investir 600
millions dans la téléphonie mo-
bile et 200 à 300 millions dans
le réseau terrestre. Quelque
2000 emplois devraient être
créés dans les trois prochaines
années. La société n'exclut pas
de louer des sites-antennes en
commun avec Swisscom ou
Sunrise, pour l'interconnexion
des réseaux en concurrence.

Investissement
de 1,3 milliard

Quant à Orange, elle a
donné les gages d'une excel-
lente desserte et de prestations
de très haute qualité, malgré
une entrée plus tardive sur le
marché (début 1999). Autres
atouts: expérience dans l'ex-
ploitation des réseaux et la
commercialisation des presta-
tions , haut potentiel d'innova-
tion.

Orange Communications est
basée à Lausanne. Elle ras-
semble l'Allemand Viag, le Bri-

Hier, le président de la Com-com, Fulvio Caccia (à droite), a relevé les atouts des
gagnants, qui devaient répondre à des critères précis. photo Keystone

tannique Orange Pic, le Zuri-
chois Swissphone Engineering
et la Banque cantonale vau-
doise. Elle compte investir glo-
balement 1,3 milliard de francs
et créer 1250 emplois, en ma-
jo rité dans la région léma-
nique. Dès 2001, elle pourra

aussi intervenir dans le réseau
900 Mgh.

Recours possible
Si Unlimitel ne se montrait

pas trop abattu hier, Sunrise et
Fortel ne cachaient pas leur dé-
ception. Les candidats malheu-

reux recevront le 10 mai les
justifications de la Com-com.
Ils auront alors 30 jours pour
déposer un éventuel recours
auprès du Tribunal fédéral.
Dans une telle hypothèse, toute
l'opération serait retardée de
quel ques mois. FNU

La grosse déception neuchâteloise
La déception de Fortel est à

la mesure de son engagement
appuyé dans le projet de télé-
phonie mobile, a déclaré Da-
vid de Pury. «Nous étions
convaincus de remplir les cri-
tères énoncés par la Com-
com», a ajouté le président du
conseil d'administration de
Fortel , écartée du marché
suisse de la téléphonie mo-
bile.

La Commission fédérale de
la communication (Com-com)
notifiera par écrit le 10 mai la
justi fication de ses choix, a
rappelé M. de Pury. A partir
de cette date, le délai de re
cours de 30 jours contre la dé-
cision de la Com-com pourra
éventuellement être mis à pro-
fit. Fortel s'apprête à exami-
ner en détail les considéra-
tions retenues pour le choix

des sociétés Diax et Orange et
le reje t de Fortel. En l'absence
de possibilités de recours cré-
dibles , «nous considérerons
que le projet Fortel est mort»,
a ajouté M. de Pury. Le finan-
cier a regretté cette occasion
manquée pour la région de
Neuchâtel , qui aurait dû abri-
ter le siège de la société.

M. de Pury a rappelé que
l'environnement technologi-
que neuchâtelois correspon-
dait particulièrement aux cri-
tères retenus par la Com-com.
Ceux-ci portaient sur les pos-
sibilités de mise en œuvre
technique , l'innovation , le dé-
veloppement des prestations
et les obligations en matière
de desserte.

Pour sa part, le chef de la
promotion économique neu-
châteloise, Karl Dobler, a dé-

ploré la mise à l'écart de For-
tel. «Je ne p eux pas me pro-
noncer au nom de Fortel,
mais je suis convaincu que
son projet de téléphonie mo-
bile était comp étitif » , a dé-
claré M. Dobler. «Mais la vie
continue et d 'autres occasions
se p résenteront p our le canton
de Neuchâtel», a-t-il ajouté.

Le rejet de l'offre de Fortel
est regrettable dans la mesure
où il s'agissait d'un projet «à
caractère suisse, bénéf iciant à
toutes les régions de Suisse»,
a poursuivi le chef de la pro-
motion économique neuchâte-
loise. Selon lui , l'offre concen-
trait des capitaux suisses et
représentait un «moyen de je-
ter un pont entre Romands et
Alémaniques».

Autre son de cloche du côté
de Lausanne. La concession

de téléphonie mobile accordée
au consortium Orange Com-
munications est une excel-
lente nouvelle pour le canton
de Vaud. Les emplois qui vont
être créés représentent un bal-
lon d'oxygène pour l'écono-
mie vaudoise, a déclaré hier le
chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et
du commerce (DAIC). Jacque-
line Maurer s'est dite tout à
fait heureuse de la décision
prise par la Commission fédé-
rale de la communication
(Com-com). Le dossier pré-
senté par Orange Communi-
cations était soutenu par son
dicastère. Pour le canton, il
s'agit , selon la conseillère
d'Etat , d'un signe que les af-
faires pourraient repartir.
Une telle entreprise crée une
dynamique, /ats-réd

Somalie Rumeurs contradictoires autour des otages
Des rumeurs contradic-
toires ont circulé toute la
journée d'hier sur le sort
des dix otages à Mogadis-
cio. Un porte-parole du chef
de guerre somalien Hussein
Mohamed Aïdid avait an-
noncé la libération très pro-
chaine des collaborateurs
de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge avant de
revenir sur ses propos.

Les prisonniers «ne rentre-
ront pas ce soir» à Nairobi , a
déclaré à l'AFP le porteparole
du chef de guerre somalien
Hussein Mohamed Aïdid. Ab-
dulatif Abduf avait pourtant
annoncé auparavant que les
dix otages, détenus depuis
mercredi dans la cap itale so-
malienne, devraient être libé-
rés hier. Il avait même ajouté
qu 'un avion avait été envoyé
en Somalie pour les rapatrier
à Nairobi.

Interrogé, un porte-parole
du Comité international de la
Croix rouge (CICR) a indi qué

«ne pas pou voir conf irmer
cette inf ormation à ce stade».

Choqué
Le CICR s'est déclaré

d'autre part «choqué» par les
images télévisées des otages
sur leur lieu de détention à
Mogadiscio, diffusées di-
manche. Il a lancé un appel à

toutes les parties concernées
de ne pas exposer les captifs à
la curiosité du public.

Ces images filmées par AP-
TV montraient notamment un
homme menaçant un délégué
du CICR avec son arme et ex-
primant une demande de ran-
çon, accompagnée d'un ulti-
matum de 24 heures.

«Nous sommes choqués à la
f ois par la diff usion des
images et leur contenu», a af
firme une porteparole du
CICR, Doris Pfister. Selon
elle, une première série
d'images, montrant les délé
gués assis, était rassurante et
donc acceptable. Par contre,
une deuxième série d'images
allait «trop loin». Elle montrait
Thomas Gurtner, un des délé-
gués du CICR, menacé par un
fusil. Ces images sont «insup -
portables » pour les familles, a
indiqué la porteparole.

«Nous n 'avons toujours pas
reçu de demande de rançon
pa r les intermédiaires soma-
liens chargés de négocier avec
les ravisseurs. Mais le f ait que
cette demande ait été diff usée
par le canal de la télévision
nous oblige maintenant à la
prendre au sérieux», a pour-
suivi Mme Pfister. Les ravis-
seurs ont menacé d'exécuter
les otages dans les 24 heures
s'ils ne reçoivent pas un mil-
lion de dollars.

La porte-parole a rappelé
que la 3e Convention de Ge
nève, concernant la protection
des prisonniers de guerre, in-
terdit de les exposer à la curio-
sité du public. Les otages peu
vent être assimilés à des pri-
sonniers de guerre, selon Do-
ris Pfister.

Critiques rejetées
Le chef du département de

l'information de la Télévision
suisse romande (TSR), Phi-
lippe Mottaz, a rejeté les cri-
ti ques du CICR. Il a affirmé
que les images diffusées sur la
TSR dimanche avaient une va-
leur informative. L'organisa-
tion humanitaire a été préve-
nue dimanche de la diffusion
du film , a indi qué M. Mottaz.

L'ONU a annoncé hier de
nouvelles mesures de sécurité
pour son personnel en Soma-
lie. Ses déplacements ont été
interdits sur un certain
nombre de routes considérées
_omme peu sûres./ats-afp-reu-
ter

Rivalités ravivées
L'enlèvement à Mogadis-

cio des emp loyés d'organisa-
tions humanitaires ravive les
rivalités entre les chefs de
guerre. Ce rapt relègue au se-
cond plan les efforts pour
installer une autorité
conj ointe. La cap itale soma-
lienne est livrée aux clans de-
puis le renversement en
1991 du président Moham-
med Siad Barré.

Mogadiscio se trouve sous
l' emprise de quatre chefs de

guerre: Ali Mahdi Moha-
med , Hussein Mohamed Aï-
did , Osman Hassan Ali et
Mohamed Qanyare Afrah.
Ali Mahdi Mohamed
contrôle le nord. Il a déclaré
«indésirable» sur son terri-
toire son rival du sud , Os-
man Hassan Ali.

Sa décision semble re
mettre en question le récent
rapprochement opéré entre
les chefs des factions de la
capitale./afp

Prévus par la législation
pour 1998, les nouveaux ta-
rifs des médecins ne pour-
ront pas non plus entrer en
vigueur en 1999.

Selon la nouvelle loi sur
l'assurance maladie (Lamal),
le système tarifaire réformé
aurait dû entrer en vigueur au
début 1998 déjà. La recherche
d'un dénominateur commun
entre les parties a toutefois
pris du retard , et le délai a
dans un premier temps été re-
poussé au 1er janvier 1999.
Mais il apparaît aujourd'hui
qu 'il ne pourra pas non plus
être respecté, a confirmé hier
Reto Steiner, porteparole de
la Fédération des médecins
suisses (FMH), à la suite d'un
article paru dans le quotidien
bernois «Der Bund» .

Autres facteurs
II est clair que ce sont en

première ligne les spécialistes
qui montent aux barricades
devant la menace de baisses
de revenus, a déclaré dans son
interview au «Bund» le prési-
dent de la FMH , Hans Hein-
rich Brunner. Mais d'autres
facteurs interviennent dans le
report de la réforme du sys-
tème tarifaire, a-t-il ajouté , en
particulier l' acquisition des
données sur les infrastruc-
tures hosp italières./ats

Médecins
Tarifs
en attente



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Je préférerais que vous précisiez
votre pensée, énonça-t-il d' une voix
dangereusement calme. Sans vous
presser, ma p'tite dame. Nous les
Texans avons la réputation d'être sa-
crement ramollis du cerveau.
- Vous avez eu des préventions à mon

égard dès notre première rencontre .
Le regard bleu lui rappela ouverte-

ment , intimement , dans quelles cir-
constances ils s'étaient vus pour la pre-
mière fois , dans le hall des Alizés , et
quel étrange, quel puissant courant
avait passé entre eux.
- Cela m 'étonnerait , souffla-t-il.
- Je voulais dire, dans mon bureau ,

corrigea-t-elle très vite. Quand vous
avez appris que j 'étais l' architecte.

Une heure durant , ils avaient été ca-
pables de discuter tranquillement des
problèmes inhérents à la construction
du Palais de j ade et de la façon de les

résoudre. En travaillant ainsi ensemble,
avec respect mutuel , passion partagée,
intelligence, sérénité devant les obs-
tacles , ils pourraient donner vie à l' ex-
traordinaire vision de May lène.

Mais subitement Sam comprit qu 'il
aspirait à autre chose, bien plus extra-
ordinaire que le Palais de jade. Il dési-
rait une relation avec cette femme à la
personnalité complexe , une relation
importante , qui eût du sens, du poids.
Pour lui qui n 'avait jamais rien réclamé
que l' ordinaire à une femme, ce fut une
prise de conscience stup éfiante.

L'hôtel dessiné par May lène était ex-
traordinaire , comme le fantasme qui
dansait à présent dans l' esprit de Sam.
Peut-être , songea-t-il , qu 'à l'instar du
Palais de jade , l'idée d' une relation
avec May lène était une illusion, une
utop ie - et , comme pour l'hôtel , s'il
n 'accordait nns la nlus minutieuse at-

tention au moindre détail , si tout n 'était
pas fait exactement comme il le fallait ,
le résultat serait catastrophique.

Pour l'heure , l' accusation de
Maylène ne relevait pas du détail , mais
des fondations mêmes de leur relation.
- Expli quez-moi précisément quels

préjugés j' aurais contre vous.
Mon âge.
C'est-à-dire?
l' aurai vingt-huit ans le premier jan

vier, au lendemain de 1 inauguration du
Palais de jade. Et vous , quel âge avez-
vous? s'enquit-elle en relevant un men-
ton querelleur.
-Trente-six. Votre âge ne me pose pas

de problèmes, May lène , même si je re-
connais qu 'en vous voyant j 'ai ti qué sur
votre manque d' expérience. Mais je n 'y
pense plus. Le préjugé suivant?

(A suivre )

Le vernissage de ce week-end.

I

/l | ,,-nl. ' ** -.- --«____, ^̂ »̂ -.- i ¦ ^̂ ^̂  ̂ _________________________
' l ||" f i ' ' i - , ¦ , I I i i il ___^̂ ^ L̂_. Wï ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ M HMMH

I? B̂BH»̂ ——-•- , 
IM ^̂ ^̂ ^HH ^^^^__
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Modem art by BMW: la nouvelle berline Série 3. Notre chef-d'œuvre perpétue l'histoire
glorieuse de la BMW Série 3. Laissez-vous en convaincre lors d'un essai sans engagement.
Nous nous réjouissons de vous accueillir, le week-end du 25 avril.

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie yijj
La Chaux-de-Fonds ^^_ÉP̂Boulevard des Eplatures 51 ^^̂
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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11 pillonel I iI £ i% Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds |
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique
et de l'authentique sVf/>_ /*-° ¦?

Choix de cotonnades imprimés -
au mètre ou confectionnés

pour votre intérieur et votre table
Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

Cave du Col
M. Joliat

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/933 99 77
Fax 032/933 99 70

Sandoz Boisson
Bière, minérales, vins

2314 La Corbatière
Tél. 032/913 40 64
Natel 079/240 80 64

i
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Café glacier Tour Espacité

Vous présente vendredi 24 avril
dès 20 heures

Antoine FlUck et ses amis

MENU:
Jambon à l'os, gratin dauphinois ou frites, salade Fr. 16.-

Réservation des places jus qu'à mercredi 22 avril

Tél. 032/913 12 43 Se recommandent: R.-V. Lehmann

Mobilière
Suisse

Marc Monnat

Espacité 3
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35
Fax 032/913 15 37

La Semeuse
Torréfaction de café

Allée Paysans-
Horlogers 1

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 44 88
Fax 032/926 65 22

Au Coq d'Or
M. Von Kanel

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

Agence de voyages

Croisitour
Les artisans de l'évasion

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43

Françoise Crot
Dr en chiropratique

de retour
Avenue Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 10 60

,32-26660
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21e Foire de
brocante et d'antiquités

Panespo - Jeunes Rives
Ouvert: vendredi de 14 h à 21 h

samedi de 9 h 30 à 21 h
dimanche de 9 h 30 à 19 h

Grand parc à voitures

Neuchâtel: 24, 25 et 26 avril 1998
Suisse

028-1 -36a5/ROC
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Proche-Orient Blair
décroche un sommet
Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a confirmé
hier à Gaza la tenue de dis-
cussions entre Israéliens,
Palestiniens et Américains
à Londres au début du mois
de mai. Il avait auparavant
gagné le soutien de Yasser
Arafat à l'idée de ce som-
met destiné à relancer le
processus de paix bloqué
depuis plus d'un an.

Encore auréolé de son suc-
cès en Irlande du Nord , M.
Blair a obtenu ce soutien au
deuxième jour de sa visite de
48 heures en Israël et dans les
territoires palestiniens.
«Nous accueillons f avorable-
ment toute proposition britan-
nique pour la tenue d'un som-
met à Londres pour sauver le
processus de p aix», a déclaré
un responsable palestinien ,
Nabil Abou Roudeina.

Le chef du gouvernement
britannique, qui assure la
présidence tournante de
l'Union européenne (UE),
avait présenté la veille cette
idée aux Israéliens. Le som-
met devrait intervenir dans la
foulée de rencontres séparées
que le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou et
Yasser Arafat doivent avoir
avec le secrétaire d'Etat amé-
ricain Madeleine Albright le 4
mai à Londres.

Propositions américaines
La proposition de sommet a

obtenu l'accord du premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou: «Je suis prêt à aller n 'im-
porte où et je serais très heu-
reux de me rendre en Grande-
Bretagne le mois prochain
pour tenter de par venir à des

Le premier ministre britannique a gagné Yasser Arafat et Benjamin Nétanyahou à son
idée de sommet. photo Keystone

progrès », a-t-il déclaré . Tony
Blair a précisé que ces discus-
sions seraient axées sur les
propositions américaines
pour débloquer le processus
de paix.

Mais si le principe d'une
rencontre est accueilli favora-
blement par les deux princi-
paux intéressés , ils n'en ont
cependant pas la même
conception. L'Autorité palesti-
nienne souhaite qu 'outre les
Etats-Unis , l'Europe , la Jorda-
nie et l'Egypte partici pent à ce
sommet. M. Nétanyahou a
tenu lui à assurer à l'aile dure

de son gouvernement qu 'une
éventuelle rencontre ne serait
pas «une nouvelle conf érence
internationale de paix».

La proposition britannique
doit être creusée en fin de se-
maine par le médiateur améri-
cain Dennis Ross. M. Ross est
attendu dans la région pour
tenter de faire accepter les
propositions américaines par
MM. Nétanyahou et Arafat.

Avant de se rendre à Gaza ,
Tony Blair s'est entretenu de
l'Iran , de l'Irak et des négo-
ciations israélo-palestiniennes
avec le président israélien

Ezer Weizman. Le locataire
du 10 Downing Street a égale-
ment eu une entrevue avec le
chef de l'opposition israé-
lienne Ehud Barak.

M. Blair avait auparavant
eu des discussions avec des
responsables économiques is-
raéliens. Au cours de celles-ci ,
le premier ministre britan-
nique a déclaré que la relance
du processus de paix au
Proche-Orient était la
meilleure manière pour sti-
muler les relations commer-
ciales entre Israël et l'Eu-
rope, /ats-afp-reuter

Allemagne Point
final pour la RAF
L'organisation terroriste al-
lemande Fraction armée
rouge (RAF) a annoncé sa
dissolution dans une lettre
envoyée à une agence de
presse, a annoncé hier le
Parquet fédéral à Karls-
ruhe. La RAF a commis des
dizaines d'actes de terro-
risme dans les années sep-
tante et quatre-vingt.

Cette lettre de huit pages -
qui doit être encore authenti-
fiées par la police criminelle -
est frapp ée du sigle de la RAF
(une étoile barrée d'un pistolet
mitrailleur). Mais elle ne porte
aucune signature. Les auteurs ,
qui se présentent comme des
membres de la RAF, affir-
ment: «Nous mettons f in à ce
proje t. La guérilla urbaine me-
née par la RAF appartien t dé-
sormais à l 'Histoire».

La RAF est née en 1970,
succédant au groupe d'ex-
trême gauche issu de la mou-
vance estudiantine formé par
Andréas Baader et Ulrike
Meinhof.

La Fraction armée rouge a
commis plusieurs dizaines
d'actes de terrorisme dans les
années 70/80 contre les forces
américaines en Allemagne,
des hommes politiques ou des
dirigeants de l'industrie. Ses

Andréas Baader et Gudrun Ensslin. photo Keystone-a

actions ont culminé en 1977:
assassinats du procureur fédé-
ral Sigfried Buback et du ban-
quier Juergen Ponto ainsi que
l'exécution du patron des pa-
trons allemands Hanns-Martin
Schleyer.

La découverte du corps de
Schleyer avait coïncidé, à
quelques heures près , avec le
suicide dans leurs cellules de
la prison de Stammheim de
Baader et de deux autres
membres de la RAF, Jan-Carl
Raspe et Gudrun Ensslin. La
RAF avait annoncé le 13 avril
1992 la suspension de ses at-
tentats , un an après avoir as-
sassiné le chef de l'Office de
privatisation dans l'ex-RDA
Detlev Karsten Rohwedder.

Activiste arrêtée en Suisse
Parmi les trois membres de

la RAF condamnés à l'étran-
ger, figure Gabriele Tiedmann.
Cette activiste a été arrêtée à
Delémont (JU) en 1977, après
avoir grièvement blessé avec
un complice deux douaniers à
la frontière franco-suisse de
Fahy (JU). Elle avait été
condamnée par la Cour d'as-
sises du canton de Berne à
quinze ans de prison. Après
avoir purgé deux tiers de sa
peine, elle fut extradée en Alle-
magne./ats-afp

Bosnie Nouveaux
charniers exhumés
Une cinquantaine d'ex-
perts-légistes internatio-
naux ont commencé hier à
mener une nouvelle série
d'exhumations de char-
niers situés dans la région
de Srebrenica en Bosnie.

Environ 7000 Musulmans
ont disparu après la prise de
la ville en juillet 1995 par les
forces du général bosno-serbe
Ratko Mladic. Sous la protec-
tion de soldats russes de la
Sfor (Force de stabilisation de
l'Otan), les fouilles ont com-
mencé près du barrage de Br-
nice, non loin de la ville serbe
de Zvornik.

«Nous avons trouvé jus-
qu 'ici 1500 douilles d'obus,
des f ragments d'os humains
et quelques vêtements», a dé-
claré Kelly Moore , porte-pa-
role de l'ONU sur le site.

Les premières exhuma-
tions avaient débuté en 1995

dans toute la Bosnie et permis
de découvrir plus d'un millier
de corps.

Ces nouvelles exhuma-
tions devraient permettre de
fournir «des preuves signif i-
catives» venant renforcer les
incul pations prononcées à La
Haye par le Tribunal pénal
international (TPI) de l'ex-
Yougoslavie, a fait savoir
l'ONU.

Visite
Par ailleurs , le secrétaire

général de l'Otan , Javier So-
lana , est arrivé hier à Sara-
jevo. Il doit y rencontrer les
dirigeants des principaux par-
tis d'opposition et les com-
mandants de la Sfor. M. So-
lana aura également des en-
tretiens avec les membres de
la présidence de Bosnie et le
haut représentant civil en
Bosnie , Carlos Westen-
dorp./ap-afp

Inde Ministre accusé
de corruption congédié
Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee a
tenté hier de désamorcer la
crise gouvernementale. Il a
décidé de congédier son mi-
nistre des Communications.
Ce dernier est accusé de
corruption par Jayalalitha
Jayaram qui dirige le parti
du Tamil Nadu, l'un des
treize partis formant la coa-
lition.

Deux autres membres du
gouvernement sont impliqués:
le ministre du Développement
urbain , Ram Jethmalani , et ce-
lui du Commerce Ramakri-
shna Hegde. Mme Jayaram
fait elle-même face à six actes
d'accusation pour corruption.
Elle est en liberté sous cau-
tion.

Dimanche, dans une lettre
au premier ministre, Mme
Jayalalitha avait menacé impli-
citement de retirer son soutien

au gouvernement si les trois
ministres ne partaient pas. Or,
le gouvernement minoritaire a
besoin des 27 élus du parti de
Mme Jayalalitha au Parlement
pour former une majorité.

Selon le conseiller politi que
du premier ministre, M. Singh
a été limogé après avoir refusé
de démissionner, comme le lui
demandait le chef du gouver-
nement. Le ministre avait déjà
été inculpé par la justice qui
l'accuse d'avoir distribué des
pots-de-vin à des députés en
1993.

«Quand des accusations de
corruption sont f ormulées par
un tribunal contre une per-
sonne détenant une f onction
publique, le premier ministre
pense f ermement que cette
personne doit démissionner
jusqu 'à ce qu 'elle soit discul-
p ée», a-t-il expliqué. Le cabi-
net a prêté serment le 19 mars
dernier./ats-afp

Extrémisme en hausse
Une quinzaine de skin-
heads ont grièvement
bjessé une jeune femme di-
manche à Tostedt, en Alle-
magne, a rapporté la po-
lice hier. Un premier affron-
tement entre skinheads et
membres de la gauche ra-
dicale avait fait un blessé
léger.

C'est au moment de
conduire la victime à l'hôpital
3ue le groupe d'extrême

roite a à nouveau violem-
ment agressé trois militants
de gauche, deux hommes et
une femme de 21 ans. Cette
dernière a été gravement at-
teinte à la tête, a précisé la po-
lice.

Cette agression est surve-
nue alors qu 'une statistique
publiée hier par le quotidien
berlinois «Tagesspiegel» in-

dique que le nombre de délits
d'extrême droite a atteint son
plus haut niveau en Alle-
magne depuis la réunifica-
tion. La police criminelle
(BKA) a recensé en 1997
11.720 délits (violences, pro-
pagande d'extrême droite...).

Cela représente près de
3000 délits de plus qu'en
1996 et 1159 de plus qu'en
1993 (10.561), année record
jusqu 'alors depuis la réunifi-
cation en 1990.

Sur l'ensemble des délits,
les seules violences (qui visent
les étrangers, les punks, les
sans-abris et les handicapés)
sont aussi en forte hausse.
Leur nombre a augmenté de
plus de 300 à 1092 actes, écrit
le «Tagesspiegel». Le nombre
de néonazis militants a aug-
menté parallèlement à 7600,
contre 6400 en 1996./ats-afp

Rhône-Alpes
Budget adopté

Charles Millon a fait adopter
hier le budget 1998 de la ré
gion Rhône-Alpes en bénéfi-
ciant des voix du Front natio-
nal (FN). Le texte adopté est ri-
goureusememt identique a ce-
lui qui avait été repoussé en dé
cembre 1997 avec le concours
du même FN. La discusion a
été plus rapide que prévu, le
FN ayant retiré en bloc tous ses
amendements en début
d'après-midi. La séance doit se
poursuivre aujourd'hui pour
permettre au Conseil régional
d'organiser sa Commission
permanente et les différentes
commissions spécialisées./ap

Drogue Accord
franco-néerlandais

La France et les Pays-Bas
ont signé hier à La Haye un ac-
cord renforçant la coopération
policière entre les deux pays.
Les ministres de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement et
Hans Dijkstal se sont félicités
de cette amélioration en ma-
tière de lutte contre la drogue
et l'immigration. Cet accord a
également été signé par le mi-
nistre néerlandais de la Jus-
tice, Winnie Sorgdrager. Les
trois ministres se sont félicités
de l'amélioration de la coopé-
ration bilatéral e, après une
forte période de tension en
1995./ats-af p

Irak Discussions
avec l'Iran

Dix ans après la fin de la
guerre Iran-Irak , les deux an-
ciens ennemis ont entamé hier,
à un poste-frontière irakien ,
des discussions visant à régler
définitivement la question des
prisonniers de guerre. Selon
un diplomate iranien en poste
à Bagdad , ces discussions ,
«très positives et encoura-
geantes», devraient permettre
de régler les questions huma-
nitaires en suspens depuis la
guerre de 1980-88. Plus de
56.000 prisonniers de guerre
irakiens ont déjà été libérés.
Selon Bagdad , il en reste plus
de 10.000 en Iran./ap

Mexique
Opposant abattu
après un discours

L'enseignant et opposant po-
litique mexicain Alvarez Os-
car Rivera Leyva, membre du
Parti de la révolution démocra-
tique (PRD), a été ahattu di-
manche dans l'Etat méridio-
nal de Guerrero. Il venait de
terminer un discours dans le-
quel il exigeait une action des
autorités contre les respon-
sables du massacre de 17 pay-
sans le 28 juin 1995 à Aguas
Blancas. La police a arrêté
deux suspects après le
meurtre , perpétré dans la ville
de Cacalutla./ats-reuter

Colombie Avocat
engagé assassiné

Un avocat, défenseur des
droits de l'homme, José
Eduardo Umana Mendoza , a
été assassiné samedi à Bogota ,
en Colombie, a annoncé hier à
Genève l'Organisation mon-
diale contre la torture. Par
ailleurs , le négociateur officiel
du préaccord de paix signé en
février dernier avec l'Armée de
libération nationale (ELN), l'un
des deux mouvements de gué
rilla de Colombie, a quitté sa-
medi son pays, ont annoncé di-
manche les télévisions colom-
biennes. Il avait reçu des me-
naces de mort d'un groupus-
cule d'extrême droite./ats-afp

Berlin Les Verts
mettent de l'eau
dans leur vin

Les Verts allemands ont dé
cidé de mettre sous le bois-
seau leurs positions les plus
radicales comme le triplement
du prix des carburants ou leur
refus de l'intervention mili-
taire allemande en Bosnie. Ils
ont pris ces décisions lors
d'une réunion de crise di-
manche à Berlin , dans la pers-
pective des élections géné-
rales du 27 septembre. Le
parti n'a toutefois pas renoncé
à son projet de tripler le prix
de l'essence, mais sur dix
ans./ats-a fp



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

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

Nous engageons un

OPÉRATEUR-RÉGLEUR CNC
Qui aura pour tâches:

- préparation et adaptation ;
- montage des outillages et réglage;

- passage de série;
- contrôle dimensionnelle;
- travail sur machines CNC ,

non conventionnelle avec commande
FAGOR el FANUC

• Entrée au plus vite
Pour en savoir plus appelez

Patrice J. Blaser au 910 53 83
www.ade.co.ch.

Restaurant «LE MÉTRO»
cherche un

cuisinier remplaçant
pour les dates suivantes:

17 juillet 1998 au 31 juillet 1998 et
7 septembre 1998 au 23 octobre 1998

Métropole Centre
Rue Daniel-JeanRichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 10 24 132.26766

£i Banque Cantonale INDICES précédent 20/04
VA NoiirhâtûlnicO Zurich,SMI 7453.5 7439.1

I 1 WCUUiaiClUi aC New-York, DJI 9167.5 9141.84
Zurich. SPI 4657.15 4694.56

___?/ _. , . ,.._._„..___ Tokio, Nikkei 225 15703.8 15697.1
i-.- _-_¦_ [  Consultez notre Site INTERNET: Paris, CAC 40 3861.58 3885.69
rjLl _/ WWW.bcn.ch (E-MAIL bcn@bcn.r_h) Frankfurt, DAX 5268.75 5442.

ITAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.02
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 20/04
Aare-Tessin n 925. 905.

' ABB n 476. 479.
ABB p 2373. 2381.
Adecco 599. 627.
Agie-Charmilles Holding n 140. 139.
Alusuisse Holding n 1887. 1900.
Arbonia-Forster Holding p 977. 992.
Ares-Serono B p 2241. 2250.
Ascom Holding p 2960. 2935.
Asklia Holding n 2000. 1980.
Attisholz Holding n 809. 814.
Bâloise Holding n 3528. 3620.
BCVD 652. 635.
BB Biotech 515. 515.
BB Medtech 2030. 2040.
BK Vision 1855. 1875.
Bobst p 2680. 2720.
Ciba Spéc. Chimiques n . .189.25 189.5
Ciment Portland n 900.
Clariant n 1605. 1618.
Crédit Suisse Group n 317. 322.
Crossair n 870. 875.
Danzas Holding n 395. 400.
Disetronic Holding p ... .4350. 4375.
Distelora Holding p 19. 19.
Elektrowatt p 550. 555.
Ems-Chemie Holding p . .8420. 8500.
ESEC Holding p 2920. 3000.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ..680. 690.
Fischer (Georg) n 570. 556.
Forbo n 759. 773.
Galenica Holding n 845. 855.
Gas Vision p 755. 762.
Generali Holding n 440. 440.
Globusn 1182.
Hero p 998. 970.
Hiltib 1154. 1157.
Holderbankp 1625. 1629.
Intershop Holding p 855. 850.
Jelmoli Holding p 1717. 1715.
Julius Baer Holding p .. .3850. 4090.
Kaba Holding Bn 605. 610.
Keramik Holding p 789. 820.
Kuoni n 8360. 8520.
Lindt & Sprûngli p 34350. 34200.
Logitech International n . .214. 225.
Michelin (Cie financière) p900. 941.
Micronas Semi. Holding n 166.75 183.

précédent 20/04
Mikron Holding n 322. 329.
Movenpick Holding p ....802. 810.
Motor-Colombus p 2920. 2970.
National Assurances n . .3640. 3620.
Nestlé n 2837. 2800.
Novartis n 2541. 2563.
Novartis p 2542. 2565.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .256. 263.5
OZ Holding 1500. 1510.
Pargesa Holding p 2340. 2315.
Pharma Vision 2000 p ... .990. 1000.
Phonak Holding n 1320. 1345.
Pirelli (Sté international) p 362. 369.
Pirelli (Sté international) b 358.5 365.
Porst Holding p 235.5
Publicitas Holding n 365. 355.
Réassurance n 3471. 3498.
Rentenanstaltp 1336. 1364.
Richement (Cie fin.) 2060. 2140.
Rieter Holding n 866. 880.
Roche Holding bj 15000. 15250.
Roche Holding p 25800. 25750.
Sairgroup n 2035. 2080.
Saurern 1548. 1570.
SBS n 555. 546.
Schindler Holding n 2230. 2248.
SGS Holding p 2750. 2768.
Sika Finanz p 580. 600.
SMHp 970. 982.
SMHn 210.5 216.5
Stillhalter Vision p 935. 939.
Stratec Holding n 2245. 2275.
Sùdelektra Holding 1235. 1235.
Sulzer Medica n 365. 364.
Sulzer n 1099. 1100.
Swiss Steel SA n 24.5 24.6
Swisslog Holding n 158. 157.
UBS p 2572. 2587.
UBS n 512. 518.
Usego Hofer Curtin 365. 375.
Unilabs SA p 702. 705.
Valora Holding n 385. 399.
Vaudoise Assurance p . .5400. 5500.
Von Roll Holding p 44.9 44.25
Vontobel Holding p 1900. 1890.
WMH p 1350. 1390.
Zellweger-Luwa p 1250. 1266.
Zurich n 917. 931.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 20/04
Alcan Aluminium Ltd 48.55 48.05
Aluminium Coof America .114. 116.
American Express Co 161.75 159.
American Tel & Tel Co 98.7 98.5
Atlantic Richfield Co 115.25 117.25
Barrick Gold Corp 32.2 32.2
Battle Mountain Co 9.94 9.9
Baxter International 81. 80.
The Boeing Co 79. 79.5
Canadien Pacific Ltd 43.75 43.45
Caterpillar Inc 85.4
Chevron Corp 120.5
Citicorp 239.75 242.25
The Coca Cola Co 110.75 113.75
Digital Equipment Corp ... .79.2 80.3
Dow Chemical Co 147. 148.5
El Du Pont de Nemours .113. 113.75
Echo Bay Mines ltd 4.11 4.25
Fluor Co 70.4 71.85
Ford Motor Co 74.8 73.
General Electric Co 127.25 130.75
General Motors Corp ....103. 103.5
The Gillette Co 175.5 180.
Goodyear Co 110.
Halliburton Co 77.1 76.05
Homestake MinningCo ...17.05 17.
Inco Ltd 27.6 27.5
Intel Corp 112. 113.
IBM Corp 159.25 163.
Lilly (Eli) & Co 97.5 108.5
Litton Industies Inc 90.9 89.3
Mc Donald' s Corp 91.55 93.
MMM 143.75 145.75
Mobil Corp 114.75 116.5
Occ. Petroleum Corp 44.6 44.6
PepsiCo Inc 62.25 62.6
Pfizer Inc 153.5 168.75
PG & E Corp 48.3
Philip Morris Inc 59.9 60.1
Phillips Petroleum Co 74.5 75.6
Schlumberger Ltd 116.5 115.5
Sears , Roebuck &Co 87.6 87.45
Texas Instruments 87. 89.
Unisys Corp 31.15 32.35
Warner-Lambert Co 251. 265.
WMX Technologies Inc ...50.1 50.75
Woolworth Corp 36.25 37.5
Xerox Corp 168.5 162.5
Zenith Electronics Corp 6. 6.8

AFRIQUE DU SUD
précédent 20/04

Anglo American Corp 82.25 86.
Anglo American Gold 67.75 70.5
De Beers Centenary 39.5 39.75
Drifontein Cons Ltd 9.7 9.7
LONDRES
BAT. Industries PLC 14.05 14.15
The British Petroleum Co . .22.65 22.5
Impérial Chemical Ind 28. 27.25
RTZCorp 21.5
FRANCFORT

Allianz Holding 505. 515.
BASF 65.6 67.05
Bayer 66.35 68.2
BMW 1735. 1732.
Commerzbank 60.2 61.5
Daimler-Benz 156.5 155.25
Degussa 84. 85.1
Deutsche Bank 124.75 127.5
Dresdner Bank 78.15 82.95
Hoechst 56.95 57.
MAN 545. 560.
Mannesmann 1238. 1235.
SAP 697. 729.
Schering 171. 178.25
Siemens 98. 99.3
VEBA 102.75 103.
VW 1200. 1244.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .39.2 40.15
Aegon NV 207.5 211.
Ahold NV 48.25 49.3
AKZO-Nobel NV 300.5 318.5
Elsevier NV 24.9 25.15
ING Groep NV 100.25 102.
Philips Electronics 111.5 117.75
Royal Outch Petrol 84.4 85.2
UnileverNV 109.5 112.

PARIS
Alcatel Alsthom 279. 284.5
Cie Fin. Paribas 161. 161.75
CiedeSaint-Gobain 245. 245.
Groupe Danone 341.5 355.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.05 18.35
Fujitsu Ltd 16.65 16.5
Honda Motor Co Ltd 51. 50.9
NEC Corp 15.95 16.
Sony Corp 128. 129.
Toshiba Corp 6.6 6.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.1 17/04
Swissca Bond INTL 107.55 17/04
Swissca Bond Inv AUD 1194.54 17/04
Swissca Bond Inv CAD 1178.34 17/04
Swissca Bond Inv CHF 1061.42 17/04
Swissca Bond Inv PTAS 122664. 17/04
Swissca Bond Inv DEM 1108.17 17/04
Swissca Bond Inv FRF 5750.83 17/04
Swissca Bond Inv GBP 1235.76 17/04
Swissca Bond Inv ITL 1191510. 17/04
Swissca Bond Inv NLG 1095.12 17/04
Swissca Bond Inv USD 1038.59 17/04
Swissca Bond Inv XEU 1221.05 17/04
Swissca Bond Inv JPY 115307. 17/04
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1222.78 17/04
Swissca MMFUND CAD 1313.86 17/04
Swissca MMFUND CHF 1302.09 17/04
Swissca MMFUND PTAS 160465. 17/04
Swissca MMFUND DEM 1443.17 17/04
Swissca MMFUND FRF 6809.73 17/04
Swissca MMFUND GBP 1589.16 17/04
Swissca MMFUND ITL 1649250. 17/04
Swissca MMFUND NLG 1433.59 17/04
Swissca MMFUND USD 1357.68 17/04
Swissca MMFUND XEU 1544.51 17/04
Swissca MMFUND JPY 107611. 17/04
ACTIONS
Swissca Switzerland 275.65 17/04
Swissca Europe 223.05 17/04
Swissca Small Caps 21945 17/04
Swissca America 205.25 17/04
Swissca Asia 86.9 17/04
Swissca France 205.35 17/04
Swissca Germany 276.5 17/04
Swissca Great-Britain 216. 17/04
PORTFOLIO

VALCA 289. 17/04
Swissca Portfolio Equity 2204.59 17/04
Swissca Portfolio Growth 1787.24 17/04
Swissca Portfolio Balanced1575.29 17/04
Swissca Portfolio Yield 1410.61 17/04
Swissca Portfolio Income 1245.29 17/04
DIVERS

Swissca Gold 674.5 17/04
Swissca Emerging Market 116.4 17/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 320. 317.
PIECES {Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.-- 72. 138.
Vreneli CHF 20.-- 82. 94.
Napoléon FRF 20.- ...77. 87.
Eagle 1 oz 469. 480.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 469. 480.
Souverain new (CHF) 104. 112.
Souverain oid (CHF) .106. 118.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 306. 309.
Or CHF/Kg 14700. 14950.
Argent USD/Oz 6.21 6.38
Argent CHF/Kg 295. 322.
Platine USD/Oz 412. 417.
Platine CHF/Kg ....19825. 20175.
CONVENTION OR
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14730
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 81.7 84.2
Franc français FRF 24.1 25.4
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.49 12.09
Florin néerlandais NLG 71.65 75.65
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.45 2.6
Couronne suédoise SEK . . . .18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.085 1.185
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.483 1.521
Mark allemand DEM 82.15 83.8
Franc français FRF 24.5 25.
Lire italienne ITL 0.0829 0.085
Escudo portugais PTE 0.7975 0.822
Peseta espagnole ESP 0.962 0.991
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.95 74.4
Franc belge BEF 3.979 4.0595
Livre sterling GBP 2.483 2.546
Couronne suédoise SEK 19.05 19.65
Dollar canadien CAD 1.0385 1.0645
Yen japonais JPY 1.121 1.1495
Ecu européen XEU 1.629 1.6615

Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts
humains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de
premier ordre, à savoir:
- un travail indépendant

et varié;
- une structure solide et

efficace;
- d'excellentes

prestations de salaire.
Si vous êtes Suissesse ou avez un
permis C et possédez un permis de
conduire, alors contactez notre so-
ciété leader sur le marché Suisse au

032/721 15 81
pour de plus amples informations
ou faites-nous parvenir votre dos-
sier de candidature avec photo à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196

1020 Renens
-2-597666

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent.C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints a ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

Ecole d' ingénieurs U ^̂ ^-̂ ^M^̂ ^Mj
du Canton de Vaud ^Ê

mf T S m  "EM

Voici nOS \1400 Yverdon-les-Bains \ 1004 Lausanne \ 1004 Lausanne 
^formations \ Tél. 024 423 21 II \ Tél. 021 622 76 76 \ Tél. 021 624 78 59

e-mail: eivd@eivd.ch e-mail: esig@pingnetch e-mail: eil@eil.ch

Mécanique A plein temps En cours d'emploi
Microtechnique A plein temps 
Génie thermique A plein temps 
Energie électrique A plein temps 
Electricité En cours d'emploi
Electronique A plein temps 
Télécommunications A plein temps 
Informatique A plein temps 
Génie civil A plein temps En cours d'emploi
Géomatique A plein temps 

, Industrie graphique A plein temps 

Gestion de la A plein tempscommunication r r

022-586801/BOC

! CONSULTATION JURIDIQUE r§jj i

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — 
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.

;• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — J
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.

j Un avocat pratiquant est à votre disposition pour i
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. \
I 132-7161 i

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30 

¦ ______rHWrrrrT _̂_

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Mardi 28 avril 1998 au Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Conférence de présentation gg"mWHMWrilwn
du voyage lecteurs de uuj Ê̂ jjj ĵjj ^ am̂

Syrie - êCisioire èe 6000 ans
^Jordanie - (Barref our àes peuples

Du dimanche 4 octobre
au mardi 13 octobre 1998
Programme de la soirée du 28 avril:
19 h 45: Accueil
20 heures: Bienvenue par Gil Baillod, directeur de L'Impartial

et Michel-André Ryser, directeur de l'agence Croisitour
20 h 15: Présentation, illustrée de diapositives, du voyage par Philippe Graef
21 h 15: Verrée

Retirer sans tarder un carton d'invitation auprès d'une des agences Croisitour suivantes:
La Chaux-de-Fonds, Serre 65 Neuchâtel, Saint-Honoré 2
Le Locle: Daniel-JeanRichard 31 Saint-lmier: Dr-Schwab 1

*̂*~ -v
^ 

Organisation technique:

C-roistto mmir v%_?Ç^ /\
Les artisans de l'évasion/' /'̂ " 

/p ^^G^l^^^Ç^  U N TA I N



CFF
Objectifs
ambitieux

D'ici à 2002 , les CFF visent
à améliorer de quelque 290
millions de francs le résultat de
leur secteur marchandises.
Pour y parvenir, la productivité
devra être améliorée de 150
millions. La réalisation de cet
objectif implique la suppres-
sion de 500 à 1000 emplois.

«Sinous voulons continuera
l'avenir à jouer un rôle dans le
transport de marchandises,
nous devons nous bouger», a
expliqué le directeur général
des CFF Peter Fagagnini. La
compagnie devra trouver des
recettes dans un accroissement
du trafic.

La stratégie choisie dans le
domaine du trafic marchan-
dises, baptisée «Switch» (de
l'anglais commuter, aiguiller)
implique selon M. Fagagnini
toute une série d'éléments. En
fait notamment partie de l'ac-
cord de coopération avec les
chemins de fer italiens FS./sim

Squatters
Dialogue
à Genève
Une délégation des milieux
«squats» genevois a ren-
contré hier matin le procu-
reur Bernard Bertossa. Les
jeunes étaient accompa-
gnés de deux élus des Par-
lements cantonal et com-
munal.

Une autre rencontre, avec le
patron du Département de jus-
tice et police Gérard Ram-
seyer, sera en outre sollicitée
en fin de semaine, lors de la
séance du Grand Conseil , a
déclaré Rémy Pagani , député
de l'Alliance de gauche, de-
vant la presse. Il faisait partie
de la délégation reçue
quelques minutes auparavant
par le procureur.

A ses côtés , quatre squat-
ters et Roberto Broggini , éco-
logiste membre du Parlement
communal , étaient animés par
la même volonté de «calmer le
jeu » et de dialoguer.

Une première
Les squatters , qui préfèrent

le terme «habitants» d'im-
meubles inoccupés, ont fait
valoir leurs arguments devant
Bernard Bertossa. Ils dénon-
cent la peine de 45 jours de
prison ferme infligée à une
Française qui s'était débattue
lors d'une manifestation, l'au-
tomne dernier. Ils critiquent
aussi comme une première à
Genève le chef d'accusation
d'«émeute» retenu contre
neuf jeunes , après des actes
de vandalisme commis fin
mars.

Actuellement, quelque
1500 personnes squattent 130
immeubles à Genève./ats

Marcos La moitié des fonds
déj à transférée
Malgré une manœuvre juri-
dique de dernière minute,
une bonne partie des 572
millions de dollars du dicta-
teur défunt Ferdinand Mar-
cos ont été transférés sur un
compte bloqué aux Philip-
pines. Le magistrat zurichois
en charge du dossier, Peter
Cosandey, a indiqué hier que
le transfert était déjà en
cours lorsqu'une demande
de révision des avocats du
clan Marcos a été déposée.

Le Tribunal fédéral a rejeté il
y a deux semaines les derniers
recours de droit administrati f
contre le transfert des avoirs
Marcos sur un compte bloqué
aux Phili ppines. L'arrêt est par-
venu à Peter Cosandey mardi
dernier. Se fondant sur la loi fé-
dérale d'organisation judi-
ciaire, le magistrat zurichois a
alors donné immédiatement les

instructions nécessaires au
Crédit Suisse et à la SBS pour
le transfert des fonds.

La demande de révision dé-
posée par les avocats du clan
Marcos , qui comprend égale-
ment l'application d'un effet
suspensif , a été déposée le len-
demain auprès du Tribunal fé-
déral.

Bloqués
Peter Cosandey a stoppé le

transfert des avoirs lorsqu 'il a
été informé des demandes dé-
posées auprès du Tribunal fé-
déral. «Mais plus de la moitié
des f onds avait probablement
déjà été transf érée», a-t-il dé-
claré à l'agence de presse AP.
Selon le magistrat , le montant
des avoirs bloqués depuis 12
ans en Suisse atteignait à fin
janvier, avec les intérêts, 572
millions de dollars (858 mil-
lions de francs)./ap

La Suisse a déjà transféré une bonne partie des 572 mil-
lions de francs qui appartenaient au dictateur défunt Fer-
dinand Marcos. photo a

Dans certains diocèses de
Suisse, la moitié des paroisses
n'ont pas de prêtre résident.
Pour remédier à cette pénurie ,
la Conférence des évêques
suisses (CES) a publié une
lettre aux fidèles , les invitant
à encourager les vocations.
Les prêtres ne peuvent être
remplacés que par des
prêtres: les assistants pasto-
raux nommés pour faire face
à l'urgence de la situation ne
peuvent excercer leurs activi-
tés que sous la responsabilité
d'un prêtre./ats

Prêtres Manque
inquiétant

La réorganisation de l'admi-
nistration vaudoise s'opère en
douceur. L'«opération DU-
PLO», nom de code de la re-
fonte des structures de l'Etat ,
entre en vigueur aujourd'hui.
Pour l'instant, cette réorgani-
sation n'engendre pas de bou-
leversement pour les usagers,
a assuré hier à Lausanne le
conseiller d'Etat Claude Ruey.
Par exemple, les numéros de
téléphone de l'administration
restent inchangés malgré les
regroupements et les trans-
ferts de services./ats

Vaud L'Etat
se réorganise

Le Parlement cantonal zuri-
chois a voté hier la suppres-
sion du référendum législati f
obligatoire. Ainsi , le peup le ne
sera plus appelé à se pronon-
cer systématiquement sur tous
les projets de loi. Les députés
ont aussi accepté un projet au-
torisant le job-sharing pour
l'exercice de fonctions pu-
bliques dans les communes.
Ces mesures doivent encore
être approuvées en votation
populaire./ats

Zurich
Référendum
supprimé

A la suite de l'enquête ou-
verte contre lui , le chef de la
brigade fribourgeoise des
chiens a été suspendu de la po-
lice pour une durée provisoire
de trois mois. La mesure prise
par le directeur de la police, le
conseiller d'Etat Claude
Grandjean , a été confirmée
par le gouvernement, a indi-
qué hier la Chancellerie canto-
nale. Le gouvernement a tou-
tefois décidé de ne pas sus-
pendre son traitement./ap

Fribourg
Policier
suspenduDes bijoux anciens, d'une

valeur de 100.000 francs, ont
été volés dans une voiture à
Cham (ZG) dimanche soir. Les
objets appartiennent à une ex-
posante, qui venait de quitter
son stand , a précisé hier la po-
lice. Les bijoux avaient été ex-
posés à la bourse des anti qui-
tés de Cham. L'exposante a
laissé sa voiture sans sur-
veillance pendant cinq mi-
nutes. Un laps de temps suffi-
sant pour permettre à trois vo-
leurs, selon la police, de s'em-
parer du butin./ats

Zoug Bijoux
volés
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!________ ŜhJi 19 &̂___9 ________rK<?ri aB____flflH____!_l m-

|___"s__ ïS?SBr_________k mSm VB __^___-« w '_r_-_i ¦WBWW»»M»»WM--------W.I_il _̂____ »» ,T"_H __*•»"-¦__¦ iwi ' •' -̂ BsTff^̂ ^WR» _K w____ ____ ¦__ \5 ____ ___N__N_______-_________________ _¦'*¦_- *__* ~w-H____C________ • / ŜMr •**%& _-__M - _rmr^~- ŜEM-I -__-."+-_,<--^--H ____ ¦__. __• ____
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Avec la Daewoo Nubira, le client est encore le roi. ABS, Les Daewoo Nubira m'intéressent. Nom/adresse/tél. lm
double Airbag, direction assistée, verrouillage central, radio D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
stéréo lecteur de cassettes avec RDS, peinture métallisée / D Je souhaite essayer une Nubira.Veuillez m'appeler. 
MICA: tout compris, avec 3 ans d'assurance responsabilité Envoyer à:
civile. Faites une course d'essai ce printemps et décidez-vous Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag II ,
pour un des modèles Daewoo Nubira. Bienvenue chez Daewoo ! 8307 Effretikon, téléphone (052) 343 44 88, fax (052) 343 44 77. 
* Exemple de leasing pour une Daewoo Nubira 1600 SE Plus, prix net Fr. 21 '800.-, durée du leasing 48 mois / 12'000 km par an. Premier grand loyer de leasing Fr. 2' 180.-. (comprise TVA 6,5%).

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 1 1,
tél. 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, tél. 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
Broc. Garage du Stand SA, rue du Tir 28, tél. 026/921 19 42. U Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier. Condémines 10, tél. 032/751 23 71.
^Whey: Chatelet Automobiles SA.Simplon 32. tél. 024/47 1 18 68. ________ Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, tél. 032/358 12 88. __________ Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, tél. 026/411 10 10.

° 144-7B8023/ROC



— • cicorel
Cicorel Holding SA, La Chaux-de-Fonds
Placement public de 210 000 actions nominatives
de CHF 10 chacune

i

Raison sociale, siège et durée Offre de placement 5. Libération
Cicorel Holding SA est une société anonyme Les banques soussignées ont pris ferme Les souscripteurs sont tenus de libérer les
au sens des art . 620ss du Code suisse des 210000 actions nominatives Cicorel Holding titres acquis au 29 avril 1998.
obligations (CO). Elle est constituée pour SA, La Chaux-de-Fonds, d'une valeur nomi-
une durée indéterminée; son siège social est nale de CHF 10 chacune et les offrent au 6. Livraison partielle
à La Chaux-de-Fonds, canton de Neuchâtel. public du Les actions nominatives seront en princi-
La société fut fondée le 14 février 1995 sous pe comptabilisées auprès de la SEGA,
la raison sociale de Bentronic Holding SA, 21 au 23 avril 1998, 12 heures Société suisse pour le virement de titres
désignation remplacée par Cicorel Holding SA. Des titres seront toutefois tenus à
SA le 2 décembre 1997. aux conditions suivantes: disposition, sur demande, sous forme de

certificats sans coupons (Einwegzertifi-
Capital-actions 1. Prix de placement kate).
Le capital-actions de Cicorel Holding SA se Le prix de placement est de CHF 370.-
monte à CHF 3 500000, réparti en 350000 net par action nominative d'une valeur 7. Restriction de vente aux USA / U.S.
actions nominales entièrement libérées, nominale de CHF 10. Le timbre fédéral Sales Restrictions
d'une valeur nominale de CHF 10 chacune. d'émission et le timbre de négociation "The registered shares ("the Shares")

dus sur la première attribution sont pris hâve not been and will not be registered
Activité en charge par la société respectivement under the United States Securities Act of
Cicorel Holding SA est la société faîtière du par les actionnaires. 1933, as amended (the "Securities Act"),
Groupe Cicorel. and may not be offered, sold or deliv-
Le Groupe Cicorel compte parmi les leaders 2. Droit aux dividendes ered within the United States of America
du marché des circuits imprimés flexibles et Les actions nominatives donnent droit (the "United States") or to US persons (as
semi-rigides pour les technologies d'assem- aux dividendes dès le 1er janvier 1998. defined in the Securities Act). According-
blage de composants de la micro-élec- ly the offer te subscribe for the Shares is
tronique. La technologie développée par 3. Souscriptions not being made in the United States and
Cicorel trouve son application dans les Les souscriptions sont admises sans frais no offering materials with respect to the
domaines de l'industrie horlogère, de la par les banques soussignées, réputées offering may be distributed or sent into
technique médicale et de la fabrication des domiciles d'échange et de souscription. the United States."
cartes à puces dites Smart Cards.

4. Attribution
L'attribution sera effectuée au terme du
délai de souscription. Si le nombre de
souscriptions est supérieur a celui des
actions nominatives disponibles, les
banques sont autorisées à réduire le
nombre d'actions demandées. Zurich, le 21 avril 1998

¦

Cette annonce de cotation ne consti-
tue pas un prospectus d'émission au Jomt Lead Managers
sens des art. 652a resp. 1156 CO.
Concernant la cotation en bourse, seul Bank J- Vontobel & Co AG ABN AMRO Rothschild
le prospectus de cotation est détermi-
nant. Le prospectus rédigé en langue Banc*ue Cantonale Neuchâteloise
anglaise peut être obtenu auprès des
banques désignées ci-après.

Valeur 870 219
ISIN CH 000 870 219 0
Symbole Telekurs CICO
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Horlogerie Avant Base! 98, regard
sur la montre «40 jours» de Léon XIII
Base! 98, le Salon mondial
de l'horlogerie et de la bi-
jouterie de Bâle, tient au-
jourd'hui sa journée de
presse. Avant d'entrer dans
la cour de jeux, retour sur
un passé pas si lointain. De
la fin du XIXe siècle au dé-
but des années vingt, avant
que n'apparaisse la montre
bracelet, la montre de po-
che «huit-jours» connut ses
heures de gloire. L'inven-
teur de ce procédé, Irénée
Aubry, réalisa même une in-
croyable «quarante jours»
pour le pape Léon XIII!

En 1887, comme tous les ca-
tholiques européens, les
Suisses préparent activement
le jub ilé sacerdotal du pape
Léon XIII. Dans le Jura , le
doyenné de Saignelégier com-
manda à Irénée Aubry une
montre qui doit être représen-
tative du savoir-faire des horlo-
gers des Franches-Montagnes.
Et même un peu plus...

Comme bien d' autres arti-
sans jurassiens, Irénée Aubry
vivait du travail à domicile.
Graveurs , guillocheurs, rha-
billeurs, émailleurs, livraient
alors leurs productions aux fa-
briques qui étaient installées
au Locle, à La Chaux-de-
Fonds , ou à Saint-lmier. Dans
le Jura suisse, le long d'un axe
s'étirant sur une trentaine de
kilomètres, pas moins de
15.000 personnes travaillaient
au siècle dernier dans l'indus-
trie horlogère. Soit un habi-
tant sur quatre , ce qui est une
proportion extrêmement forte
si l'on sait qu 'à cette époque ,

le nombre d'enfants par fa-
mille était trois à quatre fois
plus élevé qu 'aujourd'hui. Iré-
née Aubry n 'échappait pas à la
règle, lui qui fut le père de
quatorze enfants qui eurent
tous, de près ou de loin , rap-
port à l'horlogerie...

On l'appelait l'inventeur
Dans les Franches-Mon-

tagnes, comme pour se mo-
quer gentiment de lui , on l'ap-
pelait «l'inventeur». Mais si. à
ses débuts , Irénée Aubry,
comme bien d'autres horlo-
gers ju rassiens, avait du mal à
jo indre les deux bouts, il finit,
après de longues années de re-
cherche, par trouver ce qu 'il
cherchait: une nouvelle dispo-
sition du mécanisme et une
combinaison de rouages à
grosse denture qui permet-
taient de porter à huit jours la
réserve de marche des
montres de poche. A l'époque ,
c'était une véritable prouesse
technique. En 1888, 1890 et
1892, il déposa trois brevets
pour protéger son invention.
Une invention qui connut un
éclatant succès à l'Exposition
universelle de Paris , en 1889,
et qui obtint une mention «ho-
norable», sept ans plus tard , à
l'Exposition de Genève. L'in-
venteur de Saignelégier avait
gagné son pari. Les montres à
grand barillet dues à Irénée
Aubry connurent alors leur pé-
riode de gloire, jusqu 'à ce que
la montre bracelet ne finisse
par s'imposer au début des an-
nées vingt .

Mais comme tous les inven-
teurs , l'horloger jurassien

n'était pas attiré par l'argent.
Il lui fallait toujours aller plus
loin. La commande du
doyenné de Saignelégier fut
pour lui l'occasion de réaliser
l'œuvre de sa vie: une montre
fantastique que les fidèles ju -
rassiens allaient offrir au pape
Léon XIII dont le monde ca-
tholique célébrait le jub ilé sa-
cerdotal.

Le déluge
pouvait toujours arriver!

Plusieurs mois furent néces-
saires à l'horloger jurassien
pour réaliser la montre de
Léon XIII. Mais dans les der-
niers j ours du mois d'octobre
1887, son œuvre était termi-
née, prête pour l'Exposition
vaticane. Unique au monde,
elle disposait d'une réserve de
marche de quarante jours . De
quoi permettre au souverain
pontifie de patienter pendant
toute la durée du déluge. On
ne sait j amais...

A cette époque, Irénée Au-
bry savait déjà réaliser des
mouvements disposant d'une
réserve de marche supérieure
à une semaine, mais il était
évident que la montre qu 'il
destinait au souverain pontife
devait être exceptionnelle: il
s'agissait d'une pièce dispo-
sant de 40 jours de réserve de
marche, aiguille des secondes
au centre, dont la boîte en or
était décorée d'un portrait de
Léon XIII peint sur émail par
Champod.

Le mouvement de cette
montre est aujourd'hui encore
uni que au monde. Car, même
s'il réalisa par la suite des

Le grand barillet de 43 mm
de diamètre est logé entre la
platine inférieure et le ca-
dran. Le diamètre de la boîte
ne dépasse pas 63 mm.

(Doc. Antiquorum Genève)

«trente jours », Irénée Aubry
ne fabriqua jamais qu 'un seul
mouvement doté d'une telle
réserve de marche. A seule-
ment 29 ans , l'horloger juras-
sien réussit le prodige de loger
dans une boîte de 63 mm de
diamètre un mécanisme dispo-
sant d'une réserve de marche
de 40 jours.

Neuf fois par an
La boîte était réalisée en or

18 carats, avec lunette, car-
rure et bordure du fond canne-
lées. Le fond était gravé des
armes du Pape et l'emblème
pontifical avec, au centre, un
beau médaillon en émail
peint , signé par Champod; la

C'est Champod qui a peint
sur émail le portrait de
Léon XIII qui orne le fond,
gravé des armes du Pape et
de l'emblème pontifical.

(Doc. Antiquorum Genève)

cuvette était également en or,
cannelée et guillochée, et une
lunette assurait la protection
du mouvement. Le cadran
était réalisé en émail blanc
avec de fausses cartouches
émaillées vertes et des chiffres
arabes. Les aiguilles «poire»
étaient elles aussi en or.

Irénée Aubry réalisa son
mouvement de 16'" en nickel ,
décor «soleil», pourvu de 23
rubis , de chatons en or vissés,
et d'un grand barillet de 43
mm de diamètre, logé entre la
platine inférieure et le cadran.
L'échappement était à ancre
latérale, avec balancier bimé-
talli que coupé, spiral Breguet.
Le remontage et la mise à

l'heure s'effectuaient au
moyen d'une clé logée dans la
couronne du pendant. En
1982 , à Genève, la pièce réali-
sée par Irénée Aubry pour le
j ubilé du pape Léon XlII fut
vendue par Anti quorum à un
acheteur italien qui n'hésita
pas à débourser quelque
120.000 francs pour avoir le
privilège de ne remonter sa
montre que neuf fois par an.

A ce jour , dans le cercle très
fermé des collectionneurs ,
chacun a entendu parler de «la
montre du Pape». Mais rares
sont ceux qui ont eu le privi-
lège d'approcher cette pièce
rarissime. De même, dans la
famille d'Irénée Aubry, aucun
de ses fils n'avait pu voir cette
pièce mythique. Les petits-en-
fants de 1 horloger jurassien,
qui vivent à La Chaux-de-
Fonds , ont précieusement
gardé la décoration pontificale
qui a été remise à leur grand-
père, de même que le diplôme
qui l'accompagnait: «Notre
Saint Père le Pape a daigné ac-
corder la croix «pour l'Eglise
et pour le Pape» à Irénée Au-
bry, à Saignelégier, pour la
part distinguée qu 'il a prise à
la démonstration universelle
avec laquelle fut célébré le ju -
bilé sacerdotal de Sa Sainteté,
accompagnée du Bref «Quod
singulari».» Mais , jusqu 'à ce
que soit publié cet article, au-
cun des descendants du petit
horloger-rhabilleur des
Franches-Montagnes n'avait
encore vu la montre qui cou-
ronna la carrière de leur
aïeul...

Jean-François Gazon

Hanovre
Couchepin
à la foire

La Foire de Hanovre, le plus
grand salon industriel mon-
dial , a ouvert ses portes hier
en présence de Pascal Couche-
pin. Le nouveau chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie (DFE), dont c'est le pre-
mier déplacement officiel à
l'étranger, a déclaré à cette oc-
casion que les entreprises et le
monde politi que devaient mar-
cher main dans la main. Le sa-
lon mondial des fabricants de
machine-outils, robotique, ou-
tils de forage et autres installa-
tions industrielles attend
quelque 300.000 visiteurs jus -
qu 'à samedi.

Cette année encore, la mani-
festation bat des records de
participation, avec 7519 expo-
sants, dont plus de la moitié
sont allemands. La Suisse oc-
cupe aussi une place de choix
parmi les 70 pays qui partici-
pent à la foire. Elle y forme le

3e plus grand contingent , avec
53 exportateurs rassemblés
sur cinq stands communs, /ats

Danzas Société
en Russie

Danzas, dont le siège est à
Bâle, vient de créer une nou-
velle société en Russie. Le
groupe entend ainsi renforcer
ses activités de transports et
logistique en Europe de l'Est ,
dans les Balkans et les pays de
l'ancienne Union soviétique , a
indi qué Danzas hier dans un
communiqué, /ats

Chimie Akzo Nobel
rachète Courtaulds

Le groupe chimique néer-
lando-suédois Akzo Nobel a
lancé hier une offre de rachat
de la firme britanni que Cour-
taulds. Montant de la transac-
tion: 1,83 milliard de livres
(4 ,6 milliards de francs). Une
fois finalisée , l'opération va
permettre à Akzo Nobel de dé-

passer son concurrent britan-
nique Impérial Chemical In-
dustries (ICI) pour devenir nu-
méro un mondial des pein-
tures.

Akzo Nobel a réalisé l' an
dernier un bénéfice net de
1,62 milliard de florins (1,17
milliard de francs), en hausse
de 22 ,53 % par rapport à
1996. L'offre de reprise de
Courtaulds reste soumise à
l' approbation de la Commis-
sion europ éenne, /ats

Pub Dépenses
en hausse
L'indice Publicitas , qui s'inté-
resse aux dépenses publici-
taires dans la presse quoti-
dienne, a progressé en mars.
Par rapport au mois précé-
dent , il a gagné un point pour
atteindre 108 points. Le phé-
nomène bénéficie toujours de
la croissance des offres d'em-
ploi mais, fait nouveau , de la
reprise des annonces commer-
ciales et occasionnelles, /ats

Toni 145 emplois touchés à Bâle
Le groupe laitier Toni pour-
suit sa restructuration. D'ici
à 1999, la production sera
fermée à Bâle, entraînant la
suppression de 145 postes.
En majorité, les employés
touchés se verront proposer
un travail dans les usines de
fabrication de Berne et de
Zurich.

Malgré cette fermeture, Toni
veut rester présent et actif à
Bâle. Environ 60 à 70 postes
seront conservés dans les sec-
teurs vente, logisti que , affi-
nage et administration , a indi-
qué le président de la direction
Peter Aegerter hier à Berne. La
Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des
transports et de l' alimentation
(FCTA) a reconnu dans un
communiqué publié le même
jour que l' assainissement de
Toni SA était «urgent et néces-
saire», face aux surcapacités
qui régnent dans la branche.
Mais le syndicat exige néan-
moins de l'entreprise qu 'elle
app li que de façon généreuse le
plan social prévu dans le
contrat collectif.

La Fédération laitière du

nord-ouest de la Suisse (Miba),
qui menaçait depuis long-
temps de retirer ses billes , re-
prend son autonomie dans la
gestion du lait. Un accord ,
conclu jusqu 'en 2007 avec les
quatre autres actionnaires de
Toni et la Miba , a permis de li-
bérer cette dernière . La fédéra-
tion bâloise reste néanmoins
actionnaire de Toni et conti-
nuera de livrer chaque année à
Toni quelque 60 millions de ki-
los de lait provenant de son
secteur.

Refinancement
Le plan de redressement fi-

nancier de Toni prévoit que les
obli gations de Toni échues se-
ront refinancées à hauteur de
80 millions. Le consortium
bancaire apportera 35 millions
de francs. Les cinq fédérations
laitières de Berne, Bâle , Win-
terthour, Neuchâtel et de
Vaud-Fribourg verseront 25
millions , tandis que le reste
est repris par le groupe Toni.
Le contrat d'option donne aux
banques le droit d'acheter à
partir de 1999 et pendant 10
ans , les actions nominatives de
Toni à 1540 francs. En cas de

revente, les fédérations peu-
vent exercer un droit de pré-
emption. D'ici à fin mai , ces
dernières peuvent racheter les
actions mises en dépôt au prix
de 1000 francs. Ce contrat per-
met ainsi d'injecter des liquidi-
tés dans l'entreprise et d'amé-
liorer le taux de cap ital propre.

Chiffres rouges
Au cours de l'exercice pas-

sé, le chiffre d'affaires de Toni
s'est établi à 1,68 milliard de
francs , en recul de 22 millions
par rapport à l' exercice précé-
dent. Selon ses dirigeants, la
baisse des prix du lait et la
pression exercée sur les mar-
ges expliquent ce fléchisse-
ment.

Toujours dans le rouge, le
résultat consolidé est passé de
-19 millions de francs en 1996
à - 8,7 millions en 1997. Le
groupe Toni employait à fin
1997 2707 collaborateurs ,
contre 2856 un an plus tôt. La
réduction des effectifs est liée
princi palement aux effets de
synergie dans les domaines de
la production , de la logistique
et de l'administration , a expli-
qué le groupe, /ats
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Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits .
Neuchâtel, 3, ruedu Temple Neuf, tél . 032721 4 1 1 1

La Chaux-de^onds, 30, avenue léopold Robert, tel 032-910 93 93

28-139761/4x4 Delémont. 1, rue de l'Avenir, lél 032-4222271

Banque Bonhôte Sourire!
Spécialisée dans la gestion
de fortune, la Banque Bon-
hôte et Cie SA à Neuchâtel
fait état d'un excellent exer-
cice 97. Son bénéfice brut,
en croissance de 47%, at-
teint 1,93 million de francs.

La Banque Bonhôte et Cie
SA sise à Neuchâtel a publié
hier ses résultats 97. Le cru
est d' excellente qualité. Spé-
cialisée dans la gestion de for-
tune , la banque a connu selon
ses termes «un développe -
ment remarquable au cours de
Tannée». Explication: sa
proximité avec une clientèle
toujours plus étendue. Une

stratégie que la banque com-
pte évidemment poursuivre.

En chiffres , cette réussite se
traduit par un bénéfice brut de
1,93 million de francs , soit
une croissance de 47% par
rapport à 96. Un mouvement
dû en particulier à la hausse
de plus de 52% des op érations
de commissions, à 3,95 mil-
lions de francs. La masse
confiée en dépôt a également
pris l'ascenseur, progressant
de 15,6%. Le total du bilan at-
teint 48,95 millions de francs ,
en augmentation de 29%.

Parmi les traits forts de l' an-
née dernière, la banque diri-
gée par Jean Berthoud , se-

condé de Jean-Paul Jeckel-
mann , retient le lancement de
deux fonds de gestion alterna-
tive (fonds non corrélés avec
l'évolution boursière) qui ,
deux mois après leur lance-
ment , atteignaient 18,15 mil-
lions de cap italisation en US
dollars. Profitant de son statut
de membre de la Bourse élec-
troni que suisse, la Banque
Bonhôte a également vu son
activité de courtage pour des
banques tierces prendre du vo-
lume l'an dernier. Autre cré-
neau , nouveau celui-ci: le
conseil aux PME régionales,
que la banque compte assurer,
/comm-pfb



Zurich La ville en liesse
célèbre le Sechselâuten
Des dizaines de milliers de
personnes ont célébré l'ar-
rivée des beaux jours hier à
Zurich lors de la tradition-
nelle fête du Sechselâuten.

La tête du «Bôôgg», le bon-
homme hiver, a explosé assez
vite , dix minutes après la
mise à feu du bûcher. Selon la
croyance, c'est le gage d'un
bel été.

Auparavant et durant toute
l'après-midi , la foule s'était
massée dans les rues du
centre-ville pour assister au
défilé des corporations. Plus
de 3000 participants avaient
revêtu pour l'occasion les cos-
tumes bigarrés représentant
les 26 corps de métier histo-
riques de la cité. Bien
qu 'elles disposent depuis
quel ques années de leur
propre corporation , les
femmes sont toujours exclues
du cortège. Les seules à avoir
été admises étaient les invi-
tées d'honneur, notamment
l' ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse Madeleine Ku-
nin et la conseillère aux Etats
Vreni Spoerry.

La fête plonge ses origines
au XlVe siècle, avec les corpo-
rations d'artisans.

Littéralement «carillon de
six heures», le Sechselâuten

marquait autrefois le passage
de l'horaire d'hiver à celui
d'été, les cloches sonnant la
fin du travail une heure plus
tard./ats

Exclues du cortège officiel de l'après-midi, les membres de
corporations féminines sont descendues dans la rue le
matin. photo Keystone

Chine Assassins
d'un Américain
condamnés à mort

Trois Chinois ont été
condamnés à mort pour l' as-
sassinat d' un ressortissant
américain commis le 23 mars
dans le sud de la Chine, a
rapporté hier l'agence semi-
officiellle China News Ser-
vice (CNS). La victime, Phili p
James, était employé comme
ingénieur mécanique par Du-
racell à Dongguan. /ats-afp

Wolf Bierman
Reconnaissance

Le poète et chansonnier al-
lemand Wolf Biermann a été
récompensé pour sa contribu-
tion à l' unité allemande. Il re-

cevra le 17 mai le prix de la
Fondation nationale alle-
mande, doté de 100.000
marks, soit 81.500 francs.
Cette distinction honore son
courage civique dans la lutte
pour la démocratie et la li-
berté, a écrit hier la Fonda-
tion. Né en 1936 à Hambourg,
Wolf Biermann est le fils d' un
docker communiste mort à
Auschwitz. Il choisit de vivre
en ex-RDA. Ses écrits et ses
chansons - de violentes cri-
tiques politique et sociale - lui
avaient valu d'être déchu de la
nationalité est-allemande en
1976./ats-d pa

Meurtre Double
recours à Fribourg

En mars dernier, le Tribu-
nal criminel de la Singine

condamnait à 12 ans de réclu-
sion un Argovien qui avait
étranglé au lac Noir (FR) sa
maîtresse enceinte. La défense
et le Ministère public fribour-
geois viennent de faire recours
contre cette décision. La dé-
fense fait recours contre ce
verdict pour vice de procé-
dure, mais aussi parce que
l'expertise psychiatrique n'a
pas été suivie. L'Argovien doit
être interné et non empri-
sonné, soutient la défense.
Quant au Ministère public , il
recourt en mettant en cause le
sérieux de l'expertise./ats

Delon Attiré
par la Sibérie?

L'acteur français Alain De-
lon devrait se rendre jeudi à
Krasnoïarsk pour y soutenir la

campagne d'Alexandre Lebed ,
l'ancien chef de la sécurité
russe, au poste de gouverneur
de cette région de Sibérie, a
rapporté hier l' agence russe
Itar-Tass, citant le porte-parole
de la campagne, /ap

Sicile Bandit
à l'âge de 6 ans

Un enfant âgé d' environ six
ans , le visage dissimulé par un
passe-montagne, a partici pé à
un hold-up armé dans un su-
permarché à Acireale, en Si-
cile. Selon les témoins, l'en-
fant n'a pas dit un mot, se
contentant de rester à côté des
autres gangsters. Les bandits
se sont emparés d'environ
700.000 lires (environ 580
francs suisses), a expliqué
hier la police./ats-afp

Littérature Le grand écrivain
mexicain Octavio Paz s'est éteint
L'écrivain mexicain Octavio
Paz est mort dimanche soir
à l'âge de 84 ans, a an-
noncé hier la télévision
mexicaine. Considéré
comme l'un des grands
poètes contemporains de
langue espagnole, il avait
reçu le Prix Nobel de litté-
rature en 1990. Depuis plus
d'un an, Octavio Paz souf-
frait d'un cancer.

L'auteur a signé une tren-
taine de livres et fondé des re-
vues littéraires. Son œuvre
mêle réflexion théorique et
fulgurance lyrique. Parmi ses
livres les plus marquants figu-
rent «Le labyrinthe de la soli-
tude» ainsi que ses poèmes
d'insp iration surréaliste ré-
unis sous le titre de «Liberté
sur parole», dont «Pierre de
Soleil» est prati quement de-
venu un hymne national.

Même l'un de ses plus fé-
roces critiques , le romancier
mexicain Carlos Fuentes, re-
connaissait qu'Octavio Paz «a
changé à jamais la f ace de la
littérature mexicaine».

Gloire dans son pays et en
Amérique latine, l'écrivain
déclarait avoir «pour passion
la p oésie et pour travail la lit-
térature». Parallèlement à son
œuvre littéraire, il a conduit
une carrière de diplomate. Il a
critiqué tous les totalita-

rismes, qu 'ils soient fascistes
ou communistes.

Octavio Paz, né le 31 mars
1914 à Mexico , était issu
d'une vieille famille où se croi-
sent les sangs indien et espa-
gnol. Il a vu le jour quatre ans
après la révolution mexicaine.
Les récits de l'épopée du lea-
der paysan Zapata - dont son
père était le secrétaire - ont
marqué sa jeunesse.

Toute sa vie, Octavio Paz a
noué des amitiés fécondes. A
Madrid , il se lie avec de
grands écrivains de langue es-
pagnole comme Rafaël Al-
berti , César Vallejo ou Pablo
Neruda. Rentré au Mexique
en 1938, il a fondé la revue
«Taller» (Atelier) , fréquenté
les trotskystes et rencontré
Benjamin Peret , grâce auquel
il va se lier avec les surréa-
listes à Paris.

Après avoir publié plu-
sieurs volumes poétiques , Oc-
tavio Paz a embrassé la car-
rière diplomatique sur les
conseils de son ami Pablo Ne-
ruda , écrivain chilien et Prix
Nobel de littérature en 1971.
II a été en poste aux Etats-
Unis , à Genève, au Japon et à
Paris.

Poète et enseignant
Nommé ambassadeur en

Inde en 1962 , il n'a cessé de
confronter dans son œuvre la

conception occidentale de la
création à celle de l'Orient. Il
démissionne de son poste en
1968 pour protester contre
son gouvernement dont la
police a tiré sur des étudiants
à Mexico.

Octavio Paz se brouillera
fréquemment avec les repré-
sentants de la gauche, no-
tamment lorsqu 'il compare
le diri geant cubain Fidel Cas-
tro au dictateur d' extrême
droite Augusto Pinochet au
Chili ou qu 'il juge la révolu-
tion sandiniste au Nicaragua
inconséquente.

Mais ses critiques n'épar-
gneront pas non plus le gou-
vernement mexicain. Il dé-
noncera la corruption et
l'éloi gnement du peuple qui
marquent le long règne du
Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI).

Il exp li quait avoir toujours
voulu «parler et se tromper,
p lutôt que de se taire». Traité
souvent de réactionnaire , il
rappelait sans s'émouvoir
qu 'il avait été accusé d'être
«un agent de l 'imp érialisme
yankee».

Octavio Paz a reçu plu-
sieurs distinctions. II a no-
tamment obtenu en 1963 le
prix international de la poé-
sie et en 1981 le prestigieux
prix de littérature Miguel
Cervantes./ats-afp-ap

Octavio Paz lors d'une séance de signature, en 1995 à
Mexico. photo a-Keystone-ap

Linda Me Cartney, la
femme de l'ex-chanteur
des Beatles Paul Me Cart-
ney, est morte vendredi à
l'âge de 56 ans. Elle a suc-
combé des suites d'un
cancer, à Santa Barbara
aux Etats-Unis, a annoncé
dimanche un porte-parole.

Linda , qui avait 19 ans
quand elle a perdu sa mère
dans un accident d' avion , a
rencontré Paul lors d'un
voyage à Londres en mai
1967, à l'occasion du lance-
ment de l'album des Beatles
«Sergent Pepper». Deux ans
plus tard , Linda a brisé le
cœur de milliers de fans en
épousant à Londres leur
idole.

Paul et Linda Me Cartney
ont eu trois enfants en-
semble, Mary, Stella et
James. Linda avait une autre
fille , Heather, née d'un pre-
mier mariage.

Paul et Linda McCartney
s'étaient rendus à Paris en
octobre dernier pour applau-
dir la première collection de
leur fille Stella , nouvelle sty-
liste de la maison de couture
Chloé./ats-afp

Etats-Unis
Le cancer emporte
Linda Me Cartney Le journaliste et producteur

de télévision Armand Jam-
mot est décédé dimanche
dans la région parisienne à
l'âge de 76 ans d'une longue
maladie. Il avait notamment
produit les «Dossiers de
l'écran» diffusés sur Antenne
2 pendant 24 ans, de 1967 à
1991.

Armand Jammot demeurait le
producteur de la non moins cé-
lèbre émission «Des chiffres et
des lettres». Créée en 1965, elle
est toujours à l'écran sur France
2. Elle avait remporté en 1987 le
7 d'or du meilleur jeu télévisé.
Journaliste à «L'Aurore» de
1951 à 1954, Armand Jammot
devient ensuite homme de radio
et entre à Europe 1 où il réalise
notamment, en collaboration
avec Jacques Antoine, l'émis-
sion «Vous êtes formidable» pré-
sentée par Pierre Bellemare. 11
passe ensuite à RIT. où il est ré-
dacteur en chef et directeur des
informations de 1956 à 1962.

Directeur des programmes
d'Antenne 2 de 1976 à 1978, il
fut conseiller du président de la
chaîne jusqu'en 1989./aLs-afp
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L'historien et critique d'art
François Daulte est décédé
samedi à Lausanne, à l'âge
de 74 ans, ont indiqué hier
ses proches. Il a été conser-
vateur du Musée de l'Hermi-
tage, à Lausanne, et a notam-
ment organisé trente exposi-
tions au Japon. Lauréat de
prestigieuses distinctions, il a
écrit ou participé à la rédac-
tion de 500 ouvrages.

Homme polyvalent et enthou-
siaste, ce passionné d'art im-
pressionniste et de presse est dé-
cédé des suites d'une longue ma-
ladie. François Daulte est l'au-
teur de catalogues raisonnes de
l'œuvre de Camille Pissarro, Al-
bert Marquet ou Michel Ciry.
Juste avant sa mort, il avait ter-
miné une réédition de son cata-
logue du Britannique Alfred Sis-
ley.

Né le 26 juin 1924 à Vevey
(VD), originaire de La Neuveville
(BE), François Daulte a su très
tôt ce qu 'il ferait de sa vie. Il suit
les cours de l'Ecole du Louvre à
Paris. Sa thèse porte sur le
peintre et dessinateur français
Frédéric Bazille. Il obtient un
doctorat es lettres à l'Université
de I-j usanne 1953.

Grand voyageur
Au début de sa carrière, Fran-

çois Daulte organise des exposi-
tions au musée Jenisch, au Mu-
sée des beaux-arts de Berne
ainsi qu 'à l'Art Institute de Chi-
cago. Il s'occupe aussi de l'expo-
sition «Chefs-d'œuvre des collec-
tions suisses de Manet à Pi-
casso» de l'Exposition nationale
de 1964.

Il a notamment été conserva-
teur du musée du Vieux-Ro-
mainmôtier (VD), membre de la
commission d'art religieux de
l'église réformée vaudoise et co-
directeur du mensuel d'art
«L'Œil». En 1981, le Vaudois est
nommé membre associé étran-
ger de l'Académie des beaux-arts
de Paris.

II occupe le poste de président
de la fondation de I'Hermitage à
Lausanne de 1981-1995 et as-
sume aussi la responsabilité de
conservateur du musée de I'Her-
mitage. A ce titre, il y organise
32 expositions.

François Daulte était aussi un
homme de presse. De 1977 à
1988, il a présidé le conseil d'ad-
ministration du quotidien au-
j ourd'hui disparu «La Gazette de
Lausanne». 11 a également été
administrateur du défunt «Jour-
nal de Genève».

Le rayonnement de François
Daulte dépassait largement les
frontières helvétiques. Il a reçu
de nombreuses distinctions, no-
tamment au Japon et en France
où il fut en 1988 lauréat du prix
Elie-Faure, le «Concourt des
livres d'art», pour son étude et
son catalogue raisonné de
l'œuvre d'Albert Marquet./ats

Lausanne
Décès de
François Daulte



FIFA Blatter
sur Internet
Le Haut-Valaisan Sepp Blat-
ter, candidat suisse à la pré-
sidence de la FIFA, a présen-
té à Zurich la brochure offi-
cielle qui soutient sa cam-
pagne électorale. Il a égale-
ment communiqué, à cette
occasion, le lancement d'un
site sur le réseau Internet
(www.jsblatter.com), per-
mettant ainsi à tout un cha-
cun de communiquer avec
lui.

Par le biais de cette brochu-
re, Sepp Blatter expose sa phi-
losophie du sport , ses diffé-
rents projets ainsi que ses
objectifs. Sa campagne est pla-
cée sous le thème: le football
pour tous, tous pour le football.
En fonctions depuis 23 ans à la
FIFA, il a réitéré le souhait de
donner aux acteurs principaux
du ballon rond (j oueurs, entraî-
neurs, arbitres), l'accès aux
organes dirigeants du football.
Le Haut-Valaisan a exprimé le
désir de travailler plus étroite-
ment avec toutes les compo-
santes qui constituent la struc-
ture de la FIFA, en réunissant
par exemple le congrès des ins-
tances mondiales tous les ans
et non pas tous les deux ans
comme c'est le cas à l'heure
actuelle.

Avec un élargissement plus
équitable du comité exécutif et
la mise en place d'un bureau
exécutif qui pourra se réunir
mensuellement, Sepp Blatter
veut rendre la procédure déci-
sionnelle plus courte et plus
efficace. Il se déclare d'autre
part partisan d'une présidence
limitée à deux mandats au
maximum. Il souhaite enfin
moderniser les structures de la
FIFA, avec une position straté-
gique donnée au Français
Michel Platini , pour renforcer
la division sport.

Le Honduras votera Blatter
Le Honduras votera pour

Sepp Blatter lors de l'élection à
la présidence de la FIFA, avec
l'espoir d'obtenir en retour un
soutien appuyé, selon le prési-
dent de la Fédération hondu-
rienne , Rodri go Castillo.
«Nous app orterons notre
app ui à Blatter pa r aff inité avec
la CONCACAF et p arce qu 'il
nous a off ert son soutien.»

Le secrétaire général de la
FIFA, actuellement en congé
de son poste, est avec le ' Sué-
dois Lennart Johansson, prési-
dent de l'UEFA, candidat à la
succession du Brésilien Jao
Havelange à la tête de la FIFA.
L'élection aura lieu le 8 juin , à
Paris, /si

Cyclisme Frédéric Grass
et Florian Ludi se montrent
Cela faisait longtemps que
le canton de Neuchâtel
n'avait bénéficié d'autant
de coureurs élites que cette
année. Frédéric Grass (Le
Locle) et Florian Ludi (Cer-
nier) - noms auxquels on
peut ajouter celui de ('«Ita-
lien» Steve Zampieri - sont
en effet tous deux engagés
dans une équipe helvétique
d'amateurs-élites cette
année. Et les deux Neuchâ-
telois pointent le bout de
leur nez dans cette catégo-
rie difficile. .

Renaud Tschoumy

A tout seigneur, tout hon-
neur: Frédéric Grass a été le
premier des deux à décrocher
un contrat. C'était en août der-
nier, auprès de l'équipe Fix-
trâger. Cette année, il n'a pas
changé de formation, à la dif-
férence près que son équipe
s'appelle désormais Romer's
Hausbâckerei-Mephisto.

Quant à Florian Ludi, il a
connu une ascension fulgu-
rante. L'an dernier, pour sa
première véritable saison de
route, il a su tirer son épingle
du jeu pour récolter son quota
de points élites et intéresser
les dirigeants du Team Kàstle,
avec lequel il est désormais lié
pour deux saisons.

Les deux Neuchâtelois, qui
ont suivi ensemble un pro-
gramme de préparation phy-
sique concocté par Florian
Lorimièr, ne sont pas dénués
d'ambitions cette saison. Et ils
n'ont pas attendu longtemps
avant de se mettre en éviden-
ce. Ainsi Florian Ludi a-t-il
pris une très bonne treizième
place à Lugano, puis une qua-
torzième à Mendrisio en U23
(moins de 23 ans). Et Frédéric

Grass a par la suite terminé
au treizième rang au Grand
Prix de Lancy.

Chacun 9000 km
Florian Ludi avoue cepen-

dant qu 'il a .dû s'habituer à sa
nouvelle catégorie de course.
«Je me suis p rép aré de maniè-
re très sérieuse, mais je dois
admettre que j 'ép rouvais une
p etite appréhension avant les
premières courses» précise-t-
il. Tant il est vrai qu 'on ne pas-
se pas forcément d'une distan-
ce de 120 ou 130 km à une
autre de 160, 180 voire 200
km. Mais Ludi a effectué le
saut sans trop de problèmes,
comme Grass l'avait fait en
1997 (une treizième place et
deux points ARIF pour la pre-
mière course élite du Loclois).

Ce dernier s'est également
préparé de manière adéquate.
«Au mois de f évrier, j 'ai eff ec-
tué deux semaines d'entraîne-
ment très dures en Espagne
avec l 'équipe, explique-t-il. En
quatorze jours, nous avons
parcou ru 1800 km p our un
total de 54 heures de selle.
Cela étant, j 'étais en bonne
f orme, et ce stage m 'a f a i t  du
bien.» Depuis novembre, les
deux Neuchâtelois ont déjà
chacun 9000 km dans les
jambes.

Objectifs différents
Tant Frédéric Grass que

Florian Ludi avouent profiter
des courses regroupant des
professionnels pour accumu-
ler de l'expérience. «Même si
cela f ait depuis la f in de Tété
dernier que je suis élite, je me
dois encore de me mettre dans
le bain, explique Grass. J 'es-
saie ainsi de progresser cour-
se après course, et j 'ai remar-
qué à Brissago que je pouvais

Florian Ludi (à gauche) et Frédéric Grass: deux maillots d'équipes élites pour les deux
Neuchâtelois. photo privée

suivre le rythme dicté p ar les
coureurs du Post Swiss Team,
notamment.»

Idem pour Florian Ludi:
«Je suis satisf ait de mon
début d'année. Si je bénéf i-
ciais d'une meilleure pointe
de vitesse, il aurait même p u
être meilleur encore. Mais je
me f ais petit à p etit à ma nou-
velle catégorie. Et la saison est
encore longue.»

Né le 4 février 1976, Ludi
étudie parallèlement à l'Uni-
versité de Neuchâtel (sciences
économiques, troisième
année). «Dans la mesure où
j 'aurai des examens en juin et
en Octobre, je vais un peu
lever le p ied ces prochaines
semaines. Mon but sera de
continuer sur la lancée qui est
la mienne, puis de couper
mon activité à Rapp roche de
mes examens, et enf in de
retrouver un bon niveau de
f orme pour les courses de f i n
de saison.»

Frédéric Grass, qui a fêté
son 21e anniversaire le 21
novembre dernier et qui tra-

vaille à 50% en tant qu 'élec-
tronicien , s'est pour sa part
fixé des buts plus précis: «Je
sens que mon état de f orme
est en constante amélioration,
et c'est de bon augure avant
les champ ionnats de Suisse,
le 31 mai, qui constituent
mon premier grand objectif de
la saison. Après, je chercherai
à être le p lus devant p ossible

en élites. Car il m'app araît
encore trop diff icile de vouloir
f orcer la porte de l 'équipe
nationale Û23.»

Deux élites en même
temps, et même trois avec
Zampieri: il y a vraiment long-
temps que le cyclisme sur rou-
te neuchâtelois n'avait été à
pareille fête.

RTY

La chance de Ludi
L'ascension de Florian

Ludi ne lui est pas montée à
la tête. «J 'ai déjà eu de la
chance de p ouvoir intégrer
une équipe élite,. note-t-il.
Patrick Schneider m'a con-
seillé de f oncer, et comme le
directeur sp ortif de Kâstle
Daniel Hirs voulait un
Romand , j 'ai pu décrocher ce
contrat. Cela étant, je suis
bien conscient d'avoir pris le
train en marche, à un âge
(réd.: 21 ans) où Ton n 'est

plus un tout jeune dans le
milieu du cyclisme. Je ne
cherche donc p as à me mettre
la pression sur les épau les.
J 'essaierai cette saison de
p rof iter de mes prédisp osi-
tions naturelles dans les
bosses (réd.: qui sont d'ail-
leurs aussi celles de Frédéric
Grass) tout en améliorant ma
pu issance. Et on verra bien de
quoi mon avenir sera f ait.»

Mais c'est déjà bien parti .
RTY

Pro en l'an 2000?
Cette année, Frédéric

Grass a changé son planning
d'entraînement. «En 1997, je
l'avais axé sur le début de sai-
son, ce qui m 'a réussi
p uisque j 'ai pu passer élite en
cours de saison. Mais j 'ai Tmi
Tannée très f atigué. J 'ai
notamment souff ert au Tour
de Suisse orientale, mais j 'ai
tenu à le terminer (réd.: 66e

final sur 190 coureurs au
départ). Mon engagement
p our Romer 's Hausbâckerei-
Mephisto court jus qu'à Tm
1999. Je compte p rof iter de
ces deux saisons pour p ro-
gresser et éventuellement
décrocher un contrat dans
une équipe p rof essionnelle.»

Bonne chance.
RTY

Opéra de Lausanne Le Zùrcher
Ballett présente «Roméo et Juliette»
«Roméo et Juliette» ou le
tragique destin d'un
couple mythique signé
Shakespeare, mais aussi
le ballet en deux actes de
Prokofiev proposé ce soir
au théâtre de Beaulieu, à
Lausanne , par le Zùrcher
Ballett , sur une chorégra-
phie du Bâlois Heinz
Spoerli.

Nul doute que l'histoire de
Roméo et Juliette passionne
Heinz Spoerli , puisque c'est la
quatrième fois que le choré-
graphe met ce ballet de Proko-
fiev à l'affiche — qui fut porté
à la scène pour la toute pre-
mière fois en 1785 par le Véni-
tien Eusebio Luzzi.

C'est en 1977 que Heinz
Spoerli met sur pied sa pre-
mière production bâloise. Trei-
ze ajns plus tard , le choré-

Nouvelle production du
chorégraphe bâlois Heinz
Spoerli. photo sp

graphe remet l'ouvrage sur le
métier, en apportant des modi-
fications à la chorégraphie ,
tout particulièrement aux pas
de deux des amoureux. Cette

production fait l'objet d'une
reprise à Graz , en 1992.

Cette quatrième produc-
tion, interprétée par le Zùr-
cher Ballett et toute neuve — la
première a eu lieu dimanche à
Zurich — • a été rehaussée par
Ezio Frigerio (décors) et Fran-
ca Squarciapino (costumes)
des couleurs d'un gothique
tardif ou d'une pré-Renaissan-
ce. Heinz Spoerli , quant à lui ,
a choisi de resserrer l'action
autour des personnages prin-
cipaux. Ainsi , les scènes de
danses populaires et de foule
ont été réduites afin de mieux
mettre en valeur le ressort dra-
matique. Simplicité et transpa-
rence, tel est le leitmotiv du
chorégraphe bâlois.

CTZ

• Lausanne, théâtre de Beau-
lieu, ce mardi à 20 heures.

Lapins Terrier classé?
Un terrier de lapins pourrait

bénéficier d'un classement en
monument histori que, a rap-
porté lundi la presse britan-
nique. 11 a probablement été
construit au XHIe siècle par les
comtes de Leicester pour s'as-
surer une fourniture régulière
en viande et en fourrure.

Le terrier artificiel , situé à
Lubesttliorpe , près de Blaby, en
Angleterre, est loin d'être le
seul du pays: quel que 2000
autres sites de ce type ont été
recensés. Ce sont les Normands
qui auraient importé au Xlle
siècle cette pratique consistant
à construire des terriers pour-
vus de petites niches facilement
accessibles à l'homme pour
«élever» en liberté des lap ins de
garenne. Mais selon English
Héritage, une association de
sauvegarde du patrimoine qui a
transmis la demande de classe-
ment au Ministère de la culture ,
ce terrier-ci a la particularité
d'être tout à fait préservé . Son

Le lapin de garenne était
«élevé» dans des terriers
artificiels . photo a

observation pourrait livrer d'in-
téressantes informations sur
l'économie locale de l'époque,
selon l' association.

Le fermier aujourd'hui
propriétaire du terrain n'y voit
pas d'inconvénient. «D 'ailleurs,
avec tous les problèmes liés à la
vache f olle, je p ourrais bien moi
aussi décider d'élever des
lap ins» , a-t-il confié au «Daily
Telegraph». / afp

ty aqazitte
Philatélie
Pas si rond,
le timbre
de la Coupe
du monde
de football !

Consommation
Comment
faire pour
économiser
l'électricité?

CD classique
Hector Berlioz
et Frank Martin
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132 26774

Recherchons
mËgÊ des

WËm Menuisiers
¦,|ij Electriciens
l|̂ H,. CFC + expérience

nnH Contacter
Pascal Guisolan

% Aniicnn_m.nl OK Personnel Servit-

m
LE PACHA

Serre 45 , La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 94 33 (fermé le dimanche)

Cherche

une sommelière
Bonne présentation

_ 132-26731

En collaboration entre
La Poste et L'Impartial
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.
Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat).
S'adresser au guichet de la distribution des lettres
1er étage, entrée ouest, poste principale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 42 01, M. B. Junod.

LA POSTEE ¦W.il'M.ftl

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

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

Nous engageons tout de suite

UN POLISSEUR

• Toutes opérations
• Avec expérience du bracelet de montre

Pour cet emp loi appelez
Patrice I. Blaser au 910 53 83.

www.adecco.ch.

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

Pour postes tempora ires: |

ÉLECTRONICIENS CFC
ELECTRONICIENS AUDIO-VIDÉO CFC
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS CFC

Pour postes fixes: I

TECHNICIENS ET. EN INFORMATIQUE,
ÉLECTRONIQUE OU
TÉLÉCOMMUNICATION

Le profil |

• Jeunes.
• Dynamiques.
• Motivés.

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

l4l
__

g

Î OMpF !
Z CONSEILSEN PERSONNELS.A. \
_ 2ï Mandatés par plusieurs g
* entreprises =

Nous recherchons

MACHINISTES
(Pelle rétro, trax , araignée)

— GRUTIERS _
MAÇONS

¦ PEINTRES ¦

- PLÂTRIERS .
CARRELEURS

¦ MENUISIERS ¦

m\ CHARPENTIERS g
FERBLANTIERS

¦ COUVREURS ¦

| INSTALLATEURS-SANITAIRES g
MONTEURS EN FAÇADES

! MONTEURS EN CHAUFFAGE .
| - MONTEURS ÉLECTRICIENS :
j qualifiés ou expérience j
| N'hésitez pas à prendre contact jj
| avec, J. Gueniat, pour de plus
ï amples renseignements

J&M DIFFUSION S.àr.l.
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

PLUSIEURS
PERSONNES

Nous offrons:
- un travail à plein temps intéressant

et varié;
- une formation assurée par nos

soins;
- des perspectives d'avenir mul-

tiples au sein de notre entreprise.
Nous demandons:
- une personnalité dynamique avec

sens de l'initiative et du contact;
- une expérience dans la vente serait

un atout;
- voiture indispensable;
- Suisse ou permis C.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner dès 9 heures au
032/969 20 50 „,,____

132-26708

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons des

ouvrières
(possédant une expérience ou ayant occupé
une fonction de):
• emboîteuse, pose cadrans-aiguilles
• contrôleuse-visiteuse
• monteuse boîtes et bracelets
• remonteuse mécanismes et rouages
• régleuse de spiraux, montage et

centrage de balanciers , etc.
• personnes expérimentées dans les

travaux fins et précis, habiles dans le
maniement de la brucelle.

Veuillez contacter au plus vite Daniel Leuba.

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

-̂ _ Tél. 032/913 
22 88 

S

________________ _____ I

Pour faire face à de nombreuses
demandes, nous recherchons des:

R|pl  ̂opératrices
EpfKffi  ̂ avec une expérience industrielle.
¦j^pyKlFv - Travaux minutieux d'assemblage divers;

l̂ l-àl ~ conduite de petites machines horlog ères
___N'A^___ i\ et confrôle;
HilŜ BX ~ disponibilité au niveau des horaires de
¦__h-__Bl\ travail (équipes) .
KlJBr Travail varié; veuillez faire parvenir votre
¦Hff l candidature à Gérard FORINO ou Pascal „

GUISOLAN. |

P̂ ^̂ ^
Anoennemenf Ol^ersonnel S^

ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

recherche

jeunes femmes
(20 - 45 ans)

Pour travailler au téléphone le
soir (18 à 20 heures à La Chaux-
de-Fonds).
Formation assurée par nos soins.
Pour un premier contact,
appelez au 924 50 50

132 26618

Restaurant-Pizzeria d .

LE RANCH \HË_
Verger 4, Le Locle ¦;> """"*>•.

cherche

sommelière
100%, tout de suite.

Avec permis de conduire.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 079/417 66 84
132-26758

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien, institu-
tion pour enfants et adolescents handicapés
physiques, à La Chaux-de-Fonds

cherche une

éducatrice
spécialisée

diplômée
poste à temps partiel (50 %)

Conditions de travail: selon convention collective.

Entrée en fonction: le 17 août 1998.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
direction du Centre IMC neuchâtelois et jurassien, rue
du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds , jus-
qu'au 1e' mai 1998.

Renseignements par téléphone au 032 96797 17.
132-26750/4x4

p̂M~M\ Etablissement cantonal
mJmwMÂm d'assurance immobilière
Place Pury 3 - 2001 Neuchâtel - » 032/724 56 24

t

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir,

un expert en prévention incendie

Domaine d'activité:
• Collaboration avec les services communaux et I

les commissions locales de police du feu;
• organisation et participation aux cours et aux

campagnes de prévention;
• concept et contrôle d'exécution des

prescriptions de prévention incendie;
• préavis et contrôle des installations sub-

ventionnées.

Profil souhaité:
• Diplôme d'architecte, d'ingénieur ETS ou titre

équivalent;
• une très bonne connaissance du bâtiment;
• une bonne expérience en matière de prévention

des incendies;
• sens des contacts humains et de l'organisation;
• aptitude à travailler de manière autonome;
• dynamisme, âge idéal: 25-45 ans;
• connaissance de l'allemand souhaitée.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec photo et documents usuels
à la direction de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, Place Pury 3, 2001
Neuchâtel.

28-142599

S E R V I C E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif. §

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

E________ HHHHIBP̂  ________p
**___. " m^^

Suite à la démission des titulaires , la Direction de __p_^Ql'Instruction publique de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours trois postes cl' BSl

ORTHOPHONISTES Hà temps partiel ___h__ ___l
soit un poste à 50%, un poste à 25% et un poste HHde surnuméraire à 50% environ.
Exigences: ___fS|
- diplôme universitaire d'orthophoniste/ MOIlogopédiste __E__1
- expérience avec les enfants handicapés Si

mentaux souhaitée. 5J
Traitement: _____*__]
selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Entrée en fonction: Hflpl
1er juin 1998 pour le poste à 50%
17 août 1998 pour le poste a 25% et le poste de P9
surnuméraire à 50% environ . ||___1
Renseignements: ~M
des informations complémentaires peuvent être Hl
obtenues auprès de Mme Ch. Bédert , corespon- M^l
sable du Centre d' orthophonie , tél. 032/913 14 12. ¦SI
Tous les postes mis au concours au sein de l'ad-
ministration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs JW.
offres manuscrites accompagnées d'un curri-

^̂  ̂ jjj
culum vitae et autres documents usuels ^̂ mau Centre d'orthophonie , ^̂ mMme Ch. Bédert, coresponsable, 

^̂
m

Jardinière 23, 2300 La Chaux-
^̂ ^tic Fonds , jusqu 'au 

^̂ ^____________________!___________________________¦
__T_d Wm^WmW ________ P_.*— ' m^ mw -̂\*,_=„ * ^^^

La Direction de l'Urbanisme de la Ville de j 
^̂La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' ___rtf__l

employé e d'administration \Sj
Activités:¦ réception des appels téléphoniques; _F~^- rensei gnements au public; ____B_|
- enregistrement et classement du courrier;
- mise en forme de devis et soumissions: ___L___r__
- cartouches de plans, etc. __H-H
Titre: CFC d'employé-e de commerce ou de ___r~~J
dessinateur-trice. ___j____l
Profil souhaité: HDH
- connaissances en informatique et de l' environne-

ment Windows , Word, Excel et CorelDraw; S|
- sens du service public et des contacts; 5J
- sens des responsabilités et du travail en équipe;
- grande capacité de travail. El_|
I a préférence sera donnée à une personne ayant de P__r*3l'expérience d'un bureau d'architecture ou d'un __T(___Mtravail __I___2É
Traitement: selon l'échelle communale. P^BBEntrée en fonction: juin 1998 ou date à convenir. !̂l
Renseignements:
des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Mme Frédérique Steiger,
Service d'urbanisme , passage Léopold-Robert 3, ___r____ _j
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/967 64 13.
Tous les postes mis au concours au sein de Tadmi ___^n_rlnistration communale sont ouverts indifféremment ____¦__-!
aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d' adresser leurs 

^̂
m\

offres manuscrites accompagnées d'un curri- ^̂ mculum vitae et autres documents usuels à ^̂ mM. Charles Augsburger, ^̂ m\
directeur de l'Urbanisme, ^̂ mTour Espacité , ^̂ m2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ fljusqu 'au 4 mai 1998 -̂ ^̂  ̂ _____3S_____I

Solution du mot mystère
CONSULTER



§ Gianetti dépossédé
Il aura fallu attendre 106 ans

pour qu 'un coureur boucle
Liège - Bastogne - Liège à plus
de 40 km/h. En couvrant les
265,5 km de l'épreuve en 6 h
37'29", Michèle Bartoli a établi
la moyenne la plus élevée enre-
gistrée dans la Doyenne (40 ,077
km/h) depuis sa création.

Le précédent record apparte-
nait depuis 1995 à Mauro Gia-
netti (39 ,380 km/h).

Amende salée
On ne badine pas avec les rè-

glements. Pour avoir trans-
gressé ce principe de béotien, la
formation TVM devra passer à
la caisse. Au départ de Liège, le
jury des commissaires a infli gé
500 francs suisses d'amende à
la formation hollandaise pour
publicité non conforme sur le
maillot du champion national
du Danemark, Bo Larsen.

Le Suédois Michael Anders-
- son vainqueur d'un chèque de
* 30.000 francs belges (1200

francs suisses) lors du sprint in-
termédiaire de Bastogne, la
TVM n'aura , corollaire , pas be-
soin de casser sa tirelire pour
honorer sa dette...

Regards polis
Les coureurs de la Doyenne

n'ont pas eu le temps de rendre
hommage à l'un des plus grands
cyclistes belges de l' après Se-
conde Guerre mondiale: Stan
Ockers. La stèle du champion
du monde de 1955 située dans
la côte des Forges, soit à 25 ki-
lomètres de l'arrivée à Ans,
n'aura attiré que quelques re-
gards polis de la part de cou-
reurs en pleine bourre.

Casagrande: glissage
Francesco Casagrande a failli

ne pas prendre le départ de la
84e Doyenne, dimanche matin à
Liège. Au moment de signer la
feuille des engagés, le leader de
la formation Cofidis s'est payé
une jolie glissage. Fort heureu-
sement, l'Italien a pu se rétablir
juste avant de se retrouver les
quatre «fers en l'air» et de sou-
lever l'hilarité générale.

Plus de peur que de mal en
somme, même si la frayeur a été
bien réelle.

En voilà une idée
Pour ses 25 ans de mariage,

un couple d'Italiens a décidé de
s'offrir un cadeau particulière-
ment original. Encore follement
amoureux après tant d'années,
les tourtereaux se sont accordé
quinze jours de vacances en Bel-
gique.

Amateurs de cyclisme, ils ont
profité de leur voyage dans le
Plat Pays pour suivre, de visu, le
Tour des Flandres, la Flèche
wallonne et Liège - Bastogne -
Liège.

En voilà une idée qu 'elle est
bonne...

Un vrai homme sandwich
' Vainqueur de la Flèche wal-

lonne mercredi dernier, Bo
Hamburger, douzième di-
manche, a failli courir sous les
couleurs de la Polti cette saison.
Cosponsor de l'équipe ita-
lienne, la firme McDonald a
tenté d' enrôler le cycliste da-
nois , l' automne dernier, pour
donner un nouveau ton à sa
campagne publicitaire.

La société américaine ayant
par la suite rangé son idée au
fond d'un placard , Bo Hambur-
ger a évité de se métamorphoser
en homme sandwich...

Poignet fracturé
Parmi les premiers atta-

quants de Paris - Roubaix , Ludo
Ûierckxsens a brillé par son ab-
sence dans la région liégeoise.
Douzième de l'Enfer du Nord ,
au terme d'une échapp ée de
167 kilomètres, le Belge est
tombé lourdement lors de la
semi-classique Veenendaal -
Veenendaal, épreuve de prépa-
ration en vue de la Doyenne. Ré-
sultat des courses: le coureur de
la Lotto souffre d'une fracture
complexe et multiple du poi-
gnet.

II devrait être absent des pelo-
tons professionnels durant deux
mois. FAZ

Cyclisme Evgueni Berzin
retrouve toute son ambition
Incroyable mais vrai, Evgueni
Berzin est enfin sorti de sa
douce léthargie. A la re-
cherche de sa forme de 1994
- cette année-là, il avait rem-
porté le Giro -, le Russe a été
l'un des principaux anima-
teurs de Liège - Bastogne -
Liège, dimanche, avant de ti-
rer sa révérence devant l'irré-
sistible démarrage ¦ de Mi-
chèle Bartoli dans le Sart-Til-
man.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Evgueni Berzin n'est pas
mort. Tombé dans le plus com-
plet anonymat depuis sa
deuxième place dans le Giro
1995 derrière un Tony Romin-
ger présent dimanche à Liège en
spectateur, le coureur de la
Française des Jeux s'est rappelé
au bon souvenir du peloton ,
dans la Doyenne. Son attaque à
75 kilomètres de l'arrivée en a
épaté plus d'un. «Au début , je
ne l 'ai pas trop p ris au sérieux.
Au SI des kilomètres, lorsque
j 'ai vu que l 'écart ne f aiblissait
p as entre notre groupe et lui, je
me suis quelque p eu inquiété»
racontait Michèle Bartoli , le
vainqueur de cette 84e édition
de «LBL». Preuve que le nu-
méro du Russe, Finalement on-
zième comme l'an dernier, n'a
pas laissé ses adversaires insen-
sibles.

La passe de deux?
Régulier comme un métro-

nome - 120 tours de pédalier à
la minute -, l' ex-citoyen

d'URSS, sorti en éclaireur dans
la côte de la Haute-Levée, a eu le
panache de croire à l'impossible
exploit. Durant 90 minutes.
Berzin a tenu en respect les
meilleurs coureurs du peloton,
prouvant par là même ses quali-
tés de rouleur. «Aujourd 'hui, on
a retrouvé un grand Berzin»
constatait , ravi, son coéquipier
Mauro Gianetti.

«Notre tactique consistait à
courir à contre-temps, révélait
Marc Madiot , son directeur
sportif. Dans les côtes, nous
étions de toute manière per-
dants. Berzin ne m'a p as
étonné. Depuis quelques se-
maines, il tourne bien. Il ne lui
manquait p lus que la conf iance
p our redevenir le vrai Berzin...»

A l'aube de ses 28 ans, le
vainqueu r de Liège - Bastogne -
Liège et du Giro 1994 a donné
des signes d'une reprise encou-
rageante. S'il devait confirmer
son état de forme lors des pro-
chaines classiques de Coupe du
monde, la Française des Jeux
pourrait résolument prétendre
se succéder à elle-même au clas-
sement par équipes. «Nous f e -
rons le point après TAmstel
Gold Race, soulignait , di-
manche, Marc Madiot, le direc-
teur sportif de l'équipe tricolore
actuellement deuxième du clas-
sement, à sept points de la Ma-
pei. Si nous avons une possibi-
lité de nous imposer, nous ten-
terons notre chance lors de la
seconde moitié de la saison.»

La régularité de Magnien
Deuxièmes l'an dernier au

terme de la Doyenne, Mauro

Evgueni Berzin peut sourire, car il a retrouvé ses sensations et son ambition, photo ASL

Gianetti et consorts avaient
alors aligné les succès (Classica
San Sebastien, Rochester Clas-
sic et Grand Prix de Suisse)
pour décrocher une victoire de
prestige. «Même si ce classe-
ment n 'a rien de médiatique,
nous nous sommes déf oncés
p our le remp orter» se souvient
fièrement le Tessinois. Si elle
devait parvenir à mater l'opposi-
tion cette année encore,
l'équipe des frères Madiot ,
Marc et Yvon , devrait une fière
chandelle à son leader sur les
courses d'un jour, Emmanuel
Magnien.

Après quatre épreuves, le
Français est l'un des deux seuls
coureurs du peloton, avec An-
dré. Tchmil, à s'être classé dans
les 25 premiers tant à San
Remo (2e) , aux Flandres (4e), à
Roubaix (21e) qu 'à Ans (17e).
Michèle Bartoli vraisemblable-
ment absent lors de l'Amstel
Gold Race - «Même avec le
maillot blanc de leader de la
Coupe du monde sur le dos, je
ne veux p as chambouler mon
programme en vue du Giro,
mon princip al objectif de ce
p rintemps » révélait-il dimanche
soir -, «Manu» Magnien pour-
rait très bien ravir le précieux
chandail à son rival italien , dès
samedi prochain sur les routes
hollandaises.

FAZ

Bienvenue en Italie
En décidant de placer la

côte de Saint-Nicolas dans le fi-
nal de la Doyenne, les organi-
sateurs de Liège - Bastogne -
Liège ont eu fin nez. «Vous
verrez, cette diff iculté risque
de f aire de gros dégâts» nous
racontait Laurent Dufaux au
terme de sa première recon-
naissance. S'il fut parmi les
victimes de ladite aspérité -
plusieurs places de perdues au
profit , entre autres , de Mauro
Gianetti et Andréa Peron reve-
nus de l'arrière -, le Vaudois
ne s'attendait très certaine-
ment pas à traverser une en-

clave italienne dans les fau-
bourgs de Liège. Peuplé par
plusieurs milliers de ressortis-
sants venus de la Péninsule, le
quartier de Saint-Nicolas a ré-
servé un accueil assourdissant
et triomphal à Michèle Bartoli.

Munis d'énormes dra-
peaux , encourageant leur com-
patriote dans un langage res-
semblant à la langue de Dante,
les Italiens de Liège ont littéra-
lement porté le coureur de
l'Asics dans la côte de Saint-Ni-
colas (1200 mètres à 10%).

Sublime...
FAZ

Escrime Suisse - Biélorussie
demain à La Chaux-de-Fonds
A un peu moins de six mois
des championnats du monde
de La Chaux-de-Fonds (du 5
au 11 octobre), le comité
d'organisation des Mondiaux
et la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds mettent sur
pied une rencontre interna-
tionale par équipes. Elle op-
posera la Suisse à la Biélo-
russie demain, à la salle d'es-
crime chaux-de-fonnière des
Arêtes, sur le coup de 19 h.

Les organisateurs de cette
rencontre profitent en l'occur-
rence de la présence de
l'équipe nationale biélorusse,
en stage de préparation d'une
semaine à La Chaux-de-Fonds.
Huitièmes par équipes des der-
niers championnats du monde
du Cap, les Biélorusses seront
à coup sûr des adversaires de
choix pour les Suisses. Ils se-
ront emmenés par Vitali Za-
kharov, deuxième du Grand
Prix de Berne et vainqueur du
tournoi de Coupe du monde de
Tallin l'an passé.

Ce match se déroulera selon
la formule en vigueur aux
champ ionnats du monde: re-
lais en 45 touches et neuf as-

sauts de trois minutes. «Notre
but est de lancer les champion-
nats du monde et de remp lir la
salle d'armes, explique Yves
Huguenin, responsable du
sponsoring et du secrétariat
des Mondiaux 98. La Biélorus-
sie f ait p artie des bonnes na-
tions d'escrime et sa présence
à La Chaux-de-Fonds (réd.: la
Biélorussie était déjà venue en
stage l'an passé) rep résente
une aubaine.»

L'équi pe de Suisse sera com-
posée du vétéran de 49 ans Da-
niel Giger (mais oui , toujours
lui!), des deux juniors Marcel
Fischer et Michael Kauter
(tous deux viennent de décro-
cher la médaille de bronze par
équipes aux championnats du
monde de Valence, au Vene-
zuela) et du «régional de
l'étape» , le Chaux-de-Fonnier
Frédéric Gros-Gaudenier.

L'entrée à la salle d'armes
est évidemment libre.

Les équipes
Suisse: Marcel Fischer (20 ans ,

champ ion de Suisse 98, médaillé
de bronze par équipes aux CM ju -
niors 98, deuxième au classement
de la Coupe du monde juniors ),
Daniel Giger (49 ans , médaillé
d'argent et de bronze par équi pes
aux JO 72 et 76, médaillé d'argent
aux CM 83, multiple champion de
Suisse), Michael Kauter (17 ans ,
médaillé d'argent aux CM juniors
96 et aux CE juniors 97, médaillé
de bronze par équi pes aux CM ju-
niors 98) et Frédéric Gros-Gaude-
nier (22 ans , cinquième des CS
97).

Biélorussie: Vitali Zakharov
(28 ans , médaillé de bronze par
équi pes aux CE 96 , vainqueur du
tournoi Coupe du monde de Tallin
97), Andrei Mourashko (23 ans ,
ancien champ ion du monde cadet ,
médaillé de bronze par équi pes
aux CE 96), Vladimir Ptchenikin
(26 ans , médaillé de bronze par
équi pes aux CE 96 , champion de
Biélorussie 97) cl Alexandre Plot-
nikov (21 ans , vice-champion de
Biélorussie junior 97).

RTY

ATHLÉTISME
Bien que les conditions atmo-

sphériques n'aient pas favorisé
la pratique de l'athlétisme,
l'Olympic n'en a pas moins re-
pris son activité à Dole.

Deux performances sont par-
ticulièrement à relever: le temps
de 2'00"81 sur 800 m d'Yves
Jaquet , qui faisait sa rentrée
suite à plusieurs années consa-
crées à ses études de médecine
et qui , s'il a terminé assez mar-
qué, n'en a pas moins pris
conscience que sa valeur se si-
tuait bien en dessous de ce
temps de référence. Sur cette
même distance chez les fémi-
nines, la junior Laurence Donzé
a fait excellente contenance en
2'26"70, devant sa camarade
Mélanie Tarditi , surprenante en
2'28"92.

Extraordinaire début de car-
rière au lancer du marteau pour
Florian Lambercier (14 ans)
qui , après avoir été mesuré à 39
m lors de sa première compéti-
tion , expédiait son engin de 4 kg
à 42 ,41 m lors de l'ultime essai
de son deuxième concours , ce
qui le place au sommet des ca-
dets B au niveau national.

Egalement âgée de 14 ans,
Deborah Bippus s'est mise en
évidence en remportant le 100
m en 13"31 avant de récidiver
sur 200 m, en 28 "37 contre le
vent. A relever encore que le ca-
det Raphaël Roulet a été mesuré
à 12,10 m au triple saut. A Lau-
sanne enfin , sur 3000 m, Na-
thalie Perrin a fait une bonne
rentrée en remportant la vic-
toire en 10'59"53. RJA

Le peuple belge entretient
une véritable histoire
d'amour avec le monde de la
petite reine. Massés par cen-
taines de milliers le long des
routes de Liège - Bastogne -
Liège, les sujets du roi Albert
II n'ont pas eu peur de bran-
cher leur réveil comme un
jour de semaine pour admi-
rer leurs champions.

«En Belgique, on aime le
cyclisme de p ère en fils»,
nous racontait un alerte re-
traité sur la p lace Saint-
Lambert de Liège, dimanche
matin. Par traditions fami-
liales, Flamands et Wallons
se sont retrouvés en nombre
devant le podium de dépa rt
de la Doyenne et ce dès le
jour naissant, tentant d'un
regard de capter l 'attention
de l 'un des grands du pelo-
ton.

Johan Museeuw absent,
les citoyens du Plat Pays n'en
ont pas moins conservé leur

fibre patriotique. Lorsque
Laurent Jalabert s'est pré-
senté sur l 'estrade pour ap-
poser sa signature sur la liste
des engagés, il a été accueilli
par de timides app laudisse-
ments et par quelques sif-
flets. Tout le contraire de
l 'ovation chaleureuse et bon
enfant réservée à Frank Van-
denbroucke, à peine sorti de
chez le coiffeur. La présence
dans le peloton du neveu de
Jean-Luc, véritable idole na-
tionale, - on a même en-
tendu des «allez Jean-Luc»
au moment où le vainqueur
de Paris - Nice et de Gand -
Wewélgem prenait le dépa rt
- a fait renaître l 'ambition
de ce peuple fier et pas-
sionné. Vingt ans après les
derniers succès d'Eddy  le
Cannibale, les citoyens du
Plat Pays veulent croire aux
tréfonds d'eux-mêmes à une
durable embellie de leur cy-
cliste, l 'actuel numéro quatre
de la p lanète.

A les écouter, les Belges se-
raient prêts à brancher leur
réveil chaque jour de Tan-
née. A Frank Vandenbroucke
et consorts de leur fixer ren-
dez-vous et de ne pas les dé-
cevoir...

Fabrice Zwahlen

Carte postale
Le cyclisme,
ce sp ort
national belge

BASKETBALL
UNIVERSITÉ - ARLESHEIM
54-45 (23-25)

A l'agonie deux semaines
auparavant face à un faible
Liestal, la fantasque équipe
de première ligue féminine
d'Université s'est offert le
leader de manière aussi inat-
tendue que méritée. Les Uni-
versitaires réussirent un
match plein en défense, em-
pêchant les intérieures ad-

verses de s'imposer dans la
raquette.

Il reste un match décisif à
Wetzikon. Les Neuchâte-
loises pourront soit terminer
leur saison , soit devoir parti-
ciper aux barrages...

Université: Aliotta , Antal-
Persoz (13), Perrier (10),
Notbom (1), Humbert (10),
Francisco (5), Mocumbi
(15). CBE



Football Deux gardiens
en toute sérénité et détendus
Après avoir tenu l'Angle-
terre en échec à Berne lors
du premier match de l'ère
Gress, la Suisse livrera sa
deuxième rencontre amicale
de ce printemps face à l'Ir-
lande du Nord. Avant ce ren-
dez-vous au Windsor Park
de Belfast, mercredi (coup
d'envoi à 21 h), Joël Cormin-
boeuf et Pascal Zuberbiihler
se disputent la place de nu-
méro un, avec, semble-t-il,
un léger avantage au por-
tier de Grasshopper.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Sept ans séparent Cormin-
boeuf et Zuberbiihler. Le pre-
mier avoue 34 printemps , le se-
cond 27. Pourtant , avec une di-
zaine de sélections à eux deux ,

Sous l'œil de Gilbert Gress, les sélectionnés helvétiques déplacent un but, sans savoir en-
core qui gardera le leur demain soir. photo Keystone

ils font presque fi gure de néo-
phytes au sein de l'équi pe na-
tionale. L'ère Pascolo et sa
suite Lehmann achevées, tous
deux rêvent du chandail nu-
méro un. La première chance
contre l'Angleterre a appartenu
à Corminboeuf. La seconde de-
main devrait revenir à son
concurrent. «Je dois d 'abord
p arler à l 'équipe. Il existe de
f ortes chances pour que Zu-
berbiihler soit sur le terrain» a
confi é Gilbert Gress à l'issue
de la séance matinale d'hier.

Une grande assurance
Le portier zurichois dispose

actuellement d' un bonus
confiance qui lui accordera
certainement cette longueur
d' avance. «Le p rintemps der-
nier, je n 'ai p as évolué à mon
niveau. Trop de choses me pas-
saient par la tête: le titre avec

Grasshopper, l 'équip e natio-
nale et un p ossible transf ert à
l 'étranger. Je voulais trop en
f aire. Cette p ériode diff icile
m 'a beaucoup appris. Je l 'ai
retenue comme très p ositive.
Aujourd 'hui, tout va très bien
p our moi. Nous sommes en
tête du championnat et j 'appar-
tiens au groupe de l 'équipe na-
tionale.» Disponible et dé-
tendu , Zuberbiihler dégage
une grande assurance. Les
portes de l'étranger sont tou-
jou rs ouvertes , notamment en
Allemagne (Kaiserslautern).
«L'imp ortant p our moi est
d'être ici et de montrer ce que
je vaux à l 'entraînement. L 'es-
sentiel contre l 'Irlande ne sera
pa s de savoir quel gardien
joue , mais que l 'équipe ob-
tienne un résultat positif af in
de retrouver une dynamique
ascendante.»

Le choix de Gress n 'occupait
pas non plus toutes les pensées
de son rival neuchâtelois. «Si la
décision se porte sur Zubi , cela
ne me posera aucun problème.
Nous nous entendons très bien ,
nous nous aidons lors des en-
traînements. Zubi et moi tra-
vaillons pour l'équi pe de
Suisse. Les matches amicaux
sont des tests qui permettent de
progresser. » Corminboeuf appa-
raît aussi serein que le Zuri-
chois. «De la pression pour
moi? C'est une histoire de jour-
nalistes qui inventent Terreur
qui a tué la nation. J 'ai encaissé
des buts bien p ires que celui
f ace à l 'Ang leterre. Une action
se développe après mon dégage-
ment. Ce n 'est pa s un ballon qui
f ile entre les jambes. Certains
me reprochent mon manque
d 'exp érience internationale.
Mon passage à Strasbourg et
une trentaine de rencontres eu-
rop éennes ne signif ient certaine-
ment rien p our eux.»

Entraîneur ou pas?
Le Xamaxien a tenu aussi à

s'expliquer à propos de _ '«af-
faire» Burgener. L'ancien res-
ponsable des gardiens de
l'équi pe nationale ne partici-

pera pas au voyage en Irlande.
«Tout est réglé entre nous. Je
l 'ai appelé samedi et l'essentiel
p our moi a été de ne p as p erdre
un ami. On s 'emporte parf ois
avec la presse pour regretter en-
suite. J 'ai été vraiment mal p en-
dant deux j ours aprè s ce que j 'ai
lu. Je n 'ai p as viré Burgener.
J 'avais déclaré que si Eric conti-
nuait à donner son avis, Gress
n 'aimerait pas du tout cela.»

Orphelin d'un entraîneur
spécifi que , Hanspeter Zaugg a
assuré l'intérim hier. Cormin-
boeuf se retrouve dans une si-
tuation similaire à celle qu 'il vit
dans son club. Ce qu 'apprécie
moins Zuberbiihler. «Je suis f a-
vorable à la p résence d 'un en-
traîneur p our les gardiens. Nous
en avons un à Grasshopper,
Hanspeter Latour, et je suis ha-
bitué à travailler de cette ma-
nière. La décision app artien t à
Gilbert Gress. Je ne veux pas
m'exp rimer davantage sur ce
sujet. »

A l'issue de l' entraînement.
Zubi a conservé sa longueur
d'avance. Le car des joueurs est
parti avec lui en oubliant Cor-
minboeuf contraint de rejo indre
l'hôtel dans le bus matériel.

STF

Sforza sur le billard
Présent dimanche lors du

rassemblement, Ciriaco Sforza
n'a effectué qu 'une brève appa-
rition. Son tibia douloureux l'a
contraint à renoncer. Une
pause forcée qui pourrait se
terminer par une opération au
terme du championnat d'Alle-
magne.

Médecin de l'équipe natio-
nale, le Dr Urs Vogel est favo-
rable à ce passage sur le
billard. «Ciri suivra d 'abord un
nouveau traitement p our f orti-

f ier l 'os. Son problème est bien
connu des coureurs de f ond.
Son jeu , essentiellement de
l'extérieur du p ied, avait en-
traîné une f racture de f atigue il
y  a un an. Elle s 'était guérie,
avant que la douleur ne re-
vienne ce printemps. Il n 'existe
p as de nouvelle f racture, c 'est
un réveil. Il discutera avec ses
médecins d 'une éventuelle op é-
ration, mais je crois que cette
intervention serait \raimen t ju-
dicieuse.» STF/ROC

Football
Bigler remercié

Menacé par la relégation ,
Winterthour (LNB) s'est séparé
de son entraîneur Heinz Bigler,
en poste depuis quatre mois.
Aurelio Coduti , entraîneur ad-
joint , assurera l'intérim. Win-
terthour avait déjà limogé un en-
traîneur cette saison , Carlos
Bernegger. /si

Roembiak à Brème
Le milieu de terrain offensif

d'Aarau Lody Roembiak (28
ans) joue ra la saison prochaine
à Werder Brème. Le Hollandais ,
arrivé à Aarau en été 1996 , a si-
gné un contrat de trois ans au
sein du club des internationaux
suisses Adrian Kunz et Raphaël
Wicky. /si

Stankovic:
huit ans à Rome!

L'international yougoslave
Dejan Stankovic (19 ans) a signé
un contrat de huit ans avec la
Lazio de Rome , selon le quoti-
dien «Sport» . Le milieu de ter-
rain de l'Etoile Rouge de Bel-
grade touchera 1,5 million de
dollars (environ 2 ,1 millions de
francs suisses) pour sa première
saison avec le club romain , alors
que le club yougoslave percevra
environ huit millions de dollars
pour ce transfert , selon «Sport»,
/si

Olympisme
Audience record?

On s'achemine vers un re-
cord d'audience pour les Jeux
olympiques de Nagano. Selon le
CIO, les premiers résultats indi-
quent que les XVIIIes Jeux

olympiques d hiver ont été re-
transmis dans plus de pays que
jamais auparavant et que l'au-
dience mondiale cumulée pour-
rait fort bien atteindre et même
dépasser le niveau record de
10,7 milliard s de téléspecta-
teurs , record établi en 1994 à
Lillehammer. Et ce en dépit du
décalage hora ire défavorable
pour les grands marchés nord-
américains et européens et des
difficultés de programmation
des épreuves dues aux mau-
vaises conditions atmosphé-
ri ques, /si

Badminton
Suisses brillants

L'équi pe de Suisse a pris le
lie rang final des Champion-
nats d'Europe par équipes, à
Sofia , à la suite de sa victoire
aux dépens de la France (3-2).
Jamais encore une équi pe na-
tionale n'avait obtenu un si bon
résultat. La Suisse avait déjà as-
suré son maintien dans le
groupe A des meilleures na-
tions européennes à la suite de
ses deux victoires sur la Po-
logne et l'Irlande. Vainqueur 4-
1 de l'Ang leterre en finale , le
Danemark a conservé son titre.
Dans le match pour la troisième
place, la Suède a pris le
meilleur sur la Hollande 3-2. /si

Hockey sur glace
Mort brutale

Le Canadien Marc Teevens,
j oueur vedette du EC Bad Nau-
heim , est mort dimanche à l'âge
de 31 ans, vraisemblablement
d' une embolie pulmonaire , a in-
di qué le club allemand. Marc
Teevens avait assisté quel ques
heures auparavant des tribunes
à la deuxième demi-finale du
champ ionnat et à la victoire de

son club contre TEC Iserlohn
(4-1). Une pneumonie l'avait
empêché de jouer et il avait dû
recevoir une injection pendant
le match à la suite d'un ma-
laise. Il avait ensuite pris part
aux effusions de son équi pe,
mais s'était effondré en rega-
gnant sa voiture. II laisse der-
rière lui une femme et deux
jeunes enfants. Bad Nauheim a
annulé son troisième match à
Iserlohn prévu mardi et envi-
sage de déclarer forfait pour
toute fa phase finale du cham-
pionnat, /si

Berne: tout le
monde à bord

Mal gré la situation financière
plus que précaire de la société,
aucun des professionnels de
Berne ne quittera le club avant
la fin de ce mois. Les joueurs
ont même accepté de renoncer à
250.000 francs de salaires.
D'ici à fin avril , le comité de
crise dirigé par l'ancien prési-
dent Fred Bommes (lequel s'est
montré confiant au cours d' une
conférence de presse tenue
lundi) doit trouver 1,5 million
de francs, /si

Tennis Rosset
jette l'éponge

Deux semaines après sa vic-
toire en Coupe Davis, à Zurich,
face à Bohdan Ulihrach (ATP
48) lors du premier simple (6^4
7-5 7-5), Marc Rosset (ATP 28)
n'a pas connu la même réussite
face au Tchèque lors du pre-
mier tour du tournoi ATP de
Monte Carlo (2 ,4 millions de
dollars). Blessé à la jambe
gauche, mené 3-0 dans le
deuxième set , le Genevois a jeté
l'éponge après avoir concédé le
premier sur le score de 6-1. /si

Lonfat Une première
titularisation demain?
Incertain contre l'Angle-
terre, Ciriaco Sforza avait
finalement tenu sa place.
Un mois plus tard, sa défec-
tion définitive augmente sé-
rieusement le crédit de Jo-
hann Lonfat. «Nous n'avons
pas jugé nécessaire de
convoquer un joueur sup-
plémentaire. Dix-sept élé-
ments suffisen t. Les solu-
tions existent avec Lonfat
ou Muller, lance Gilbert
Gress. Je pourrais avancer
Yakin également, mais je
préfère le conserver der-
rière pour l'instant.»

Quelques mots plus tard , le
discours de l'Alsacien accorde
un avantage au Valaisan.
«Lonf at possède davantage de
maturité. Un axe Wicky-Lon-
f a t  off re aussi certaines garan-
ties déf ensives pour une ren-
contre à l 'extérieur. Contre
l'Ang leterre, une erreur a en-
traîné un but. Une seule er-
reur, un but.»

La première à l' extérieur du
sélectionneur national a été
précédée de remous comme à
domicile. «Je n 'ai p lus eu de
contact avec Tûrkyilmaz. J 'ai
rencontré son président, M.
Spada ro, mais le rendez-vous
était f ixé avant les problèmes
avec Kubi. Je souhaite que ce
cas se règle une f ois p our
toutes. Quant à Eric Burgener,
je n 'ai p as du tout apprécié ses
déclarations concernant Cor-
minboeuf . Elles sonnaien t très
«Caf é du Commerce». D 'autre
pa rt, )  estime que nous
n 'avons pas besoin d'un en-
traîneur des gardiens pour

deux j ours. Les p ortiers évo-
luent le week-end avant de re-
joindre la sélection et tra-
vaillent dans leur club. Je ren-
contrerai Burgener la semaine
prochaine.»

A l'image de tout le groupe,
Gilbert Gress dégage une force
tranquille rassurante avant
l'envol pour Belfast ce matin.
Légèrement grippé, Chapuisat
tiendra sa place. La suspen-
sion de Fournier lors du pre-
mier match de qualification
pour l'Euro 2000 (Italie) of-
frira une chance à Biihlmann
sur le côté gauche. Le Saint-
Gallois est l' un des hommes
en forme du moment avec Da-
vid Sesa. Windsor Park de-
vrait donc accueillir une for-
mation helvétique légèrement
modifiée par rapport à la pre-
mière sortie de l'ère Gress.

STF/ROC

Johann Lonfat: titulaire de-
main à Belfast?

photo Keystone

L'équi pe de Suisse des
moins de 21 ans, raje unie en
la circonstance , disputera sa
deuxième rencontre sous les
ordres de son entraîneur Kobi
Kuhn, ce soir à I.urgan , contre
l 'Ir lande du Nord. Le nouveau
sélectionneur avait réussi ses
débuts à la tête de l'équi pe des
«espoirs» suisses en battant
l'Ang leterre , en mars dernier.

Seuls six joueurs qui
avaient disposé de l'Angleterre
(2-0), le mois dernier à Baden ,
figurent encore dans la sélec-
tion suisse. Le gardien Benito
(Aarau), Zellweger (Saint-
Gall), Smiljanic (Grasshop-
per), Tarone et Di Jorio (Zu-
rich), Celestini (Lausanne) ou
encore De Napoli (Aarau) ne
font en effet plus partie de la
tranche d'âge requise pour ho-
norer une sélection avec les
moins de 21 ans.

Ce processus a obligé Kobi
Kuhn à reconstruire une
équi pe dont les nouveaux lea-
ders , en prévision des élimina-
toires du Championnat d'Eu-
rope qui débuteront cet au-
tomne, se nomment désor-
mais Bernt Haas (Grasshop-
per), Lionel Pitzzinat (Ser-
vette), Bruno Sutter (Zurich),
Gerardo Seoane (Sion), Léo-
nard Thurre (Lausanne) et Ha-
kan Yakin (Saint-Gall).

La sélection suisse. Gar-
diens: Matan (Bâle) et Bolli
(Grasshopper). Défenseurs:
Berner, Haas (Grasshopper),
Eugstcr (Wil), Page (Aarau),
Quennoz. Vanetta (Sion). De-
mis et attaquants: Eich (Young
Boys), Lipawsky (Sion), Me-
renda (Lucerne), Pizzinat (Ser-
vette), Seoane (Sion), Sutter
(Zurich), Thurre (Lausanne),
H. Yakin (Saint-Gall). /si

Moins de 21 ans
Une sélection
raj eunie

Le trialiste de Cernier Lau-
rent Dângeli , déjà vainqueur
de la première manche du
championnat de Suisse à Sus-
ten , a récidivé dimanche à Ré-
clère. Avec 41 points , il a pré-
cédé Domini que Guillaume
(Bassecourt , 62) et Jérémy
Monnin (Tavannes, 64). Le
Chaux-de-Fonnier Michel
Kaufmann a pris la septième
place (153). Au classement in-
termédiaire, Dângeli a déjà
fait le trou: avec 40 points , il
compte une avance de dix
points sur Guillaume. / réd.

Trial Dângeli
fait le trou

V 7, 8, 10, D, A ? 7, R

* 6, 8, 10, D, R é

Rug by RCC: aïe!
LNB: Bâle - La Chaux-de-

Fonds 64-14 (28-7). • Albala-
dejo - Neuchâtel renvoyé. /
réd.

Football Marin
rattrape ce soir

Récemment renvoyée, la
rencontre de deuxième ligue
Marin - Audax-Friùl aura lieu
ce soir à 20 h. / réd.

Etoile cartonne
En championnat de

deuxième li gue féminine, les
filles d'Etoile se sont large-
ment imposées (9-2) sur la pe-
louse de Granges. / réd.

PMUR A demain
Les informations relatives

au Prix «Paris-Turf» servant
de support au Tiercé,
Quarté+ , Quinté+ et 2sur4 de
demain à Agen , étant parve-
nues de manière incomp lète,
nous renvoyons les turfistes à
notre édition de demain. / réd



En coulisses Le calme relatif
de Roger Lâubli à Fribourg
Comme de coutume

L'annonce officielle de la
présence de 210 spectateurs
présents au stade Saint-Léo-
nard, lors de la rencontre Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds , en
a étonné plus d'un. De la piste
d' athlétisme, en lorgnant la
tribune qui contenait l' assem-
blée totale (il pleuvait), on
pouvait facilement estimer
qu 'il y avait au maximum une
centaine d'intéressés.

L'exagération du nombre de
spectateurs, c'est bien en-
tendu affaire courante. Ques-
tion financière... et de pres-
tige.

La bonne école
Bien qu'ayant joué sous les

ordres de Gilbert Gress, Ro-
ger Lâubli n'est pas de ces en-
traîneurs qui passent l'en-
semble du match debout, agi-
tés et invectivant leurs
joueurs. A Fribourg, ce n'est
qu'à la 35e minute de jeu que
le mentor du FCC s'est levé
de son banc pour s'adresser à
Rupil, lors d'un coup de coin
des joueurs locaux. «Bruno!
t'es trop loin!» lui a-t-il alors
hurlé. De toute la rencontre,
cela n'a presque été que son
unique emportement. On re-
connaissait là cette impassibi-
lité qui fut toujours la sienne
lorsqu'il était gardien de but.

La bonne école.

De Piante fidèle
En subissant par deux fois

l'opportunité des joueurs fri-
bourgeois (2-0), les Chaux-de-
Fonniers ont certainement re-

gretté l'absence du p ilier défen-
sif que représente Antonio De
Piante, blessé au genou. Celui-
ci a néanmoins tenu à se dépla-
cer à Fribourg afin de soutenir
de la voix ses coéquipiers, du
banc de touche. S'agissant de
son ennui de santé. De Piante
se voulait rassurant: «J 'ai com-
mencé à recourir. J 'espère pou-
voir f aire ma rentrée dans deux
semaines.»

Le soigneur du FCC se vou-
lait, lui , nettement moins opti-
miste, craignant que De Piante
ne puisse rejouer avant la lin
de la saison. Vu la situation au
classement des Chaux-de-Fon-
niers, on leur souhaite que la
première hypothèse soit la
bonne.

RGA

Manière conquérante
Serrieres, qui s'est créé de

nombreuses occasions à Kô-
niz , a tout de même dû serrer
les dents pour conserver
l'avantage acquis grâce à la
réussite de Gerber. «Nous
avons f ait un immense cavalier
seul pour ne mener f inalement
que par 1-0, relevait Pascal
Bassi en regagnant les ves-
tiaires. Si bien que nous avons
f ini par souff rir! Nous avons
bénéf icié d 'une k}rielle d'oc-
casions et nous aurions dû
marquer davantage de buts.
Cela dit, j 'ai été rassuré par la
manière conquérante dont
mes joueurs ont entamé le
match.»

Béguin suspendu
L'arbitre s'est contenté de

sanctionner plusieurs fautes

grossières commises en pre-
mière mi-temps sur les Neu-
châtelois, Smania en particu-
lier. Mais sans brandir son car-
ton jaune. En revanche, il a
averti Béguin en seconde pé-
riode pour une faute anodine.
«C'est injuste, c 'est sa p re-
mière f aute!» s'est exclamé,
avec raison , l' entraîneur ser-
riérois.

Cela étant. Béguin sera sus-
pendu samedi prochain
contre Lyss, tout comme Pena-
loza d' ailleurs. En revanche,
Bassi enregistrera le retour de

Roger Lâubli ne s'est emporté qu'à une reprise, samedi à
Fribourg. photo Leuenberger

Kroemer et , peut-être, celui de
Rohrer.

Annulation bizarre
Mais pourquoi donc l'ar-

bitre Wildhaber a-t-il annulé le
but que Jeanneret a inscrit à
quel ques secondes de la
pause? Alors que le princi pal
intéressé se perdait en conjec-
tures , Andréas Fankhauser, le
coach de Granges, estimait
qu 'il y avait eu faute du Neu-
châtelois et que l'arbitre , par
conséquent, avait vu juste.
Une exp lication qui n 'était pas

de natu re à convaincre Pascal
Bassi: «Disons qu 'un match
nul aurait bien arrangé les af -
f aires de Granges! Quant à
Jeanneret. il m 'a juré ses
grands dieux qu 'il n 'avait
commis aucune f aute.»

Peu importe , en définitive.
L'inju stice - si injustice il y a
eu! - a été réparée et c'est l'es-
sentiel.

JPD

A la douche!
Qu'elle était belle, cette pe-

louse de la Gurzelen avant le
début de la rencontre entre
Bienne et Colombier! Malheu-
reusement, les j oueurs et la
pluie s'allièrent pour transfor-
mer sa couleur verte en un
brun plutôt ragoûtant. Cou-
leur que prirent rapidement
les maillots des acteurs de la
partie , qui furent nombreux à
glisser dans la gadoue. On en
connaît qui devaient être pres-
sés de se rendre à la douche à
la fin du match...

Offre d'emploi
A la 26e minute, Pascal

Kohler, le gardien de Colom-
bier, a été contraint d' enfour-
cher les panneaux publici-
taires qui bordent le terrain
pour rechercher une balle
ayant filé trente mètres der-
rière ses buts. Rebelote en
deuxième mi-temps pour son
homologue biennois , obligé lui
aussi de se soumettre à cette
petite gymnastique. Petite an-
nonce: le stade de la Gurzelen
engage des ramasseurs de
balles...

TJU

Planeyse: fâcheuse panne
Un tandem remarqué

Parmi la cinquantaine de
partici pants à la première
manche de la Coupe neuchâte-
loise de VTT, en catégorie
élites , dimanche à Planeyse,
deux concurrents étaient loin
de passer inaperçus. Un
coup le de cyclistes , pédalant
tous deux sur le même engin ,
ont eu les honneurs de la
presse télévisée de la première
à la dernière minute de leur
performance.

L'union fait la force, certes ,
et il est si facile de se faire re-
marquer, indépendamment du
classement...

L'attrait du gain
Dans la vaste halle servant

de cantine aux partici pants et
aux spectateurs de la première
manche de la Coupe neuchâte-
loise, il n'y avait pas grand
monde sur le coup de 14 h.
Une abominable bourrasque ,
du matin jus que vers 13 h , a
en effet chassé bon nombre
d'intéressés à cette comp éti-
tion de VTT.

«Je parie que lors de la pro-
clamation des résultats, la
salle sera p leine» assurait
alors une des responsables
des festivités; à partir de 16 h ,
il est vra i qu 'il fallait sérieuse-
ment jouer des coudes afin
d'obtenir une place sur les
bancs. Précisons que la pers-
pective de gagner une bicy-
clette, au tirage au sort , pour
le premier de chaque catégo-
rie, n'y était certainement pas
pour rien.

Panne de courant
Les organisateurs de cette

première manche de la Coupe
neuchâteloise ont dû faire
face à quelques problèmes
techniques. A la vue des clas-
sements des catégories éco-
liers et jeunesse, certains pa-
rents de jeunes concurrents
se sont en effet carrément fâ-
chés des supposées erreurs

de positionnement de leurs
pupilles, sans doute point à
tort.

A la décharge des officiels ,
on précisera qu'une panne de
courant de plusieurs heures
est venue contrarier le bon dé-
roulement des classifications.
Voilà le genre d'avatars qu'il
est difficile de maîtriser.

Funeste maladresse
Alors que les meilleurs

concurrents , à mi-course,
avaient passé depuis une
bonne dizaine de minutes de-
vant nous , un cycliste attardé
s'est fâcheusement affalé dans
le contour de la piste, juste en
bas d'une petite côte. Après
avoir vociféré quelques injures
à l'égard d'on ne sait qui , le
brave homme a prestement en-
fourché sa bicyclette pour re-
gagner le temps perdu.

RGA

A quand la suite de l'hymne?
A revoir

Ce n'est pas tous les jours
que les hymnes nationaux ré-
sonnent sous le chap iteau des
Mélèzes. L'instant était donc
solennel dimanche après-midi
à l'occasion de la rencontre
amicale entre la Suisse et la
Russie. Mais certains élé-
ments du fan's club du HCC -
chargés d' «animer» la partie -
se sont rapidement essoufflés
au moment de chanter
l'hymne national helvétique.
Ça a donné ceci: «Sur nos
monts quand le soleil, an-
nonce un...»

La suite probablement au
prochain match international!

Ambiance tristounette
Les chiffres étant secrète-

ment gardés , on ne sait pas si
cette partie aura rapporté de
l'argent au HCC. On croit sa-

voir que oui , mais il ne faut
surtout pas le répéter. Une cer-
titude toutefois: les 2700 per-
sonnes à avoir garni les gra-
dins des Mélèzes ont été
pingres pour ce qui est des en-
couragements. A leur dé-
charge, il est vrai que le spec-
tacle n 'était guère enthousias-
mant. Pour ceux que ça inté-
resse vraiment , les premiers
«Hop Suisse» ont été scandés
alors qu 'il restait seize se-
condes à jouer dans le premier
tiers temps.

Il y a eu pire, c'est juste...

En deux langues
Comme ils ne sont jamais

en retard d' une bonne idée ,
les stratèges du fan's club du
HCC ont tout tenté afi n de ré-
veiller l'équi pe de Suisse.
Comme les timides «Hop
Suisse» n 'ont rien donné , un
des meneurs de cette belle

bande de jeunes s'est soudain
rappelé qu 'il avait appris
quel ques notions d'allemand
à l'école. Il a alors lancé des
«Hopp Schweiz» qui n'ont pas
eu, eux non plus , les effets es-
comptés.

Bien vu quand même.

La panique
S'il y en a un qui a paniqué

dimanche après-midi à partir
de 14 h, c'est bel et bien le
vendeur de saucisses installé
devant les portes des Mélèzes.
C'est que le brave homme a dû
faire face à un terrible ennui
«technique»: le boulanger
avait tout simplement oublié
de lui livrer le pain qu'il avait
commandé.

On peut vous assurer que la
chasse aux baguettes à travers
la ville de La Chaux-de-Fonds
a été mouvementée...

GST

Soleurois consternés
A quel ques minutes du coup

d'envoi, les dirigeants du FC So-
leure étaient consternés: «Avec
le match contre Bâle. cette ren-
contre f ace à Neuchâtel Xamax
était celle pour laquelle nous
souhaitions du beau temps, ex-
pliquait le directeur administra-
tif Roberto Conti. Abus usions
5000 à 5500 spectateurs.» Mais
il a plu sans interruption durant
toute la journée. Et ils ne lurent
que 2950 à avoir pris le chemin
du Briilil .

Quand un rêve tombe à
l'eau...

Pelouse excellente
Compte tenu des conditions

climatiques, la pelouse du Briilil
a parfaitement tenu le choc - ou
plutôt le déluge! La décision de
faire se disputer la rencontre,
prise par l'arbitre Carlo Bertolini
sur le coup de 13 h 30. a donc
été la bonne. «Le terrain a re
marquablement tenu, précisait
d'ailleurs Gilbert Gress. Peut-
être même la Maladière aurait-
elle été moins praticable.» Ce
qui a permis à Neuchâtel Xamax
de pratiquer le football qu 'on lui
connaît.

Raisons de sécurité
La tribune du Briilil a été ré-

cemment modernisée... du
moins en son intérieur. Par
contre, l'aspect extérieur de la
tribune est inchangé, en ce sens
que tout est en bois, des sièges
aux escaliers en passant par le
toit et les piliers de soutènement.
Corollaire: pour des raisons de
sécurité, il y est strictement in-
terdit de fumer.

Ceux qui aiment «en griller
une» pendant un match de foot-
ball en auront été pour leurs
frais.

Hamann ou Maslov?
Neuchâtel Xamax n'a donc

égalisé qu'à la 86e minute. De la
tribune, il était cependant diffi-
cile de savoir qui, de Hamann
qui avait tiré ou de Maslov qui
avait mis son pied, avait marqué.
La balle avait-elle déjà franchi la
ligne avant que le Russe ne par-
achève l'ouvrage? D semble que
oui. Mais le speaker du Brubl a
annoncé au micro que le
deuxième but pour Neuchâtel
Xamax avait été inscrit par le nu-
méro 9, Alexandre Maslov. Au
coup de sifflet final, le capitaine
soleurois David Loosli a alors pi-
qué un sprint à travers la tribune
pour s'en aller expliquer son fait
au speaker: «Ce n'est pas Ma-
slov qui a marqué, j 'en suis cer-
tain! Je me suis bien occupé du
Russe durant tout le match, et je
n'aimerais p as que Ton croie
que c'est l 'homme que je devais
marquer qui a inscrit ce but!»

Que Loosli se rassure: le but a
officiellement été accordé à Ha-
mann.

En première ligue?
Gilbert Gress était d'humeur

très détendue au sortir de la ren-
contre. Après avoir longuement
félicité Martin Weber pour le tra-
vail accompli - «C'est grâce à
des équip es somme Soleure en
Suisse, mais aussi Lens ou Metz
en France et Kaiserslautern en
Allemagne, cme Ton remarque
que l'argent ne f ait pas encore
tout dans le monde du f ootball»
-, il a manié l'humour: «Si Neu-
châtel Xamax n 'est pas capable
de se maintenir en Ligue natio-
nale A, c 'est cm'il mérite d'être
relégué en Ligue nationale B...
voire même en première ligue».

Derrière le sourire du chef de
la Maladière, on discernait ce-
pendant un sentiment de certi-
tude quant à l'avenir de sa future
ancienne équipe.

Lesniak: 150.000 francs
Le Polonais Marek Lesniak a

prolongé d'un an son contrat
avec Fortuna Dùsseldorf
(deuxième Bundesliga). Neuchâ-
tel Xamax, qui avait libéré son
ancien attaquant pour 75.000
francs, encaissera donc encore
une somme de transfert qui a été
fixée à 150.000 francs. RTY

Quand un rêve
tombe à l'eau



La mini 
JEUNE CUISINIER FRANÇAIS avec per-
mis et expérience, cherche place région
Chaux-de-Fonds, le Locie.
Tél. 00333/81 68 16 14 132-026805

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

Dame avec expérience cherche du travail à
domicile sur EMBOÎTAGE (TERMI-
NAGE), MONTAGE DE BOÎTES ET VISI-
TAGE. Tél. 032/926 02 33. 132-020355

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 65 70. 132-02650

Dame de confiance cherche à S'OCCUPER
DE PERSONNES ÂGÉES.
Tél. 032/931 49 01. 132-026677

CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
garder 2 enfants, 6 et 7 ans, quartier des
Gentianes, pour août 1998, quelques
heures par semaine. Tél. 032/968 36 45 le
SOir 132-026684

MESSINA ANDRÉ peinture, plâtrerie,
crépis, tapisserie. Tarif: Fr. 30.- l'heure.
Egalement en sous-traitance.
Tél. 032 968 76 91, Natel 079 440 66 93.

132026766

MONSIEUR octogénaire, généreux,
cherche compagne sachant conduire, max.
60 ans. Case postale 3014,
2303 La Chaux-de-Fonds. 132-025770

LEÇONS D'ACCORDÉONS CHROMA-
TIQUE pour débutants, au Locle. Cours:
lundi et mardi: tél. 032/926 91 93.
Mercredi: tél. 032/968 79 86. 132-025551

AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES
INFORMATIQUES: cours pour profes-
sionnels de la construction. Formaticp/us,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/916 11 44.

132-026826

VIETNAM, 16 jours guidés. Fr. 2690.-.
Départs 19.6, 8.7 et 22.8.98. Vol Swissair.
Vinasco Voyages, tél. 024/445 53 14.1.6.2.827

EN CHALET CET ÉTÉ moyenne mon-
tagne, altitude idéale, pour 1 ou 2 familles,
par semaine 021/960 36 36. Logement City!
300 logements de vacancesl 22-593230

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
cuisinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles... etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis -1- installation.
Tél. 032/853 21 11. 028-133222

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage. Tél. 032/931 05 87 -
079/357 14 27. 132 .25522

Urgentl VAISSELIER + 2 ARMOIRES à
2 portes. Tél. 032/913 42 86 aux heures des
repas. 132-026715

PAROI MURALE NOYER, 2m x 3m,
comme neuve, achetée Fr. 6800.-, cédée
Fr. 2800.-. Tél. 032/926 9465 aux heures des
repas. 132-025717

DES PROBLEMES EDUCATIFS avec vos
enfant? Parents Information écoute et ren-
seigne, lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin 9 h à 11 h. Jeudi après-midi 14 h à
18 h. Lundi soir 18 h à 22 h.
Tél. 032/913 56 16. 028-142073

J'accepte des HABITS. SOULIERS,
MATERIEL SCOLAIRE ET MATÉRIEL DE
BRICOLAGE pour envoyer au Brésil. Ecrire
case postale 113,2301 La Chaux-de-Fonds.
(SVP laissez votre numéro de téléphone).

132-026695

Nous cherchons un EMPLOYÉ POLYVA-
LENT débrouille, permis de conduire, pour
travaux de bureau et manutention. Faire
offre sous chiffre E 132-26653 à Publicitas
S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 25653

OPEL OMEGA GL 2.0 CARAVANE, 1re
mise en circulation 6.88, expertisée 1998,
130000 km, pont autoblocant, accessoires,
en parfait état. Fr. 6500.-.
Tél. 032 751 36 26, heures repas. 029-142702

MITSUBISHI SAPPORO, expertisée.
Fr. 2200.-. Tél. 079/630 94 43. 132-02666.

A vendre ALPHA ROMÉO 90, 2,5 1,92 500
km, 1985. Fr. 3000.-. Tél. 032/931 00 32
(privé) - 032/930 64 64 (prof.). 132-025759

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 51 132-020243

A placer CHIENNE BERGER ALLEMAND,
7 ans / CHIENNE BERGER DE SAVOIE,
croisée, 1 année. Tél. 032/931 63 62.

132-026813

LE, LOCLE, CENTRE, GRAND 27.
PIÈCES avec cachet, cuisine habitable
agencée, ensoleillé, balcon, tout confort.
Tél. 032/910 94 94 (prof.) 032/931 01 78

028-139739

A LOUER, RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, APPARTEMENTS DE 3'/2 ET 4'/2
PIECES, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028-U234.

A LOUER AUX BAYARDS Val-de-Travers,
appartement rénové, 3 pièces, avec chemi-
née, salle de bains, jardin, réduit, place de
parc. Fr. 850.-charges comprises.
Tél. 032/866 10 15. 028-142454

A vendre quartier Les Poulets, VILLA
MITOYENNE. Prix: Fr. 550000.-. à discu-
ter. Tél. 079/240 24 60. 028-142752

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové
avec ascenseur, DERNIER MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec cui-
sine agencée complète, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83 132-025357

Alouer,Jardinière75, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine agencée ouverte, ascen-
seur, proche du centre ville. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-025592

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, À VENDRE
DUPLEX, 240 m' habitables, cheminée de
salon, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, 5 chambres, 2 salles d'eau, chambre
haute, caves, combles 100 m2, jardin amé-
nagé, places de parc. Tél. 032/931 79 77 dès
19 h. 132-025712

A louer, Locle 24, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, loyer Fr. 460.- + charges. Libre
dès le 1.5.1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 025685

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
dans un immeuble rénové, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux pour les
enfants. Tél. 032/931 28 83. 132-025018

CHERCHE APPARTEMENT 37, PIÈCES,
environ vieille ville, confort, jardin si pos-
sible. Ecrire sous chiffres Q 132-26139 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-25139
A LOUER DE SUITE 27_ PIÈCES Joux-
Pélichet37, Le Locle. Fr. 590.-chargescom-
prises. 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 à Saint-lmier, pour le 1er mai,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout
confort, Fr. 1190.-charges comprises.
Tél. 032/968 50 14. 132-025430

A vendre ou à louer à Goumois Suisse UN
CHALET NEUF. Tél. 032/968 50 14

132-26434

A louer à La Chaux-de-Fonds, de suite un
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec
confort. Fr. 490.- + charges.
Tél. 032/968 50 14. 132-26435
Famille cherche à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 572 PIÈCES OU VILLA,
confort, calme, dégagement, balcon ou ter-
rasse, garage. Ecrire sous chiffre X 132-
26496 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 25496

A louer au plus vite dans la vieille ville,
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec salle de
bains. Fr. 576.- charges comprises et codi-
tel. Pour visiter laissez votre nom et télé-
phone au tél. 032/968 27 40. 132-026566
A louer au Val-de-Ruz, dans ancienne
ferme, APPARTEMENT 4 PIÈCES avec
cheminée, jardin-verger à disposition. Libre
à convenir. Tél. 032/857 25 56. 132-025596

URGENT! A louer au Locle GRAND
3 PIÈCES, Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 079/433 26 37. 132-026603

A louer SURFACE COMMERCIALE
ENVIRON 160 m2, libre de suite, prix à
convenir. Tél. 032/968 40 00. 132-025605

A louer 472 PIÈCES, grand balcon, quar-
tier ouest. Tél. 032/926 13 52, le soir.

132-026613

APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové, cui-
sine agencée, Beau-Site 23, Le Locle.
Fr. 590.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032/913 95 55. 132-025638

Très intéressant, à louer au Locle,
2 APPARTEMENTS DE 2'/_ PIÈCES,
cuisine agencée, balcon, cave.
Tél. 032/931 00 59. 132-026650
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5V_ PIÈCES
EN DUPLEX aux Ponts-de-Martel, environ
145 m2, cuisine agencée, cheminée, ter-
rasse, garage + place de parc extérieure.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/937 21 57, 132-025593

A vendre au Locle, APPARTEMENT DE
37. PIÈCES, 106 m2, complètement
équipé. Fr. 200 000.-à discuter.
Tél. 079/219 40 19. 132-02669E

A VENDRE BEAU 3 PIÈCES, bien enso-
leillé, cuisine agencée, salle de bains, cave,
chambre haute, jardin en commun, proche
des transports publics. Tél. 032/913 45 24.

132026700

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES
NEUFS, lumineux, grande cuisine agencée
(lave-vaisselle). Placede parc. Librede suite
ou à convenir. Loyer Fr. 1100 -charges com-
prises. Tél. 032/725 18 19 ou 079/240 33 24.

132-026733

Je cherche à louer APPARTEMENT OU
VILLA 572 PIÈCES ou plus, avec jardin, à
La Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 079/427 04 06. 132-025737

Je cherche ANCIENNE MAISON FAMI-
LIALE à rénover. Tél. 032/926 59 32, le soir
Tél. 079/439 48 16. 132.02674e

GARAGE à louer de suite, quartier Bel-Air.
Tél. 032/853 47 94. 132-025775

A vendre, dans le quartier nord-est de la
ville, APPARTEMENT DE 47? PIÈCES EN
DUPLEX DE 125 m2, cuisine agencée,
deux salles de bains, cheminée de salon,
coin à manger. Pour tout renseignement
Tél. 032/911 90 80. 132-025801

A louer, pour le 1er juillet 1998, vieille ville
La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTEMENT
3 PIECES, cuisine équipée, salle de bains,
éventuellement petite conciergerie.
Tél. 032/968 35 10 132-02680;

A vendre, PETIT-MARTEL, ANCIENNE
FERME sans dégagement, bas prix.
Tél. 079/412 20 58. .32-0268»

A louer aux Entre-deux-Monts: 2 PIÈCES,
cuisine agencée, cheminée de salon, ter-
rasse - 37_ PIÈCES, refait à neuf, cuisine
agencée, terrasse. Tél. 032/931 60 10.

132 02682S

Cherche GARAGE, Le Locle, rue des
Envers ou en ville. Tél. 032/931 66 14.

132-026831

A louer au Locle, de suite, JOLI 3 PIÈCES,
proche du centre, dans maison 3 apparte-
ments avec jardin. Fr. 690.- charges corn-
prises. Tél. 032/931 61 22. 132-02686:

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)

|HO!!TAGEB^ V# i W ' MM 1 M i t  M i j

PH_Wffl_ _̂nro Q^̂ | ____ !¦

^PvSWfVI______________________| _H 1 __]

/4GENCE/HENT /
Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / Cuisines
selon votre budget / Salles

£T1
b
0ir.s

Dépositaire fURO /  .,,, , ,
HZ/ Village des artisans

Z/ Bd des Eplatures 46f
/ 2300 la Chaux-de-Fonds
/ Tél. 032/926 63 53 |

Place réservée pour votre annonce
bi Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 21 10

Le Lotie, tél. 032/931 14 -12
^PUBLICITAS

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

Solution en page 20

C T R O U E E C T P N C N L R

O O U E S T N P A R  I O C  I E

D E C R U E E A I R I O R M T

S P O O B O C D A T N P N A I

S E R E E T N G I S R E L I M B

E C N O R O E B  I A S E T E E

R N E I B R M D U R L O L L D

E E C E U A E N E R C T U E T

D E R R E R N G E E T C T P E

U U R I E R I T R L E R E R I

O A A E M O U P C  I O S U P C

C R N G N D L R R F S E A O E

T N A D I A A E F O I R U N C

A N I  E G N R E R R U S U S G

T N R E E T D D P P U E D  I N

A Actrice Court L Laide R Raie
Admirer Cousu Lard Rebondi
Aidant Crâne Liman Rébus
Ambition Créneau N Nid Région
Année Créole Nigaud Renard
Assoupi Croûte Nouer Rodant

B Baron D Débiter O Ondin Ruines
Benne Décrue Ouest S Sang

C Carrure E Eculé P Paru Sept
Carnet Effort Pion Susurrer
Cèpe Encre Plage T Triple
Cirage Epître Prieuré Troué
Considéré Essor Probant
Corne Etudier Profiler
Coude G Gant Proue

roc-pa 642

La mini
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
! ] Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2.- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

|~ 1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 
Q Vendredi 

Rubrique Q Achat LJ Trouvés

J Vente LJ Demandes d'emp loi

LJ Cours privés I I Animaux

LJ Informatique LJ Divers
D Autos LJ Immobilier

LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

[ | Petits travaux

I— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l I l 

Coupon à retourner/jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032/931 14 42
Fax 032/931 50 42



Assemblée générale 1998
Bulletin d'inscription

Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 4 mai 1998, ainsi
qu'au repas (choucroute) qui suivra.

NOM et Prénom: 

Adresse: 

Attention: à retourner jusqu 'au 24 avril , dernier délai , à Section Jura neu-
châtelois du TCS, secrétariat , 88, Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par Fax 913 88 81.

Invitation
à l'assemblée

générale
Chers Sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 70e assemblée générale or-
dinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 4 mai 1998, à 18 h 30
Salle Dixi, Le Locle

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1997
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1997
4. Rapport du caissier sur les comptes 1997
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1998
8. Cotisation de la section
9. Elections statutaires

10. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent
parvenir au président au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12
alinéa 4 des statuts).

Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'orga-
nisation, une modeste contribution de Fr. 5- sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1998 est indispensable (la
possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls
les membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils
soient présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation
et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée , nous vous prions
de croire, chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président D. Diacon
La secrétaire H. Gallet

Evasion
en Livradois-Forez

Course de Pentecôte,
les 30, 31 mai et 1er juin prochains

La tradition veut que cette
course soit consacrée à ladé-
couverte. Découverte d'en-
droits que, seuls, nous ne vi-
siterions pas, car souvent,
trop pressés d'arriver en des
lieux de villégiature estivale
et maritime, nous nous pri-
vons de paysages mer-
veilleux, de sites incompa-
rables, voire de monuments
et curiosités artistiques mé-
ritant d'être vus et visités.

C'est dans l'intention de ne
pas faillir à cette coutume
que, cette année, nous vous
invitons à cette sortie, effec-
tuée, rappelons-le, en voi-
ture privée.

Notre périple se situera
dans cette région française
du Livradois-Forez et nous
permettra de découvrir ces
charmantes petites cités aux
attraits si particuliers que
sont Thiers, ville de la cou-
tellerie, Issoire et l'ancienne
abbatiale bénédictine de
Saint-Austremoine où l'on
peut retrouver, dans son
décor intérieur fait de poly-
chromie peinte, la splendeur
de l'art roman du Xlle siècle,
ceci pour le trajet du samedi.

Puis, le dimancne- sans
voiture, en car et en train,
Ambert , bourgade très at-
trayante immortalisée par le
livre de Jules Romains «Les
Copains» que nous quitte-
rons en prenant un autorail
panoramique dit «de la
Découverte», longeantla val-
lée de la Dore pour arriver à
La Chaise-Dieu.

Là, votre envie de voir sera
certainement attisée par les
curiosités qu'offre l'an-

cienne abbatiale, car, outre
de splendides tapisseries
d'époque, une fresque du
XVe siècle, quasi unique en
notre monde, retiendra toute
votre attention et réflexion.
Son thème «Danse ma-
cabre» souligne l'éphémère
passage de la vie et l'égalité
de l'homme, qu'il soit grand
ou petit, devant l'absolu....

Le lundi, retour en voiture,
en passant par le Beaujolais,
la Bresse, avec un repas dans
les environs de Bourg-en-
Bresse. Puis rentrée au ber-
cail , sans oublier une petite
agape du soir dans un res-
taurant de notre région.

Prix par personne
Membre TCS:
- Frs 310- par personne en

chambre double (avec petit-
déjeuner);
- Frs 350.- par personne en
chambre single (avec petit-
déjeuner).

!J ,,: ._. ._. ¦_
Non-membre:
- Frs 350 - par personne en
chambre double (avec petit-
déjeuner);
- Frs 390 - par personne en
chambre single (avec petit-
déjeuner);
Comprenant:
- 2 nuits d'hôtel;
- 5 repas (samedi soir, di-
manche et lundi);
- Déplacement en autocar et
train;
Hors boissons.
Conditions TCS en cas d'an-
nulation
Livret ETI recommandé.
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« 1992 II y a six ans de
cela, l'Etat fédéral propo-
sait au peuple suisse un
projet intitulé NLFA (nou-
velles lignes ferroviaires
alpines).

La proposition de son fi-
nancement était assuré à
raison de 25% soustrait au
compte routier et les
autres 75% par un emprunt
dont le remboursement et
l'intérêt devaient être as-
surés par la rentabilité
qu'offrait son exploitation.

Alors, confiants dans
l'intégrité et le savoir de
son gouvernement central,
dans la compétence et le
sérieux d'une administra-
tion réputée infaillible, les
braves et naïfs Helvètes
ont, comme un seul
homme, accepté ce beau
projet. {Entre parenthèse,
j'en étais...).

1995 Première désillu-
sion pour nous, le peuple
s 'entend! Un rapport com-
mandé par le promoteur

confédéral (sorte
d'étude de marché) dé-
montrait la légèreté du
plan financier; de rentabi-

lité il ne fallait plus y pen-
ser.

Soit dit en passant, dans
l'économie privée, lors-
qu'est lancé un projet, une
idée, c'est par cette phase,
dite prospective, que tout
commence.

Nos édiles politiques de-
vraient le savoir, et, en 1992
ils le savaient assurément!
Alors, ne nous ont-ils pas
leurrés... pour ne pas dire
plus?

1998 En fin d'année
nous serons appelés à nou-
veau aux urnes pour ne
juger, cette fois-ci , que du
financement dudit projet
qui a, depuis, subi à coups
de baguettes « magiques»
de la politique, moult ra-
piéçages, rafistolages,
trucs et combines. La
grande différence de cette
mouture «new-look», une
trouvaille «géniale» sor-
ties de méninges triturées
par la réflexion et le tra-
vail.... des nouvelles
taxes!!! et ce ne seront pas
les utilisateurs qui devront
les payer... alors, devinez
qui?

Lors de notre assemblée
générale du 4 mai pro-
chain, un exposé sera fait
à ce sujet et des proposi-
tions faites par notre Club
vous seront présentées;
alors, si vous vous sentez
concernés, venez nous y
rejoindre.

Le Président
Delson Diacon

f  \ mmm r̂~~~~\
Secours routiers

_, En Suisse, en cas de panne,
i, y.,.,,--,. r ___rV?s^__^ composer le No 140
MHiU-mV , &>£<¦ A l'étranger , appeler le 22 736 44 44

v J ^______________/ Notre agence de voyages TCS
L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi
Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds ,Tél. 032 - 913 11 22

___MN__VYde la section __L_V^ _̂___i
jura neuchâtelois ^̂  J j f

:"'... _ . < _ . _.J ^v. du touring club suisse N̂i» ^

Portes ouvertes dès 18 heures

Participants à rassemblée, inscrivez-vous au moyen
du bulletin préparé à cette intention ci-dessous.



I 1 Offre jubilé Opel | ,

Achetez une Vectra neuve - et vous
aurez quelque chose en plus.

^Si_______. °*>*'**,V_.v,i'ît*B*»-*, -X&I________H___S
**!¦_____ "'*ïi"*H? *̂.̂  __&££______¦______¦

^̂ ^|S>________ ' "̂  '¦' JHcË-B-fl ïaËÏ

-FB̂ ______________ r/^_l R

^^=a^MMBP5S^ft__w En échangeant aujourd'hui votre - voiture contre
/^ Àf S f_tff jk V̂ une Vecïra neuve vous recevrez non seulement

_ i ~^r "̂ TiB _pi________i_iw^ 
un nouveau permis de circulation , mais aussi

j g ^ ^  ESffl_j-P^̂ ^̂ ^ ÎI J 1000 francs en plus des conditions distributeur
J Ŝ_| l̂ ^̂ fl n^̂ ^filjAf avantageuses

o;-.-.! ir. _ :¦...._ . ......... L_Ji LL \c/

r-i ppi _Z___N Distributeur officiel
wrC_L V—y Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds m o32U
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Chaque membre recrute un membre
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TCS, pour chaque nouveau membre inscrit au
NOM 

¦ 
PRéNOM 7̂ club par votre initiative. Pas valable pour les

(MyMme/Mlle) —BA, I M cartes supplémentaires à Fr. 44.-.
Profession : Nationalité: Réf. pers. N

Adresse: N°: Conditions:
N° postai: Lieu: Date de naissance : , / , / < > /  - faire remplir le bulletin de la présente page, le
Tél. privé: Tél. prot : découper et l'envoyer à L'Agence TCS, section

' . „e . , ,. . _  c „, Z | I I I I I I I I | Jura neuchâtelois, Léopold-Robert 88,2300 La
, , Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? Si oui, réf. pers. N°: I I I I I I I I I I _ .  _ . ' f '

¦ _„ . ¦ „„. _¦_ .¦_ _ ¦ .. . Chaux-de-Fonds;
— Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante : Lieu et date: ¦ . . ' l ' ' ' A_ cocher la catégorie désirée pugu»» _• imr-_inc_i_-jn | c<,ii_.tion T-Te.enw. TOTAL 

_ la catégorie Junior est réservée aux jeunes de
_ D personnes motorisées I 

~ 
76.- Jo- FL_ 16 à 23 ans, non possesseu rs d' une au tomo -

— LJ par véhicule supplémentaire dans le ménage 44- Fr DU6,

— D personnes non motorisées 27.- io.- 
~ 

Fr. - dès la cot isa t ion payée , la prime de recr ute-
— D cycliste / cyclomotoriste' _?.- s.- " Fr. . men t vous se ra envoyée;

D campeur/caravanier 59.- 20- _Fr. Signature: - ne p3S Omettre de remplir la partie
•jg n__campeur / caravanier «js membre TCS 37- _Fr. _ «TeCTUteUT»;

a.:! D junior" | | i i2._ Fr. — - n'oubliez pas que si vos enfants vivent en mé-

-o § D nautique : pnér.., m «woye, _,. rensennemen- TOTAL A VERSER I Fr. I nage comm un avec vo us , vous avez droi t pour
3 <D En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? ? Français D Deutsch '] itahano , la VOÎ tUre de ChaCUn d'CUX, aif lSÎ qU6 POU X Celle
tî "O Vous recevrez une facture avec _i _. » - _. i - __ __ . • _
ë o bulletin de versement. de votre épouse, a une carte supplémentaire
Œ z au prix de Fr. 44 - seulement.

_________________ R _̂___________________r

__________ ^  ̂ ____T ^^___________ _ ^H_________ ,.„ llfMlm^**WI« > ,• ,__¦îiiM[% _̂ _̂ _̂ni %.

^^ L'arrière-petit-fïls de la première Golf est né. Vous pouvez
^m^ admirer le dernier rejeton de la famille VW chez nous

^W 
et même faire un tour avec lui. Parions qu'il vous ira droit

^^ au cœur.

^̂ r Pansport Autos SA
^  ̂ La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 - Tél. 032/925 95 95

Y Ane. Sporting Garage SA

Pansport Autos SA
Le Locle, Girardet 37 - Tél. 032/931 50 00

Ane. Garage Pandolfo & Cie

Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci Tél. 032/941 41 71
Saignelégier: Garage du Bémont ^k

Saignelégier SA Tél. 032/951 26 51^

_ _ _ Jm
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f B̂ _t̂ M9Mi_h_. ¦ " ifrtffl !_fifi___________________________________l __________

¦_____ ___P***̂ '̂ _!SL : nît
^^
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mÊ mj/r ^^^&m wL*V V  ̂'w kiH HT0, Jfc* \BH WW^
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•FREELANDER. FREEDOM.
I Freelander: une nouvelle Land Rover nous est née. Faite pour tous ceux qui
I n'avaient pas encore trouvé leur Land Rover A la fois tout-terrain et voiture de

ville. Avec régulation électronique de la vitesse en descente (HDC) et dispositif
; antipatinage électronique (ETC) sur les quatre roues. Venez vite chez nous faire

sa connaissance! A partir de Fr. 32700 -

iHKfc GARAGE ET CARROSSERIE

ÊÉïfcw. AUTO-CENTRE
1HF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

FREELANDER ^H»MADE BY LAND ROVER THE .EST.,. *FAR

|pl__ J_ .___
I M_lnl8n.nl chez vc lre conc _ .8lo _ ._ lrB Fardl

Devis gratuit
I pour l'inspection technique de
I votre véhicule.

I Nous contrôlons gratuitement
I tous les points néecessaires à l'exper-
I lise du Service des Autos, pour éviter
I des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!

I Le mini-prix tout compris sur les
I freins et échappements.

Ê S^vS exemple: garnitures freins avant
fOPOl Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

| exemple: pot d'échappement avant
¦ "W Sierra 87, 2.0i D0HC EFI, pour

I seulement Fr. 257.-

^^—^ ĵl 
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
Bd. des Eplatures 8 Pierre-à-Mazel 11 Rue de France
tél. 032 926 81 81 tél. 032 721 21 11 tél. 032 931 24 31

NéS 4̂
Membre Fleurop
Mlle G. Wasser _________
LIVRAISONS /_s=«g|_-g Z___v

/^̂ gyf
JÙ2 © 032/913 02 66 - Serre 79
J>? La Chaux-de-Fonds

Honda CR-V: le 4x4 familial et ludique

Garage & Carrosserie des Eplatures
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 Natel D 079/333 04 53

FREY
Fleuriste

Le Locle
Tél. 032/931 47 37

Service Fleurop xs_Iî_>v/i_____ EvKé_____T___t

N
^___B_5/

Fr. 24*950.- net TVA incluse

Terios: Le 4x4 le plus futé jamais conçu.

GARAGE des STADES
A. MICHE&B.HELBLING

LA CHAUX-DE-FONDS

B DAIHATSU

g 140
secours routier

Faites confiance 1 te..,..
au professionnel! 

^̂  
K̂

• Vos cadeaux en étain 1_^___
(garanti 95% et à l'utilisation) B§_l=3r

• Tableaux «étain» relief l i f T
• Colonnes et lampes de °\ W:~ l

porcelaine V '
• Grandes statues «bronze» Jto
• Gravure rapide i f̂cz
De plus, nous avons transformé *̂=s=
pour mieux vous servir!

2300iy-lt._riWMt_ J_f>'T?TiT5.
Avenue Léopold-Robert 84 • Tél. 032/913 26 14



Procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire de la section Jura neuchâtelois
du Touring club suisse

Lundi 5 mai 1997 à 18 h 30
Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Point 1 et 2 de l'ordre
du jour: Salutation aux
invités et approbation
du procès-verbal de l'as-
semblée générale ordi-
naire 1997.

A 18h45 Monsieur
Diacon, Président en
charge, ouvre la séance et
se plaît à saluer, parmi les
invités, M. Pierre Hirschy,
Conseiller d'Etat, MM.
Jeanbourquin, Duvanel et
Spahr, conseillers commu-
naux, MM. Germanier;
Gyger, commandants de
gendarmerie et de police,
M. Beljean, MM. De
Montmollin, Mizel, Muller
et, pour le TCS, MM. Pierre
Aubert, président d'hon-
neur de la section et M.
François Reber, président
de la section Neuchâtel.

Ne suscitant pas de com-
mentaires particuliers, le
procès-verbal de l'assem-
blée générale 1996 est ac-
cepté tacitement.

Point 3: Rapport de
gestion du président.

M. Diacon rappelle, en
début de son rapport, que
l'année 1996 a été marquée
par la célébration du
100ème anniversaire du
TCS, donnant lieu à de
nombreuses festivités.La
section Jura neuchâtelois,
prévoyante dans ses
comptes, a pu offrir à ses
sociétaires quelques
«plus» lors de ses manifes-
tations traditionnelles mais
aussi une journée récréa-
tive, à prix très modique,
sur les lacs de Neuchâtel et
Morat à bord du
«Fribourg», avec orchestre
à bord et, pour terminer la
journée, un savoureux
repas à Auvernier, un réci-
tal musical et de mimes, au
Musée International
d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, et, en collabora-
tion avec l'Agence, la pro-
jection du film d'André
Paratte, «Namibie, la route
de la soif» .

Puis M. Diacon brosse un
rapide inventaire du travail
des commissions :

Commission Juniors: res-
ponsable M. Claude Tissot

Comme chaque année, le
cours «Juniors», destiné
aux jeunes entre 16 et 18
ans, a été mis sur pied. Il se
veut,à la formation des fu-
turs usagers de la route, à
leur sensibilisation aux res-
ponsabilités que cela im-
plique.

48 participants -filles et
garçons-l'ont suivi en 1996-
1997.

Le responsable, ainsi que
tous les collaborateurs bé-
névoles à ce cours, sont à
remercier pour leur compé-

tence et leur ponctualité, in-
siste M. Diacon.

Commission du journal ,
responsables MM. Deruns
et Diacon

Pour des raisons budgé-
taires, le bulletin de section
ne paraîtra que huit fois (au
lieu des 10 habituelles) en
1997. Il restera cependant
l'informateur fidèle de la vie
de la section.

Commission technique:
responsable M. John
F rutschi

Les contrôles techniques
facultatifs 1996 ont été fré-
quentés par 164 membres.

L'édition 1997 des dits
contrôles aura lieu la se-
maine du 16 au 21 juin à
Polyexpo sur un emplace-
ment situé à l'ouest du bâ-
timent.. Un test facultatif de
la vue est envisagé.

Commission de circulation

La section, par son prési-
dent, représente le TCS au
sein du Conseil cantonal
des transports. M. Diacon
dit apprécier l'action poli-
tique du Conseil d'Etat en
matière de transports, rele-
vant toutefois qu'il peut y
apparaître un soupçon de
favoritisme au profit du bas
du canton.

A La Chaux-de-Fonds, la
section est présente au sein
de la commission locale des
transports. L'importance
des sujets abordés est
contestable. Certains pro-
jets, tel celui de l'aménage-
ment de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, avec un passage en-
core rétréci sous le
sous-voie du train allant à
Bienne, laisse songeur!

Quant à la nouvelle si-
gnalisation lumineuse, ré-
galnt la circulation le long
de Léopold-Robert, ce n'est
qu'après sa mise en place
définitive et confirmée que
la section donnera son ap-
préciation.

Commission des divertis-
sements: responsable
M. Daniel Perrelet

Grand succès de l'édition
1996 , à la ferme du Gros-
Crêt, de la traditionnel le fête
champêtre. Le gargan-
tuesque gâteau du 100ème
a comblé bien des palais
gourmands et les prix of-
ferts lors de la tombola ont
faits quelques heureux.

L'édition 1997 de la fête
champêtre aura lieu le 31
août.

Une journée-excursion
de section sera peut-être or-
ganisée cette année avec,
pour but, la découverte de
régions de notre canton et
de leurs curiosités.

Une journée dite de «pré-
vention routière» aura lieu
le samedi 24 mai. Mise sur
pied en collaboration avec
les moniteurs auto-école du
CTR (Centre de Théorie
Routière de La Chaux-de-
Fonds), elle proposera aux
intéressés un cours théo-
rique peicipalement axé sur
des problèmes de circula-
tion très actuels, tels les gi-
ratoires, les présélections,
les piétons. Suivra un trajet
en voiture auto-école, où
seront mis en évidence les
points soulevés en théorie.

M. Diacon désire remer-
cier M. André Frasse, fidèle
organisateur des sorties et
voyages de section, et lui
souhaite une heureuse re-
traite après les 27 ans qu'il
a consacrés à la direction de
l'Agence.

Il sait gré à son comité et
à la secrétaire de section du
travail qu'ils fournissent
tout au iondg de l'année
pour la bonne marche de la
section.

Au dernier recensement
l'effectif de la section attei-
gnait 13'915 membres,
toutes catégories. 200
membres, établis dans les
Franches-Montagnes, ont
souzhaités rejoindre la sec-
tion Jura.

Les avocats-conseils TCS
de la section sont:

MM. Bauer, Biéri, Kramer,
Fer, Frunz et Walther.

106 consultations juri-
diques ont été demandées
en 1996.

Parmi les 43 «Super-
Vétérans» (50 ans de socié-
tariat) de cette année, 13ont
répndu à notre invitation et
sont parmi nous. M. Diacon
demande qu'on les applau-
disse pour leur fidélité au
TCS.

Le TCS, dans son en-
semble, totalise T375'000
membres.

700'000 livrets ETI ont été
établis.

300'DOOO interventions
de dépannage ont été effec-
tuées par les patrouilleurs
de secours et les garages af-
filiés en 1996.

Et Monsieur Diacon de
fa ire quelques réflexions
(toutes personnelles, pré-
cise-t-il) sur la politique du
pays à l'égard des trans-
ports.

Pour ceux dits «privés»,
1996 leura accordé quelque
répit dans les sempiter-
nelles augmentations des
taxes et surtaxes.

Mais les problèmes inhé-
rents aux liaisons de la
Suisse avec l'extérieur, l'UE
en particulier, le ferroutage,
les camions 40 tonnes, les
NLFA avec leur énorme coût

et encore mal chiffré, sont
loin d'être résolus.

Evoquant le fonds qui a
été débloqué à la suite des
critiques et de la dénoncia-
tion des Etats-Unis sur les
avoirs juifs déposés en
Suisse durant la guerre 39-
45, M. Diacon s'étonne que
tant d'argent afflue soudain
alors qu'il aurait tout aussi
bien pu servir au pays et à
sa population.

Et c'est ainsi qu'il termine
son rapport présidentiel.

Point 4: Rapport de la
caissière sur les
comptes 1996

Mme Hélène Gallet, se-
crétaire-caissière de la sec-
tion, donne lecture, poste
par poste, des comptes
1996 qui bouclent avec un
bénéfice de Frs. 3'472.25.

M. Diacon relève que,
grâce à une provision pré-
voyante, le coût des festivi-
tés du 100ème anniversaire
n'a pas grevé l'exercice
1996. Il souligne l'incidence
coûteuse de la TVA sur dif-
férents postes des comptes.

Point 5: Rapport des vé-
rificateurs des comptes

Au nom des vérificateurs
des comptes, Mme Mady
Vettiger affirme que la
comptabilité 1996 a été dû-
ment contrôlée, toutes
pièces comptables à l'ap-
pui,. Après virement du bé-
néfice de Frs, 3'472.25, leca-
pital de la section se monte
à Fr. 506'442.85.

Mme Vettiger demande à
l'assemblée d'accepter les
comptes.

Point 6: Discussion
des rapports et décharge
au comité et à la cais-
sière

Par un vote de consulta-
tion, l'assemblée donne dé-
charge au comité et à la
caissière pour les comptes
1996.

Point 7: Budget 1997

Mme Gallet présente,
poste par poste, le budget
1997 qui s'élève à
Fr. 20T000.- avec un béné-
fice probable de Fr. 1 '100.-

M. Diacon donne
quelques éclaircissements
sur les comptes suivants:
Prévention routière -anni-
versaires/manifestations
en vue; il relève la baisse
des revenus sur titres à
cause des taux très faibles
d'intérêt

Point 8: Cotisations

Constatant donc la dimi-
nution des revenus sur
titres et en prévision de dé-
penses futures telles que:

- Célébration du 75ème
anniversaire de la section
(voire même célébration du
150ème anniversaire de la
république et canton de
Neuchâtel)
- Renouvellement de

«journées-sorties» de sec-
tion-
- Réorganisation de la

structure interne de la sec-
tion.

-Augmentation du fonds
de réserve pour l'achat
éventuel d'un immeuble .

M. Diacon demande à
l'assemblée d'accepter une
augmentation de cotisation
de Fr. 3-dès 1998.

A l'issue d'un vote à ce
sujet, l'augmentation est
acceptée par 85 voix contre
23.

Point 9: Réélections
statutaires

Sont proposée à réélec-
tion, dans le cadre du co-
mité, MM. Chapatte,
Chételat, Jeanmonod,
Matthey, Perrelet.

L'assemblée ratifie leur
réélection.

-
Point 10: Divers

Quelques questions fu-
sent parmi les participants
à l'assemblée.

M. Jaquet souhaiterait sa-
voir ce qu'il en est de l'ins-
tallation probable d'horo-
dateurs en ville de La
Chaux-de-Fonds.

D'emblée M. Diacon re-
jette l'idée même de l'horo-
dateur dans laquelle il ne
voit qu'une nouvelle sorte
d'impôt, de taxation de
l'usager.

En période de chômage,
dit-il, pourquoi ne pas en-
gager quelques personnes
pour le contrôle des «zones
bleues» , ce qui allégerait
ainsi le travail des
«Pervenches»?

Un sondaged'opinion sur
les horodateurs pourrait
être envisagé par le truche-
ment de notre bulletin de
section dont le résultat se-
rait communiqué aux auto-
rités communales concer-
nées.*

Un autre intervenant,
M. Lichtensteiger, déplore
le manque d'intérêt des
jeunes pour la vie de la sec-
tion, pour les assemblées
telles que celle qui se dé-
roule.

Les deux dernières vo-
lées du cours «Juniors»
annuel avaient été
conviées et invitées à se
joindre à l'assemblée gé-
nérale mais le peu d'en-
thousiasme rencontré ne
nous a pas incité à renou-
veler l'expérience.

On relève également
que, après installation de
la nouvelle signalisation

lumineuse le lond de
Léopold-Robert, la circula-
tion y est un désastre.

A ce sujet , répond M.
Diacon, la section en don-
nera son appréciation et
prendra position lorsque
tous les tests et réglages
auront été effectués.

On conteste aussi la flui-
dité de la circulation le
long de Numa-Droz.

M. Pieren souhaite atti-
rer l'attention sur l'insuffi-
sance des places de parc à
l'Hôpital de la ville alors
que du terrain serait dis-
ponible au nord du parking
existant. Une intervention
du TCS à ce sujet serait la
bienvenue, dit-il.

C'est alors M. Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat,
qui salue au nom du can-
ton la section Jura neu-
châtelois du TCS, rel»vant
sa «bonne santé» (dixit)
ainsi que le rôle important
joué par le TCS dans le
pays dans les questions
routières. Reconduit dans
ses fonctions à la tête du
département de la gestion
du territoire et de l'envi-
ronnement, M. Hirschy ex-
plique quels sont les buts
visés dans ce secteur:
l'achèvement ou la mise
en chantier des liaisons
routières ouvrant sur la
Suisse ou la France toute
proche, les transports pu-
blics, l'énergie, l'environ-
nement.

Il évoqie les études en-
treprises pour la liaison La
Chaux-de-Fonds-Le Locle
(projet retenu passant par
le bas du Reymond, la rue
de l'Helvétie, la Combe à
l'Ours et le Haut du Crêt
ainsi que pour la traversée
du Locle.

Il sait gré, dit-il, au TCS
du travail qu'il fait pouir la
prévention routière et de
l'intérêt qu'il porte à tout
ce qui est «mobilité».

M. Hirschy termine en
souhaitant une collabora-
tion fructueuse entre tous
les moyens de transports,
publics ou privés.

Après avoir remercié M.
Hirschy pour ses propos,
M. Diacontient encore à
mentionner que la section
Neuchâtel du TCS fête,
cette année, son 75ème
anniversaire et relève ma-
licieusement que le pre-
mier Vice-Président de la
section «du Bas» fut un
homme «du Haut» , un
Chaux-de-Fonnier.

Il clôture la séance à
19h55.

La Chaux-de-Fonds, le 11
juillet 1997

La secrétaire aux ver-
baux: Hélène Gallet

SSZ1 .̂ ^^^^̂ ^^ -̂̂ ^̂ ^̂  *"*'Bd des Eplatures 1
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Voyage de la section «Jura Neuchâtelois» du TCS
du samedi 20 juin au jeudi 2 juillet 1998

Circuits de 8 jours
et 5 jours de détente
aux ÎLES ÉOLIENNES
pour Fr. 1800.-
seulement

Programme et itinéraire
1er jour: samedi 20 juin

Départ de Genève pour
Catane. Accueil à l'aéroport
de Catane et transfert à
TAORMINA. Dîner à l'hôtel.

2e jour: dimanche 21 juin
Départpourl'ETNA, leplus

important volcan actif
d'Europe culminant à 3340m
d'altitude.

Dans l'après-midi , visite de
TAORMINA et de son célèbre
théâtre grec.

3e jour: lundi 22 juin
Départ en direction du dé-

troit de MESSINE.
Continuation pour SANTO
STEFANO Dl CAMASTRA et
CEFALU. Dîner et logement à
Palerme.

4e jour: mardi 23 juin
Visite guidée de PALERME,

antique capitale, de ses pa-
lais, de ses jardins.

Dîner et logement à
Palerme,

5 jour: mercredi 24 juin
Après la visite de l'impo-

sant «Duomo» arabo-nor-
mand et du célèbre cloître de
MONREALE, départ pour SE-

GESTE, l'antique Segesta
fondée par les Troyens, puis
ERICE, ville aérienne per-
chée au sommet d'un impo-
sant rocher à 750m d'alti-
tude. Dîner à l'hôtel à VAL-
DERICE.

6e jour: jeudi 25 juin
Départ pour MARSALA

puis SELINONTE, ancienne
colonie grecque, la plus oc-
cidentale.

Continuation par AGRI-
GENTE et sa vallée des
temples avec les ruines gran-
dioses de l'antique AKRA-
GAS. Après le dîner, prome-
nade dans la vallée des
temples illuminés.

7e jour: vendredi 26 juin
Le matin départ pour

PlAZZAARMERINAparCAL-
TAGIRONE puis SYRACUSE.
Dîner à l'hôtel.

8e jour: samedi 27 juin
Visite de SYRACUSE. Dans

l'après-midi transfert en car
au port de MILAZZO puis, en
bateau rapide à destination
de l'île de VULCANO (40 mi-
nutes). Dîner et logement à
l'Hôtel Conti.

*NOTA:
Pour les participants ne

faisant que le circuit de 8
jours «La Sicile classique»,
transfert dans l'après-midi à
l'aéroport de Catane et re-
tour à Genève.

Du samedi 27 juillet au
jeudi 2 juillet , détente, visites

Agrigento
temple de la Concorde

et farniente aux ILES EO-
LIENNES.

13e jour: jeudi 2 juillet
Tôt le matin retour à

Catane
10 h 40 envol par Alitalia
12 h 00 Arrivée à Rome
13 h 50 Envol par la même

compagnie
15 h 20 Arrivée à Genève

Prix pour voyage complet
(13 jours ) Fr. 1800.—

Supplément pour
chambre à 1 lit, Fr. 255.—

Comprenant toutes les
prestations indiquées dans
notre programme, avec de
bons hôtels de classe
moyenne-supérieure!***),

en demi pension durant tout
le voyage, y compris train
2ème classe de votre domi-
cile à l'aéroport de Cointrin.

Prix pour le circuit «La
Sicile classique» (8 jours )

Fr. 1435.—

Supplément pour
chambre à 1 lit, Fr. 205 —

Livret ETI ou autre assu-
rance obligatoire pour
d'éventuels frais d'annula-
tion.

Conditions: selon pro-
gramme général GEO DE-
COUVERTE.

Programme détaillé à
votre disposition

La Sicile classique
Parvis de Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
du lundi 8 juin au samedi 13 juin

Organisés chaque année
par la commission technique
sous la férule de John
Frutschi , ces contrôles sont
effectués depuis 2 ans à
l'aide d'une station mobile
dont l'équipement est des
plus moderne, permettant
des tests totalement auto-
matisés dont les résultats,
transcrits par ordinateur ne
peuvent, en aucun cas, être
sujets à d'éventuelles
contestations.

Les patrouilleurs présents
étant des mécaniciens d'ex-
périence, leurtravail ne se li-
mite pas seulement au fonc-
tionnement de cet appareil
mais aussi à juger de l'état de
votre véhicule, de vous en
faire part et, bien entendu, de
vous conseiller si cela vous
paraît utjle.

Certes, aujourd'hui, tout
véhicule doit, selon les lois et
réglementations, être
contrôlé et entretenu.

Les professionnels de la
branche automobile vous
i 

préviennent et vous
conseillent avec sérieux et
compétence mais un avis
neutre, donc non-intéressé
(sauf en ce qui concerne la
sécurité) vous permettra
d'avoir votre propre juge-
ment.

Retenez ces dates et
horaires:

Lundi 8 juin de 13h30 à
19h00

Mardi 9-mercredi 10-jeudi
11-vendredi 12 juin: de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 19h00

Samedi 13 juin de 9h00 à
12h00

Une contribution de Fr..
20- par voiture est deman-
dée aux membres du TCS,
les non-membres devant
s'acquitter d'une somme de
Frs. 30.-

Les inscriptions sont
prises par téléphone ou en
passant à notre agence,
Léopold-Robert 88.

Tel. 913 11 22
1

Contrôles
techniques 1998

Appartement Los Principes , Hôtel P°rto Bell°
Départs: 2, 9 et 16 mai . Départs: 15, 22 et 29 mai

_ BS*i -_•- ' * ^e* Juin

1 semaine, sans repas J EMi' -_^ 1 semaine, demi-pension

l'813.- |jf l^ Q l'539.-
pour 2 adultes et 2 enfants Des pr'K qu' vous pour 1 adulte et 1 enfant

font décoller

Taxes et suppléments inclus. Taxes et suppléments inclus.

prix pour membres TCS possédant le livret ETI

l_f 
W
mW W CI IgJ 'S 9 %%9 88, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 11 22
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A louer au Locle
appartement
de 3 pièces

+ garage. Quartier ouest.
Cuisine semi-agencée, balcon,
jardin, cave, grenier, sans chien.
Tél. 032/931 26 57 132-25590

13_ ^23478 ^̂ k

-jj \  À La Chaux-de-Fonds^̂
€\ÈP" à proximité de la ^
^mr  ̂ place des Forains

Ancien immeuble
à transformer

n_________L_a 1 nr-—*R ~£^ "1V/ \ \
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EXCELLENTE AFFAIRE
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

X- f IjjBBgM

Valais - Grachen (1600 m), balcon en-
soleillé de la vallée de Zermatt.
A vendre
appartements 11/_ à 3V_ pièces
construction neuve au centre, 1600 m2
de verdure et garage.
Tél. 027 9233333. 115-725349/4x4

A louer AU LOCLE, rue Andrié 3

appartement de
2V2 pièces (63 m2)

Entièrement rénové, cuisine agencée.
Fr. 595 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 17 20

132-26767

A louer au Locle

appartement de 31/2 pièces
Bien ensoleillé, part au jardin, ascenseur.
Préférence serait donnée à personne pou-
vant faire des travaux de conciergerie et de
jardinage.
Libre dès juillet où date à convenir.
S'adresser à Actio SA, case postale 225,
Le Locle, tél. 032/931 11 55 ou 077/37 13 24

132-26776

Neuchâtel, Centre Ville rue Saint-Maurice 12
A louer
au cœur de Neuchâtel et des affaires

BUREAUX de 81 m2
au 1er étage
Renseignements et visites:
M. Jaquet, tél. 032/724 59 10 ou 032/721 42 26
ou directement à la gérance 01/212 70 37

137-779693

À LOUER

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

GÉRANCE
__- g CHARLES BERSET SA

_^^
=*~ 

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

LU I A LOUER POUR
O DATE À CONVENIR

 ̂

CC LA 
CHAUX-DE-FONDS S

LU jgj Places de parc
3 S dans parking
Œ 

£ collectif _ M »„„ _
O | JJNPL

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499917

A vendre au Locle
GRAND 472 PIÈCES

Cuisine agencée/2 salles d'eau/balcon
Fr. 189 000 - soit un loyer mensuel

de Fr. 458.- + charges
. .  .P0MQû(0/mER?

Tél. 9100 1 11

PROûTEC_ \ V
^

Numa-Droz 1 14 - 2300 La Chaïu-dc-Fonds _——  ̂ 132-26575

Pour raison d'âge, propriétaire vend
à La Chaux-de-Fonds , situation centrée

CAFÉ-RESTAURANT
Très bien équipé, en pleine activité

et en toute propriété.
Facilité de financement garantie

^Pte/t/te Qiicmdf ecm
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 i .
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

ĴJB ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
| de 6 pièces
2 rénové
m avec cuisine agencée, 2 salles
g d'eau,WCséparés.libretoutde
g suite ou pour date à convenir
S Situation: Léopold-Robert 102

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ M-MUIIE- _ _^W
UNPI „,.,„„ /mi

Heureusement
qu'elle existe!

/  ̂ ^(sfe_f ) L'Aide suisse aux
\Jfc_f/ montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

_^̂ t̂ 132-23121

&fâmr" Primevères 22
HfT Le Locle

Magnifique duplex
| de 472 pièces |

Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et habitable
- Salle de bains / WC séparés
- Grand séjour avec balcon
- Possibilité de cheminée de salon
- 3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à
des prix imbattables, devenez
l'heureux propriétaire d'un des

7 appartements restants

[Prix de vente: Fr. 223 000. 1̂iiiiiiS

Région de Saxon
Alt. 1100m,
propripétaire vend

beau chalet
neuf
terrain 800 m2

aménagé. Acces-
sible à l'année.
Prix Fr. 275000 -
Crédit.
Tél. 027/306 62 20
Nat. 079/214 04 76

036-49551ORQC

A vendre ou à louer dans le quartier
nord de La Chaux-de-Fonds

bâtiment industriel
Récemment totalement rénové.
Locaux clairs et agréables.
Surfaces intéressantes (env. 600 m2).
Accès direct pour livraisons.
Places de parc et garages à disposition.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre T 132-26701 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

132-26701

î -ffi _ii_ _ff fin* fffiT ff fn fi f i n N 11 ri n il  11 fn_-. v ___ ¦

162-701655/ROC

A vendre à Boudevilliers

CI ancienne ferme
en cours de transformation

(J) bâtiment
- 120 m2 dépôt
- 120 m2 bureau - commercial

® bâtiment §
annexe (remise). £
Surface du terrain: 5523 m2.
Conviendrait pour commerce ,
artisanat, activités équestres, etc.
Accessible camion 40 tonnes.
Financement possible.

Offres sous chiffre U 028-142097 à Publicitas
SA., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. •

*y Rue de l'Etoile 1, ^W
^*y La Chaux-de-Fonds ^^̂W à louer tout de suite ou à convenir k̂

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 270.-+les charges. -.
Renseignements et visite |
par le concierge, tél. 032/968 14 50 s

^X5^R_rr SOCIÉTÉ .
V%_T M GESTION ET IMMOBILIERE 4
^l̂ _^T Route de Soleure 8,2504 Bienne _^r^k Tél. 032/342 4711 A

^

Feu
118

< À LA CHAUX-DE-FONDS
<2 Divers appartements
® de 2 pièces
|= avec cuisine agencée et non-
o agencée, bains-WC

g 2 appartements
en de 41/z pièces
" avec cuisine agencée, bains-WC
os séparés, balcon.

>a> Libres tout de suite ou pour
U date à convenir

Situation: Musées 58

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_M. MUItr__ _fV
UNPI /mi132 26719 r "¦•

^M V̂ 132-25646 ^̂ k

W EpT  ̂Rue du Grenier^
^\t̂  ̂La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
ancien de 7 pièces

avec 2 balcons
Surface habitable 228 m2

- dans immeuble ancien
complètement rénové

- avec ascenseur
- hauts plafonds et magnifiques .

parquets

Baisse de prix - Affaire à saisir
Demandez une notice

ou sollicitz un rendez-vous
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Interview A 48 ans, Frédéric François
est touj ours un grand amoureux
A 48 ans , Frédéric
François est toujours là,
à semer des chansons
d'amour à tous vents.
Plus de vingt ans de car-
rière et un public tou-
jours fidèle, auquel il
donne rendez-vous pour
deux concerts à
Lausanne et Genève.
Interview de celui qu'on
appelle volontiers «le
Tino Rossi de l'an 2000»
ou «le Julio Inglesias en
plus jeune».

— Vous êtes né à Païenne, en
Sicile. Les Siciliens ont la répu-
tation d'être jaloux et possessif;
êtes-vous l'un de ceux là?

— On est jaloux d'une certai-
ne façon de ceux que l' on
aime, parce qu 'on a peur de les

perdre. Mais possessif, non...
Je suis marié depuis 25 ans à
la même femme, Moni que, et
nous habitons avec nos quatre
enfants en Bel gique. Je suis
encore jeune car j 'ai commen-
cé à faire des enfants très jeu -
ne.

— Il est assez rare de rencon-
trer des gens du showbiz qui
restent mariés longtemps.
Comment faites-vous?

— C' est parce que je suis
Sici l ien (r ires)!  L' amour  se
construit au jour le jour; j 'ai
sûrement une femme très intel-
ligente , qui a accepté et conti-
nue à accepter mes nombreux
déplacements. Mais surtout ,
notre rapport est basé sur la
confiance; on se téléphone tout
le temps; nous avons une res-
p o n s a b i l i t é  terr ible , nos

enfants, et notre devoir est de
gérer au mieux leur éducation
pour qu 'elle soit à l'image de
celle que nous ont donné nos
parents.

— Vous n'avez donc jamais
cédé à la tentation...

— Ecoutez, l'autre jour , mon
épouse et moi cherchions des
ci ta t ions qui me correspon-
daient pour une émission de
télé; la première qu 'elle me
donne, c'est: «Tu résistes à tout
sauf à la tentation»; d' après
moi , elle voulai t  parler des
gâteaux , car je suis très gour-
mand... (ri res)

— Si vous deviez donner à
votre couple le titre de l'une de
vos chansons?

— «Aimer».
— En plus de 25 ans de car-

rière, vous n'avez chanté que

des chansons d'amour. N'êtes-
vous pas lassé de servir les
mêmes refrains?

— C'est comme si vous me
demandiez si je n 'étais pas fati-
gué d'embrasser la même fem-
me depuis 25 ans... Non , je ne
suis pas lassé; j 'ai créé ses
chansons; elles sont à moi com-
me le sont mes enfants, et sont
devenues celles du public; les
gens y ont accroché des souve-
nirs , tout comme moi
d' ailleurs. Je sais que ça rend
les gens heureux, dès lors , je le
suis aussi.

— Vous chantez un amour
beau et facile, mais la réalité de
l'amour est bien différente...

— Dans la vie difficile que

un j our? Je ne le pense pas ,
mais je ne suis pas contre.

— Vous imaginez-vous faire
ce métier jusqu'à la fin?

— Je ne sais pas si je dois fai-
re comme Sinatra ou
Aznavour . . .  Regardez
Aznavour, il a un certain âge,
mais il n'est pas en décalage et
sa voix s 'est
ni m _______________ ¦__ ¦
amélio _g f̂lJm

c'est formidable! Alors, si la vie
me réserve ce destin-là...

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• Lausanne, théâtre de
Beaulieu , demain mercredi
22 avril à 20h30; Genève,
Grand Casino, vendredi 24
avril à 20h30.

nous menons actuellement, on
devrait remercier les quelques
artistes qui chantent encore des
chansons  d' amour  qui font
rêver. Quand j 'ai commencé à
chanter l'amour, j 'avais 20 ans:
aujourd'hui , j 'en ai 48 et j 'y
crois toujours autant; rien n 'a
chang é. Je suis toujours un
éternel passionné , un éternel
amoureux et plus que jamais ,
j 'ai besoin de tendresse.

— Vous avez 48 ans, on vous
en donne facilement dix de
moins. Avez-vous un secret?

— Je n 'ose pas vous dire com-
bien de fois on m'a demandé si
je ne portais pas une perruque!
Il ne trouve que j ' ai encore
beaucoup de cheveux , que ce
sont bien les miens, que je ne
les teins pas. car je n 'ai pas
de cheveux blancs; quant M
à ma peau , il est vra i ^m%
qu 'elle n 'a prati que- Am
meut aucune ride. Am\
Recourir à la chi- Am\
rurgie esthétique _¦__

Dernier album effeuillé
Le de rn ie r  a l b u m  de

Frédéric  François , «Je
n 't 'oublie pas» , comprend
dix titres que nous avons
effeuillé avec l' artiste.

— «Je n't'oublie pas»...
Qu'avez-vous envie de ne pas
oublier?

— L'image de certaines soi-
rées avec mon père et ma
mère; des choses qui sont
finies mais qui sont toujours
en moi.

— «L'amour fou»... pour
qui?

— Pour ma femme et mes
enfants.

— «Chiquita»... Quel fruit
symbolise le mieux l'amour
pour vous?

— Pour moi , c'est la pom-
me , mais ma femme vous
répondrait la banane!

— «Je te le jure»...
Qu'avez-vous envie de jurer?

— Je jure qu 'aucune fem-
me n 'a su me plaire autant
que la mienne.

— «L'amour se chante,
l'amour se danse»... et quoi
encore?

— 11 se construit au (il des
jours.

— «Le jardin de Mr
Paul»... A quoi ressemble le
vôtre?

— Il est rempli de Heurs .
— «Mon coeur s'ennuie»...

loin de qui?
— Loin de ceux que j 'aime.

— «L'important , c'est
d'aimer»... et quoi encore?

— De resp ecter l' au t re ,
d' avoir des vraies valeurs
pour vivre cette vie comme
on doit la vivre.

— «Je veux tout»...
— Je veux vivre mille ans ,

aimer mille ans... comme au
premier jour , j 'ai la fureur de
vivre.

— «Qui»... Qui êtes-vous?
— Comme dirait ma fille:

«Papa , tu es un papa gentil,
toi!»

CTZ

• «Je n't'oublie pas» et «Le
Best of de mes Olympia»,
Distr. BMG, 1998.

Consommation Pour
économiser l'électricité

De be l l e s  é c o n o m i e s
d'é lectr ic i té  sont possibles
dans un ménage. Il suffît par-
fois de changer simp lement
ses habitudes, à commencer
par l'éclairage d' un logement
qui représente en moyenne
15% de la facture pour une
surface de 80 m.2. Les halo-
gènes son t  des dévoreurs
d 'énerg ie. A l' opp osé , les
ampoules  économiques ,  si
e l les  sont  p lus  chères ,
consomment  quatre à cinq
fois moins qu 'une ampoule
classi que et durent dix fois
plus longtemps. Eteindre les
lumières d' une pièce inoccu-
pée est évidemment la pre-
mière mesure d'économie à
prendre.

Les réfri gérateurs et congé-
lateurs peuvent eng lout i r  à
eux seul le tiers de l'énerg ie
facturée. Un appareil combi-
né, moins gourmand , permet
de réaliser plus de 60% d'éco-
nomie, à condition de ne pas
le placer près d'une source de
chaleur... Il faut aussi veiller à
l' u t i l i s a t i o n  de l' app a re i l .
Pour économiser, il faut privi-

légier les basses temp ératures
pour les lave-vaisselle et lave-
linge et n 'utiliser ces appareils
qu 'en charge maximale. Pour
le linge , un cycle de 30° à 40°
consomme trois fois moins
qu 'un cycle à 90°.

Les foyers chauffés à l'élec-
tr ici té peuvent réaliser 7%
d'économie avec un degré de
temp éra tu re  en moins .
Arrêter le chauffage quand on
part revient plus cher que de
le laisser fonctionner sur ther-
mostat au minimum. L'isola-
tion des murs et des issues est
évidemment capitale en matiè-
re d'économie de chauffage.
L' eau chaude  est aussi  un
gouffre d'énergie. Un chauffe-
eau à accumulation , qui per-
met de chauffer l' eau pendant
les heures  de bas tar i f , est
idéal. En réglant la températu-
re à (i()° , une économie de 10°
peut être réalisée. Enfi n , il
vaut  mieux  réf léchir  avant
d' acheter un de ces appareils
électr i ques  gad gets plus
encombrants et coûteux que
véritablement utiles.

ASA

Philatélie Le timbre de la Coupe
du monde de foot: pas très rond!

Lorsque  le t i m b r e  rond
émis par la France à l' occa-
sion de la prochaine Coupe du
monde  de footbal l  a été
annoncé , il a suscité beau-
coup d' appréhension chez les
collectionneurs.

En effet, le timbre est dente-
lé, et l' on connaît l'importan-
ce d' une dentelure sans défaut
en philatélie. Une seule dent
manquante, cassée ou émous-
sée et c'est en p r i n c i pe la
d i r ec t ion  de la co rbe i l l e  à
pap ier , sauf pour les timbres
anciens que l' on peut conser-
ver aux lins de comparaisons
de défauts d'impression , de
nuances de teintes etc.

Détacher une perforation en
rond sans commettre l'irrépa-
rable n 'est donc pas une opé-
ration facile. Alors , nos voi-
sins , qui ont souvent des traits
de génie , ont simp lement gar-
dé autour du timbre un enca-
d r e m e n t  carré , éga l emen t
dentelé. Pour faciliter l' accès
à la den te lure  ronde , deux
petites entrées perforées ont
été ajoutées en partie sup é-
rieure.

Le timbre de la prochaine Coupe du monde de foot-
baU est entouré d'un cadre carré, dentelé, plus facile
à détacher qu'un rond! photo sp

Il reste à imag iner que les
premiers surp ris et heureux de
découvrir ce procédé de fabrica-
t ion seront les éd i teurs
d' albums qui. probablement ,
envisageront un emp lacement
comprenant l' ensemble de la
vignette, donc sa surface carrée.

A noter qu 'en même temps
vient de sortir  un carnet de
dix timbres identi ques , toute-

Ibis non dentelés et autocol-
lants. Le problème du décolla-
ge des timbres adhésifs n'est
toujours pas résolu à satisfac-
tion. Seuls les quatre timbres
suisses de 90 c, autocollants
actuel lement  en usage ont
résolu cette difficulté. Serait-
ce un secret bien gardé?

Roger Petremand

n ELLE & LUI. Sous le label
week-end, Burberrys lance deux
fragrances évocatrices de décon-
traction et de bien-être. Pour
elle, c'est une eau de parfum Mo-
rale , pétillante et fraîche qui a
été développ ée. Mandarine et
réséda en tête, sa note de cœur
allie subtilement cyclamen et

jacinthe , fleurs de pêcher et iris,
sur fond de cèdre , santal  et
musc. En version masculine, la
fragrance vive et sobre est un
cocktail inédit  de bergamote ,
citron et mandarine , associés à
l'ananas et au melon. Une note
de lierre , santal et chêne repose
sur l'ambre, le miel et le musc.
Cette gamme se décline en eau
de parfum , de toilette et après
rasage. / sog

¦ BAIN. Les femmes qui ont
adopté Allure , l'irrésistible eau
de toilette que Chanel a mise
Sur le marché voici deux ans
peuvent désormais user et abu-
ser d'une fragrance exception-

nelle clans
toute  la
gamme des
soins du
corps et du
bain. De la
d i s c r è t e
savonnette
ronde et
c rémeuse
aux huiles
naturel les
en passant
par le gel
moussant onctueux et hydra-
tant, l'émulsion adoucissante et
assouplissante pour le corps ou
la crème à l' aloe vera et à la
camomille qui soi gne l'ép ider-

me de la tête aux pieds , Allure
se conjugue à tous les temps de
la toilette . / sog

¦ JAMBES. Helena Rubinstein
propose de prendre une lon-
gueur d'avance sur la belle sai-
son qui . actuellement, se refuse.
Avec Summer legs, nouvelle for-
mule autobronzante, les jambes
seront plus j olies, un peu com-
me si elles étaient gainées d' un
collant  très fin et soyeux. Ce
soin est pourvoi de microfibres
embellissantes , de nacres , de
pigments et d'agents hydratants ,
qui ne laissent pas de trace et
développent leur effet très rapi-
dement. / sog

______ EN BREF

Bien que dans leur version
orchestrale, les six mélodies
des «Nuits d'Eté» de Berlioz
soient destinées à des voix dif-
férentes , l'habitude est prise
de les confier au même solis-
te. Deux récents enregistre-
ments nous proposent ce cycle
très réussi , bien qu 'un peu
hétérog ène , sous des éclai-
rages différents.

Susan Graham , soprano ,
donne  à son in te rp ré ta t ion
une vie et des couleurs qui
caractérisent finement chacun
des poèmes de Théop hi le
Gauth ie r , des qual i tés  que
l' on retrouve dans quel ques
airs de «La D a m n a t i o n  de
Faus t» , de «Benvenuto
Cellini» , des «Troyens» et de
«Béa t r ice  et Bénédic te» .
L'Orchestre de l'Opéra Roya l
est diri gé par John Nelson.

José Van Dam nous libre à
son tour sa version des «Nuits
d 'E té» , dans un sty le p lus
sobre et des te intes  p lus
sombres que chez la jeune
cantatrice. Avec un art tout
aussi consommé, cela va sans
dire. Le princi pal intérêt du
disque nous vient cependant
du premier  enreg is t rement
des «Trois poèmes païens» de
Frank Mart in sur des textes
de Leconte de Lisle. On note-
ra que cette œuvre d'insp ira-
tion germani que , écrite à vingt
ans et créée l' année suivante,
i n a u g u r e  la produc t ion  du
compositeur. Bien que diffici-
l ement  i den t i f i ab l e , elle ne
manque pas de stup éfier par
sa m a t u r i t é  et sa r ichesse
d' expression. L'Orchestra dél-
ia Swizzera italiana de Lugano
est placé sous la direction de
Serge Baudo.

Jean-Claude Bolliger

• Berlioz: Sony SK 62730.
1996/97.
• Berlioz-Martin: Forlane
16768. 1996.

CD classique
Hector Berlioz
et Frank Martin



Roadsters La Fazer et la Hornet font la
mode et donnent le ton de la saison 1998
Pour les baroudeurs
avides de sensations les
nouvelles Yamaha et
Honda en promettent
beaucoup. La Suzuki
Bandit n'a plus l'exclusi-
vité dans un secteur tou-
jours plus en vogue.

Parmi les motos qui ont du
caractère et procurent  de
grosses sensations , Suzuki
avait ouvert les hosti l i tés
l' année passée avec une
GSF600N dénommée Bandit
qui portait merveilleusement
bien son nom. Dans le genre
baroudeuse très branchée sur
la zone rouge et sur les 400
mètres dé part arrêté , la
Bandit a déjà bien marqué la
dernière saison. Le roadster

Maligne et agressive, la CB600 Hornet: le «Frelon»
de Honda porte bien son nom. J.-J. Robert

sportif des «jaunes» doit pour-
tant entamer une année 1998
avec la sérieuse concurrence
des Honda CB600 Hornet et
Yamaha FZS600 Fazer. Plus
incisifs , les deux nouveaux
roadsters jouent  dans le
même carré de sable que la
Bandit , mais avec des argu-
ments sportifs p lus pronon-
cés. La Suzuki n 'est pas pour
autant larguée. Elle est dans
le coup grâce à son prix plan-
cher.

Le design d'un roadster se
doit , sous des aspects dénu-
dés et simp les , de mettre en
évidence l'aspect mécani que
de la moto. Comme la Bandit ,
la Hornet et la Fazer n 'échap-
pent pas à la règle. Toutes
deux affichent au grand jour

la mécanique quatre cylindres
issue , comme il se doit , des
CBR600 et YZF600 des
marques  respectives. La
Honda joue son ori ginal i té
dans l' agressivité. Avec une
roue de 16 pouces à l' avant ,
des pneus quasi démesurés
pour une aussi petite moto ,
un pot relevé façon motocross ,
la Hornet se donne une allure
«café racer» pour le moins
branchée. Avec son carénage
tête de fourche et des lignes
moins agressives , la Fazer
joue les fausses saintes-
nitouches. Ce faux classicis-
me dissimule également un
caractère infernal .
Les performances
d'abord

Les roadsters sont en
quel que sorte l'antithèse des
choppers. Dans le style dénu-
dé qui fait leur charme , les
roadsters  remp lacent  les
allures bouffies et pataudes
des choppers par la finesse et
l'élégance de l' athlète. Dès
lors les performances tiennent
une p lace importante  sur
leurs cartes de visite. De fait ,
la Hornet  et la Fazer qui
reprennent les bases méca-
ni ques de leurs cousines CBR
et YZF approchent  toutes
deux de la barre fatidique des
100 chevaux (respectivement
93,6 pour la Honda et 95 ch
pour la Yamaha) . Plus plein ,
le moteur de la Yamaha  a
beaucoup d' allonge , mais il
est pourtant moins jouissif
que celui de la Honda. Un peu
creux jusqu 'à 8500 tours , ce

dernier va chercher son point
de rupture à près de 13.000
tours contre 11. 500 pour la
«Yam». Autant dire que roues
arrière et cirage de gomme
sont le lot quotidien de ces
deux motos.

Au niveau partie cycle le
système monopoutre de la
Hornet contraste avec le
double berceau de la Fazer.
Agile comme un vélo en ville ,
la Honda marque un peu le
pas à plus haute vitesse, sur-
tout lorsque la qualité du bitu-
me se dégrade. Mais d' une
façon générale , la simplicité
des deux cadres n 'en procure
pas moins de bonnes sensa-
tions de sécurité. Seule l' effi-
cacité du freinage de la
Hornet peut prêter à une légè-
re critique. Un peu spongieux,
il nécessite une poignée plus
franche pour être efficace. Il
tranche de celui de la Fazer
qui est pour le moins bien
armée , dotée qu 'elle est à
l'avant du double disque de la
nouvel le  R I .  Mais là par
contre , attention au dosage
sur sol humide!
Aptitudes GT de la Fazer

Outre les dons de motos
plaisirs dont elles font preuve
à l'évidence , ces deux motos
ont malgré tout quelques apti-
tudes différentes.  On le
remarque particulièrement au
niveau du confort. Plus Spar-
tiate , la Hornet  a ffiche un
caractère plus exclusivement
sportif avec notamment une
position de conduite plus en
avant. Grâce à son petit et effi-

Classique, la FZS600 Fazer: Yamaha joue l'efficacité
dans le conformisme.

cace carénage, ainsi qu 'une
position p lus naturelle aux
commandes , la Fazer se don-
ne pour sa part quelques argu-
ments grand tour isme.
Dommage que la selle soit un
peu dure...

On a pu le vérifier sur les
routes siciliennes , la Yamaha
n 'est jamais  vraiment
empruntée. Son moteur assez
plein ne réclame pas qu 'on le
maltraite , et sur de longues
distances, le carénage montre
sa véritable utilité. Quant à la
Hornet mise à l'épreuve sur le
circuit de Carthagène et les
routes de la Costa Calida , elle
s'avère plus fun , mais aussi
plus exclusive. C'est vraiment
le jouet mécanique.

Quant à l' argument souvent
décisif du prix , il est quasi-
ment à match nul. On a rechi-
gné parfois sur quelques fini-
tions chez Honda pour flirter
avec la barre des 1 f 000
francs. A f 1 200 francs la
Hornet fait mieux que la Fazer
qui est cotée à 11 890 francs;
mais la Yamaha justifi e ce
petit écart grâce à son équipe-
ment légèrement plus complet
et surtout le carénage tête de
fourche. La Hornet se décline
en rouge , bleu ou gris , alors
que la Fazer annonce l'or , le
rouge et le noir. Avec ces
deux nouveaux roadsters , ça
va bastonner sur nos routes!

Jean-Jacques Robert/roc

Début de la saison moto
Plus de plaisir en toute
sécurité

Casquez-vous , descendez la
visière , partez! Plus de
400.000 scooters et motos
immatriculés, plus de 300.000
vélomoteurs sur les routes: les
statisti ques sont là pour le
prouver , les Suisses sont fous
de scooters et de motos. Les
moteurs ont été préchauffés ,
conducteurs et machines vont
entamer une nouvelle saison
moto ces prochaines semaines.
Le contact avec la poi gnée de
gaz garantit un plaisir absolu ,
mais il génère également
quelques dangers.

Une sécurité la plus élevée
possible, un plaisir de conduite
maximal , le minimum de pro-
blèmes économiques et un res-
pect élevé de l' environnement
ne sont garantis que si l'hom-
me et le matériel se trouvent
dans leur meilleure forme pos-
sible au début de la saison.
La moto

Il est bon , pour commencer,
de rappeler que la moto doit
correspondre aux normes géné-
rales de construction et d'équi-
pement. Des pneus trop vieux
ou usés , une installation de
freinage mal réglée , une
fourche défectueuse, un guidon
ou un bras oscillant en mauvais
état peuvent avoir des consé-
quences fatales. Afin d'éviter ce
genre de soucis , il est bon
d' effectuer périodi quement un
contrôle complet. L'éclairage ,
le niveau de liquide dans la bat-
terie, la pression des pneus et
d'autres éléments peuvent être
véri fiés à domicile; par contre ,
l ' instal lat ion de freinage , le
châssis , le système de distribu-
tion et le moteur devraient
chaque fois être contrôlés dans
un garage spécialisé.
Le motard

L'état physique et psychi que
du conducteur ou de la conduc-
trice est aussi important que la
pré parat ion opt imale  de la
machine et de l'équi pement.

Pour avoir la bonne réaction
dans des situations d'urgence,
pour rouler d'une façon sûre et
détendue , il est nécessaire
d' avoir de bonnes sensations
aux réactions de son véhicule.
Des exercices de conduite sur
une place de parc non occupée
ou sur une route sans grande
circulat ion permettent de
reprendre confiance en ses
moyens, tout en retrouvant ses
limites personnelles. Une chose
très importante à relever: après
la longue pause hivernale, il est
important de commencer cal-
mement la nouvelle saison , afin
de s'habituer à la conduite et à
la techni que. A ce propos , on
ne peut que conseiller un cours
de perfectionnement auprès
d'un moniteur ou d'un instruc-
teur de conduite licencié.
L'équipement

L'équipement du conducteur
doit également correspondre à
un standard de sécurité le plus
élevé possible. Les points
importants sont les suivants:
assise avec un jeu correct du
casque, absence de rayures sur
la visière, combinaison (ou ves-
te et pantalons) de cuir , contrô-
le des protections internes de la
combinaison , de l 'état des
bottes en cuir , des gants et de
la ceinture qui protè ge les
reins.
Conseils pour les
nouveaux motards

La brochure «L Easy» donne
des rensei gnements détaillés
sur diverses questions ayant
trait aux règlements d' obten-
tion des permis de conduire
des scooters et des motos (caté-
gories , réglementation légale ,
préparation des examens théo-
ri que et pratique ). Cette bro-
chure est disponible auprès de:
«Office Suisse de Conseils
pour Deux-Roues» , case posta-
le, 4503 Soleure. Télé p hone
032/ 622 02 04. Fax 032/
622 04 14.(OSCA) .

YZ et WR 400 F Coup
de jeune pour le 4-temps
En moto verte , la
mécanique 2-temps est
sur la sellette.

Le vent est venu de
l'ouest. Les nouvelles légis-
lations californiennes qui
vont interdire l' usage des
moteurs 2-temps, poussent
les constructeurs à trouver
des so lu t ions .  D' aut re
part  la concurrence des
constructeurs europ éens
comme Husaberg,  Hus-
qvarna et KTM qui trustent
les lauriers dans les comp é-
titions de cross et d'enduro ,
ai gui l lonne les construc-
teurs japonais. Yamaha est
la première usine à rép li-
quer.  Aux mains  de
Bartolini et Johansson , la
YZM 400 F d'usine a déjà
remporté plusieurs succès
l' an passé en championnat
du monde
500 cm3 de motocross. Les
versions clients dénommées
YZ 400 F pour le cross et
WR 400 F pour l' enduro
relancent la rivalité entre
les adeptes des deux
conceptions de moteurs .
Les 2-temps demeurent tou-
jours aussi performants et
ont pour eux l' avantage
d' un poids réduit. Ils res-
tent par contre gourmands
et trop brutaux en accéléra-
tion , ce qui s'en ressent au
niveau de l'adhérence. Le 4-
temps qui bénéficie'quant à
lui de grandes ressources à
bas régime et d'une traction
exemplaire, pèche essentiel-
lement d' un manque  de
puissance  et d' un poids
excessif.

Ce sont ces deux derniers
points que les ingénieurs de
Yamaha se sont ing éniés à
mettre à mal. Résultat des
courses , la YZF 400 F
accuse 55 ch pour Î07 kg à
sec, ce qui correspond au

poids d' une 500 cm3 pour
les performances d'une 250
cm5. L' enduro WR 400 F
est pour sa part dégonffée à
45 ch pour 113 kg; elle est
domest i quée de façon à
pouvoir  répondre à une
clientèle pas forcément

Yamaha WR400F: elle va mettre le monde de l'endu-
ro en ébullition en ce début de saison. photo Curtet

basée sur la haute compéti-
tion.

La puissance  d' une  2-
temps alliée aux qualités
d'une 4-temps, tels sont les
arguments  des nouvelles
YZF et WRF. Présentées à
Las Vegas dans le lieu sym-

boli que du premier succès
d' une  moto 4-temps en
championnat US de super-
cross aux mains de Doug
Henry, ces deux machines
ont fai t  sensat ion.
Maniabilité , aisance dans
les conditions les plus diffi-
ciles , tant la YZF que la
WRF se sentent  à l' aise
aussi bien dans les sauts
que sur le p lancher  des
vaches.

Construites sur la base
de la par t ie  cycle des
YZ 250 de la marque, les
nouvelles 4-temps «vertes»
de Yamaha ont bel et bien
les qual i tés  de p ilotage
d'une 2-temps. Elles n 'affi-
chent aucune lourdeur sur
l' avant et procurent  une
agilité réservée presque aux
seules machines 2-temps.
Grâce aux nouvelles tech-
nolog ies (5 soupapes , che-
misage céramique, carbura-
teur à sensor , etc.),  le
moteur 4-temps des YZ et
WR a perdu du poids et du
volume, il a gagné en viva-
cité, mais a aussi conservé
son charme du coup le
omniprésent et d'une motri-
cité parfaite. Le seul incon-
vénient réside en une mise
en marche qui requiert un
certain doi gté , mais qui
s'avère pourtant facile avec
le bon usage du décompres-
seur manuel.

Chez I impor ta t eu r
Hostettler à Sursee , c'est
l ' h e u r e  du compte à
rebours.  L' essentiel des
machines commandées a
déj à t rouvé acquéreur ,
alors que les livraisons ne
débuteront qu 'en avri l pour
les WR 400 F. Les prix de
référence sont  10 680
francs pour le modèle cross
et 12.500 pour l' enduro.

Jean-Jacques Robert/roc
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pour servir au mieux la clientèle.

__ __ __ __ ___ ___ __ __ jrfTTTT-—~iH

mk\M\M LA POSTEE |
A votre service, le numéro gratuit

LM_080QM!31.J
Police-secours

117

Place réservée pour _r"____6~TI
votre annonce. || j ||
La Chaux-de-Fonds l\ [J
Tél. 032/911 2-1 10 _ | Il
Le Locle T"̂
Tél. 032/931 li 42 ln

"
l

I ! W PUBLICITAS

MW I
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 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45
Définitions (jeu) 19.02 Les
champs du blues 19.30 Mu-
sique Avenue

_______ ____ IMM'H.V.* .'.''!

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 Ephé-
méride7.15 Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence 9.08 L'invité:
Didier Wirth. voyage en Chine et
au Tibet 9.50 Jeu PMU 10.03
Pronostics PMU, 10.05 Transpa-
rence. 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 D' une rive à
l'autre 19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

ftrt l 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 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 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 Misto. Emis-
sion en italien 19.02 100% mu-
sique

{ \y 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

f **<* ^N r ¦>
\ v/ Espacez

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jean-le-Rond d'Alem-
bert 9.30 Les mémoires de la
musique. Musiques et pou-
voirs 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Voyage dans l'Europe musicale
du Moyen Age 15.30 Concert.
Orchestre Radio-Symphonique
de Coligne: Messiaen 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Cecil
Aronowitz , altiste: Debussy,
Brahms 20.03 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

i l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Piano
et chant: Debussy, de Séverac ,
Aubert 14.00 Les après-midi de
France Musique Figures libres:
Ella Fitzgerald 16.30 Jazz: sui-
vez le thème 17.00 Musique,
on tourne. Musique contempo-
raine 18.36 Scène ouverte.
Lauréat du Concours Krainev
19.30 Concert. Orchestre d'Au-
verqne: Elgar , Grieg, Britten
21.00 Chœur Accentus: Reger,
Schoenberg, Pesson , R.
Strauss , Britten 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le dialogue
des muses.

^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 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

A~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco 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
régional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55 Buo-
nanotte bambini. 20.20 Cantau-
tori 21.00 II suono délia luna,
solo musica italiana. Juke-Box.
23.15 L'erba del vicino 0.15 Spa-
zio aperto.

RADIOS MARDI



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
51W44 8.00 TSR-Dialogue
1/05.3 8.10 Les craquantes
783984 1 8.35 Top Models
308784 1 9.00 Odyssée bidon .
Film de Don Kent- 812204410.35
Les feux de l' amour 8885044
11.20 Paradise Beach 1010228
11.45 Le prince de Bel-Air
5033228

12.10 VD/NE/GE
régions 4713975

12.30 TJ-Midi 489792
12.45 Zig Zag café 8322452

Thème du jour: J'ai
répondu e l'appel de
Dieu

13.45 L'as de la crime
Le nouveau sergent

5684995
14.35 Matlock 4355044

La strip-teaseuse
15.25 Les craquantes

7896841
15.55 Fous d'animaux

Les aventures de
Papiroussa 507247

16.30 Inspecteur Derrick
Cri dans la nuit ./ / . /so

17.35 Lois et Clark ._7_5_ _
Toy story

18.25 Top Models 3867599
18.50 TJ-Titres 824570

TJ-Régions
19.10 Tout sport 398131
19.20 Suisse puzzle 945063
19.30 TJ-Soir/Météo

474995
20.05 A bon entendeur

408247

20.35
Comme un
oiseau sur la
branche 238524
Film de John Badham ,
avec Mel Gibson
Une femme retrouve par ha-
sard l'homme qui l'avaitaban-
donnée le jour de leur ma-
riage, quinze ans auparavant

22.25 Verso 781112
23.00 Alerte rouge 633711

Animateur à scan-
dale

23.45 La vie en face
Pour l'amour de
l'Inde 1730570

0.50 Les contes de la
crypte 3777808
La dernière maison

1.20 Soir Dernière
1675261

1.40 TSR-Dialogue
.6275,2

I TSRB I
7.00 Euronews 88 7272478.00 Quel
temps fai t - i l? 88721063 9.00
Temps présent. La fuite des cer-
veaux: Afrique du Sud (R| 99441082
11.45 Quel temps fait-il? .5.H57.

12.15 Euronews 85692889
12.30 L'anglais avec

Victor 347.4063
Arriving at the hôtel
At the railway sta-
tion

13.00 Quel temps fait-il?
34745792

13.30 Euronews 76998421
14.25 Temps Présent (R)

79530)72

16.00 Myster Mask34736044
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

5670/570

17.30 Minibus et compa-
gnie 85946995
Une petite place
Babar

18.00 Love parade 2595/42/
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 70159402
18.35 VD/NE/G E

régions 66W9334
18.55 II était une fois...

les découvreurs
Darwin 74430605

19.25 Le français avec
Victor (R) 79840044
Le stage
La banque

20.00 Seinfeld 37993957
Le répondeur

__ LU__£ U 22738222

La vie en face
Les Getty ou les infortunés
de la fortune

21.15 Motorshow 11427518
21.45 Mon œil 79355339

Bras robustes et
ventre creux : La le-
çon de chant: Lettres
de remerciements:
etc

22.30 Soir Dernière
18455204

22.50 Fans de sport
Golf, Master 98

11429537
23.50 Zig Zag café 8/04/375
0.45 Love Parade (R)

69983551
0.55 Suisse Puzzle (R)

35685025
1.00 VD/NE/GE

régions 72485174
1.20 Textvision 69970087

' 'i r 1, - ^__n France 1

6.20 La croisière FoU' amour
957073606.45 TF1 infos 6995/995
7.00 Salut les toons 29921088
9.03 Météo 3797623/59.05 Jeu-
nesse 57077/5011.10 Jamais
deux sans toi...t 36565841 11.35
Une famille en or 12989315

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48364808
12.15 Le juste prix 54937032
12.50 A vrai dire 38876570
13.00 Journal/Météo

/7353570

13.45 Les feux de
l'amour 4/953570

14.40 Arabesque 80648995
Intrigues à Athènes

15.35 Côte Ouest 82415137
16.30 Sunset Beach

92191266
17.20 CD Tubes 23025150
17.25 Sydney Police

La prison d'acier
35426060

18.20 Touché, gagné
45433624

19.00 Le Bigdil 38812889
19.50 Ushuaïa 4374497e
20.00 Journal/ 95777053

Les courses/Météo

20.55
Timecop 70111957
Film de Peter Hyams, avec
Jean-Claude Van Damme

En 2004, depuis la découverte
d' un procédé permettant de
voyager dans le temps , des mal-
frats s 'enrichissent en modi-
fiant le passé

22.45 Perry Mason
Le mauvais esprit

74661860
0.30 Le prix du serment

Téléfilm de Stuart
Margolin (2/3 )

52546396

2.05 CD Tubes 993002092.10 TF1
nuit 47755377 2.20 Reportages
9/0206/32.45 TF1 nuit 9574507/
2.55 Concert 930379904.25 His-
toires naturelles 3/922933 4.55
Musique 477703535.00 Histoires
naturelles 7643/55/5.50 Les gar-
çons de la plage 36340464

. __ T, France 2______ I

6.30 Télématin 20474229 8.35
Amoureusement vôtre 5659742/
9.05 Amour , gloire et beauté
850241 /29.30 La planète de Don-
key Kong 3/93/77/ 10.55 Flash
info 14046334 11.00 MotUS
13889H2 11.40 Les Z' amours
34734976 12.10 Un livre , des
livres 43355/5012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 48352063

12.20 Pyramide 54932537
12.55 Météo/Journal

99069131

13.50 Le Renard 57/05//2
14.55 L'as des privés

Je ne regrette rien
80627402

15.50 Tiercé 12592131
16.05 La chance aux

chansons 32040155
Paris-Tunis

16.50 Des chiffres et des
lettres 99749131

17.25 Sauvés par le gong
La cousine Tina

96546911

17.50 Hartley cœurs à vif
74442773

18.45 Qui est qui? 63119773
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61808860
19.25 C'est l'heure 32250537
19.55 Journal/ 255797//

A cheval/Météo

Ém I _ UU 64243063

J'ai épousé une
extraterrestre
Film de Richard Benjamin,
avec Kim Basinger , Dan
Aykroyd
Un chercheur excentrique
réussit à envoyer un rayon de
klystron vers une planète loin-
taine. Les habitants de cette
dernière envoient aussitôt
une émissaire sur terre

22.55 Un livre, des livres
57051228

23.00 Enfants de Coluche
Divertissement à
l'occasion de la sor-
tie de la cassette de
sketches «Ni
Contre...» 19278402

¦ 0.20 Journal/Météo 2566255/0.35
Les grands entretiens du Cercle
41647990 2.00 C' est l'heure
4/593483 2.25 Les coureurs des
bois 5/6328033.20 L'image et la
mémoire /S4887593.45 24 heures
d'info/Météo /47409/94.00 Nica-
ragua: la situation de l'enfance
9/39/700 4.20 Portrair d'artiste:
Cane 9802826 1 4.45 Patagonie
Force 10 2/7090375.50 La Chance
aux chansons 97620087

r_™ 
—W France 3

6.00 Euronews 454/3229 6.45
Rencontres à XV 95723308 7.10
Les Zamikeums 3031142 1 8.30
Minikeums 75867624 10.45
Famé. La première fois 34573957
11.35 A table 3658/88912.00 Le
12/13 26411605

13.32 Keno 218812082
13.40 Parole d'Expert!

28229266
14.30 Vivre avec... 659293/5

Les réalités du sida à
l'occasion du troi-
sième Sidaction

14.48 Le magazine du
Sénat 380991763

14.58 Questions au gou-
vernement 372991841

16.10 Le jardin des bêtes
69458063

16.40 Minikeums 25835228
Les Kikekoi: Lucky
Luke: Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
55982452

18.20 Questions pour un
champion 9945/957

18.50 Un livre, un jour
95855976

18.55 19/20 90775773
20.05 Fa si la chanter

26508470

20.35 Tout le sport
72355131

_uU.«_) U 36677518

Claude François...
ces années-là

Un hommage à travers des
témoignages de proches de
l'artiste et de personnalités ,
ainsi que de multiples images

23.00 Météo/Soir 3
28224247

23.30 Science 3 28756112
Virtuel Everest
Huit alpinistes du-
rant un mois dans un
caisson hyperbare
pour une expérience

0.30 Magazine olympique
76725862 0.55 Rencontres à XV
993376/31.25 Musigue graffiti
779766/3

fj*Y La Cinquième

6.25 Langue: français 51507537
6.45 Emissionspour la jeunesse
8906742/ 7.45 Cellulo 57498599
8.15 Les lois de la jungle
71265624 8.45 Les zèbres
52022228 9.00 Histoire de com-
prendre 30423228 9.20 Cinq sur
cinq 27403179 .̂30 Les zèbres
227736059.50 Les clés de la na-
ture 2037630310.05 L'œuf de Co-
lomb 7938/044 10.25 Galilée
3540340211.00 Droit d'auteurs
7845/40211.55 Journal de la
santé 2/56568612.10 Le rendez-
vous 9/98077312.55100% ques-
tion3009/808l3.15Journalde la
santé 9845486013.30 D'ici et
d' ail leurs. La Cité interdite
99783/3714.30 La qualité de l'air
83429686 15.25 Entretien
1409386016.00 Fête des bébés.
La douleur , un tabou 39233792
16.30 Les lois de la jungle
26484/7917.00 Cellulo 26485808
17.30 100% question 26488995
18.00 Les mineurs de glace
2648962418.30 Les lémuriens de
Madagascar 26464315

aB ___i
19.00 Au nom de la loi

829315
19.30 7 1/2 828686
20.00 Archimède 825599
20.30 8 1/2 Journal 440402
20.45 La vie en face

Al Qantara 807179

21.50-1.35
Théma

XX1 - On ne veut
plus vieillir
Les hommes du XXIe siècle
vivront-ils jusqu'à 120 ans?

21.50 En quête de temps
Documentaire 300131

22.20 Ligne de vie 97445/8

Documentaire
23.20 Horizons perdus

Film de Frank Capra
Au cœur de l'Hima-
laya, un paradis
perdu où les hommes
vivent plus de 300 '
ans 77/2/889

1.35 Lou Reed et John
Cale 4292025

/ffi\ M 6

8.00 M6 express 69779063 8.05
Boulevard des clips 645255709.00
MB express 90236/9/9.35 Boule-
vard des clips 352545/810.00 M6
express 63354/7910.05 Boulevard
des clips 697725/810.50 MB ex-
press 7/0793/511.00 Drôles de
dames /230440211.50 M6 express
77553402 12.00 Cosby show
84973624

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39508247
Le miroir magique

13.05 Madame est servie
43629315

13.35 Au secours, ma-
man est invisible!
Téléfilm de Fred Olen
Ray 48785599

15.10 Code 003 64091599
_a confession

16.10 Boulevard des
Clips 36773889

17.30 E=M6 54330841
18.00 Agence Acapulco

99537266
19.00 ' Lois et Clark 23284976
19.54 6 minutes/Météo

486438353
20.10 Une nounou

d'enfer 67442228
20.40 E=M6 junior36/45792

20.55
Le livre de la
jungle 14509532
Film de Zoltan Korda

Librement adapté du roman
de Rudyard Kipling

22.45 Un suspect
désigné îmisso
Téléfilm de Lambnt
Johnson
Un ancien délinquant
sexuel tente de com-
mencer une nouvelle
vie. Mais son passé
le rattrape

0.30 Capital 499029752.15 Culture
pub 6/2690252.40 Turbo 14369006
3.10 Des clips et des bulles
84936358 3.25 Fréquenstar
648897354.15 Taj Mahal 23606803
5.40 Fan Quiz /82/06296.10 E=M6
720054346.35 Bculevard des clips
45816648

6.05 Fa Si La Chanter 94606599
6.30 Télématin 80996860 B.05
Journal canadien 2//8S5378.35
Questions pour un Champion
211694029.05 Le match de la vie
7789959910.00 TV5 Minutes
57328976 10.05 Plaisir de lire
86485112 10.30 Habitat tradi-
tionnel 3033657011.00 TV5 Mi-
nutes 20/6340211.05 Jeu de so-
ciété /67/O5/811.30 Le jeu des
dictionnaires 3034768612.00
TV5 Minutes 457/957012.05 Pa-
ris Lumières 17453044 12.30
Journal France 3 17/5/80813.00
Docteur Sylvestre. Série
97731131 14.30 Télécinéma
1713W44 15.00 Droit de cité
26742711 16.00 Journal 96552082
16.15 Pyramide 7/059599 16.45
Bus et Compagnie 90702353
17.30 TV5 Minutes 33052518
17.35 Fa Si La Chanter 92090957
18.00 Questions pour un Cham-
pion 19883150 18.30 Journal
19868841 19.00 Paris Lumières
2203863219.30 Journal suisse
23438/73 20.00 Temps Présent
13265/7921.00 Enjeux/Le Point
4U62131 22.00 Journal France
Télévision 10469976 22.35
Bouillon de culture 50/955/8
0.00 Viva /97633420.30 Journal
Soir 3 40892268 1.00 Journal
belge 777862471.30 Du fer dans
les épinards 68326532 3.30 Re-
diffusions 20070532

™*°** >*T Eurosport* * *
8.30 Marathon: de Boston
763065910.30 EurogoalS 7467//
12.00Tennis: Tournoi de Monte
Carlo: 2e jour s/44353718.25
Basketball: Final Four à Barce-
lone: première demi-finale Par-
tizan Belgrade - Kinder Bologne
545/ 150 20.15 Tennis: Tournoi
de Monte-Carlo: les temps forts
437421 21.00 Boxe: Combat in-
ternational poids super-
moyens: Raymond Jova l - José
Ignacio- Barruetabena 339605
23.00 Football: Les légendes de
la Coupe du monde 8365990.00
Basketball: Final Four à Barce-
lone: 2e demi-finale Benetton
Trévise - AEK Athènes 227193

7.00 ABC News 69763402125
D2 Max 89700839 8.00 Le vrai
journal 889900428.45 Achille Ta-
lon 9775342/9.00 Desproges est
vivant!. Doc. 4/35357010.30Info
5/87837610.35 Desproges se
donne en spectacle 88922315
11.50 Surprises 7755586012.00
Pas si vite S//4495712.05 Ski-
bums. DOC. 4283826212.30 Tout
va bien 38920191 13.35 Abyss.
Film 5439304416.20 Cascadeurs
du feu. Doc. 9993095717.05 Fred.
Film 633/3605 18.30 Best of
Nulle part ailleurs 85916995
20.35 Pinocchio. Film 33804711
22.05 Info 67839624 22.15 Dan-
gereuse alliance. Film 15472957
23.50 Les insoumis. Film
94825006 1.25 Surprises
Z4529/931.35 Hockey sur glace:
Colorado - Détroit 980654833.25
Basket NBA 523475515.10 Sur-
prises 76379700 5.20 Cracker
41419803

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40415334
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 70555/3/13.10 Rire ex-
press 9385777313.20 Derrick
74/5675/ 14.15 L'ami des bêtes
1494026615.05 Force de frappe
12104315 15.55 Happy Days
393963/5 16.20 Cap danger
59667/72 16.55 Guillaume Tell:
le col 587/760517.20 La Saga
des McGregor 75897421 18.10
Top Models 9965280818.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix
4809353719.25 Caroline in the
city 3/49//3 Z 19.50 La Vie de fa-
mille 314U995 20.15 Friends
839735/3 20.40 Doux , dur et
dingue. Film de James Fargo
avec Clint Eastwood 75892976
22.30 Susie et les Baker Boys.
Film de Steve Kloves 45780063
0.25 Confessions erotiques
942559330.55 Une si jolie petite
plage. Film d'Yves Allé gret
75192629 2.25 Derrick 10661629

3.25 Force de frappe 50749209
4.10 Guillaume Tell 5/535377
4.35 Compil 2495//93

9.40 Maguy 77529334 10.05 7
jours sur Planète 3/4/780810.45
Boléro 4/82724711.50 Haine et
passions 11448995 12.30 Récré
Kids 7/753570 13.35 Documen-
taire animalier 40128112 14.30
Mont Royal 839/942/15.20 Ma-
guy 12087421 15.55 L'ours pê-
cheur de saumons 95/68/50
16.15 L'inspecteur Morse
55588570 17.15 Seconde B
5808577317.40 La prince de Bel
Air 6388697618.10 Les grandes
marées 2084708218.55 Mar-
seille sur monde 5045395719.05
Flash infos 8694453719.30 Ma-
guy 7/860605 20.00 Major Dad
7/8675/8 20.30 Drôles d'his-
toires. Divertissement 33088605
20.35 Rocambole contre ser-
vices secrets. Film de Bernard
Borderie avec Channing Pol-
lock , Hedy Vessel 28657860
22.20 Sud 26/223/523.55 Mont
Royal 8/8555)8

8.10 Les Mauritaniens de Ca-
maret 15493150 8.30 Le hasard
est aveugle 975820939.45 Farid
Boudjellal 297/886010.10 Au-
tour du monde en 80 jours
72024773 11.05 Flamenco
86955131 12.05 Enquêtes mé-
dico-légales 82481 / .212.30 Wa-
tergate 11219745 13.20 Le
voyage du Saint-Louis waossoi
14.15 Séjour en famille chez les
éléphants /45/624715.10 Cyber
Western Z2/29624 16.00 Under-
ground USA 4/753/50 16.35
Rhin , courant de .pureté
6/00795717.20 Les Chevaliers
11801247 18.15 Derniers
voyages 9424708219.15 Les nou-
veaux explorateurs 91724334
20.10 Les ailes expérimentales
83367957 20.35 L'Ouest améri-

cain 11890131 22.00 Alfred Kin-
sey, père de la sexualité mo-
derne 70/0862422.55 Le front de
l'Est 48947911 23.50 Nomades
du Pacifique 2/378957 0.40 Le
grand héron bleu /30/5532

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Der Denver Clan 10.45 Risiko
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Es war einmal
ein Mord. Spielfilm 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Calimero 17.25 Co-
colino 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Peo 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal
salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Nel salotto di
Amici miei 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.15 Storie in-
crdibili . Téléfilm 23.05 Tele-
giornale 23.20 Animanotte
23.50 Blunotte 0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Pirat der sieben Meere. Film
11.45 Lânderzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau20.15
Der Havelkaiser . Drama 21.45
Farbe bekennen 22.15 Mit ei-
nem Bein im Grab 22.40 Tages-
themen 23.10 Boulevard Bio
0.10 Hallo Schwester 0.35
Nachtmagazin 0.55Stadtan der
Grenze 2.25 Wiederholungen
2.45 Fliege 3.45 Bahnfahrt 4.15
Die Leichen-Show

9.03 Vier Frauen sind einfach
zuviel. Komodie 10.30 Info Ge-
sundheit und Fitness 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 Expédi-
tion 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
grosse Liebe 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Drunter und drùber
20.15 Hitlers Helfer-Tater und
Vollstrecker 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Zweimal
gestorben und doch nicht tôt
22.45 Fur aile Falle Fitz 23.35
Heute nacht 23.55 Eine reine
Formalitat. Thriller 1.40 Heute
nacht2.00Frontal2.45Zweimal
gestorben und doch nicht tôt
3.15 Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 10.00
Sprachkurs 10.30 Schulfernse-
hen 11.00 Fliege 12.15
Geldborse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM-Macher 14.00 Lan-
desgeschichten 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Saar 3 15.35 Landarzt Dr. Brock
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Hallo, Spencer 18.00 Es
war einmal... 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 Mein
Schatz ist aus Tirol . Heimatfilm
22.50 Lenz oder die Freiheit.
Film 0.25 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30Guten 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 Junior Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hammert 14.00
Barbel 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 23.10 Burning Zone: Ex-
pédition Killervirus 0.00 Nacht-
journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hôr 'mal wer da ham-
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Barbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Cincinnati Kid Avec
Steve McQueen(1965|0.00 Es-
cape from Fort Bravo. Avec
William Holden, Eleanor Parker
(1953 1 2.00 The Scapegoat.
Avec Alec Guinness , Bette Da-
vis (1959) 4.00 The Cincinnati
Kid

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Akiko. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Verdemattina
In giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50 Solletico. Aladdin. Zorro.
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1 /Spo rt
20.40 Colorado 20.50 II paese
délie meraviglie. Film 22.35 Tg
1 22.40 Passaggio a Nord Ovest
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.10
Filosofia 1.15 Sottovoce 1.25 La
notte per voi. Attenti a quei tre.
2.00 Tutto Musco 3.05 Adesso
musica 3.50 Tg 1 notte 4.20 Mu-
sicale 4.50 L'eredità délia priora
(2).

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-  Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costumée Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshal . Pesca

pencolcsa 20.00 II Lotto aile
otto 20.30 Tg 2 sera 20.50
L' uomo délie stelle. Film 22.55
Tg 2 23.10 Hong Kong Express.
Film 0.55 Oggi al Parlamento
1.00 Néon cinéma 1.05 Notte
sport 1.25 loscivo, tu scrivi 1.55
La notte per voi. 2.25 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universi:ari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore!
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
dien! 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo18.35T ra&molla20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 II donne rj i Nicholas. Film
23.00 Le storie di Verissimo
23.20 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Laboratorio 5
2.30 Striscia la notizia 3.00 Tg 5
3.30 Hill Street giorno e notte
4.30 Belle e per colose 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 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 A
pedir de boca 19.00 Digan lo
gue digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine a deter-
minar 23.45 El debate de la Pri-
mera 1.15 Teleciario 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 Consulto-
rio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
Madeira - Artes e Letras 20.15
A Grande Aposta 20.55 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas 23.45 Acon-
tece 0.00 Alentejo Cantado ou
Canto Alentejano 1.00 0 Fosso
e 0 Pêndulo 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Cais do Oriente
4.35 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal rég ional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Dé-
couvertes: Le 7e continent -
SPELE ICE 20.58 La Minute Fit-
ness: bien-être 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec
Christian Waber: la foi est-elle
compatible avec la politigue?

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"1. Copyright 11997)
Gcmstar Development Corporation

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



r ïPour le départ de notre cher époux, papa et grand-papa

Jean KNUTTI
Nous voulons, ici, exprimer par ces lignes que
Toute parole de soutien
Tout écrit de partage
Toute attention de tendresse
Toute fleur donnée
Tout regard de compassion
Nous les avons reçus dans notre chagrin et notre douleur au plus profond de notre
cœur.
Nous tenions à vous faire savoir combien nous en avons été touchés, même si nous
ne pouvons l'exprimer à chacun d'entre vous.
Merci.

Famille KNUTTI
TRAVERS, avril 1998.

 ̂
28-142851 Ë
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L'ENTREPRISE ZMOOS SA À BROT-DESSUS ET SES COLLABORATEURS

ont le regret de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Pierre MULLER
père de M. Eric Muller, directeur de l'entreprise.

L J

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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat (18-
25 avril) en semaine jusqu'à
19H30, le samedi jusqu'à 17h,
dimanche 11-12h/18-18h30,
en dehors de ces heures 079
412 79 90. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 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)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, Lytta Basset: «La
joie imprenable».
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12H15 à 13H15, les mardis du mu-
sée: Alice Perrenoud (1887-1976).
Une artiste neuchâteloise à redé-
couvrir. Présentation par Lucie Gi-
rardin-Cestone.
CH ÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20H15, «Hoir» projection
organisée par le groupe Cinéma-
teur.

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.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard Chap-
palaz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
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 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
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-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 14h30-
16h30-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De Francis Veber,
avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster.
LA SOURIS. 14h45-17h-20h15.
Pour tous. 2me semaine. De Gore
Verbinski, avec Nathan Lane, Lee
Evans, Christopher Walken.
PLEINE LUNE. 14h30-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Fredi Murer, avec
Hanspeter Muller, Lilo Baur, Bene-
dict Freitag.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 15me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
FLUBBER. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De Les Mayfield, avec
Robin Williams, Harden Marcia
Gay, Christopher McDonald.
GADJO DILO. 18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Tony Gatlif, avec Romain Duris,
Rona Hartner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Randall Wallace, avec
Leonardo DiCaprio» Jeremy Irons,
Gérard Depardieu.
WILL HUNTING. 18h. 12 ans.
7me semaine. De Gus Van Sont,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 15h-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De Quentin Tarantino, avec Pam
Grier, Samuel L Jackson, Robert
De Niro.
ILCICLONE. 18h15(VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena Forteza,
Barbara Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h. Pour tous. 9me
semaine. De James L Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
BÉVILARD
PALACE
AMISTAD. Ve/sa/di 20h30. 14
ans. De Steven Spielberg, avec An-
thony Hopkins, Morgan Freeman,
Stellan Skarsgard , Matthev. Mc-
Conaughey.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pour tous.
De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz,
Olek Krupa, Kevin Kilner.
LES BREULEUX
LUX
ICE STORM. Ve 201.30, sa 20H30,
di 20h (VO st. fr/all.). De Ang Lee,
avec Sigourney Weaver, Kevin
Kline, Joan Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Me-di 20h15 (di aussi 14h30-
17h15) 12 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
POR SI NO TE VUELVO A VER.
Ma 20H30 (VO). De Juan Pablo
Villasenor. Film du Sud.

IN AND OUT. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De Frank Oz,
avec Matt Dillon, Kevin Kline, Tom
Selleck.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
PALOOKAVILLE. Je 20H30, ve
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Alan Taylor, avec
Adam Trese, Vincent Galla,
William Forsythe, Fronces McDor-
mand.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COPLAND. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De James
Mangold, avec Silvester Stallone.
HANA Bl. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De Takeshi Kitano.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

/ \
Je me couche, et je m'endors;
Je me réveille, car l'Eternel
est mon soutien.

Ps. 3, v. 6.

Monsieur et Madame Jean et Pierrette Rickli-Amstutz, Le Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Linette RICKLI-HÔHENER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1998.
Alexis-M.-Piaget 81

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 23 avril à 8 h 30, suivi de l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Rickli-Amstutz
rue des Granges 1
2525 Le Landeron

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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. ^LE PRÉVOUX JL_ Tu aimais les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages,
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Madame Claudine Mùller-Billod:

Monsieur et Madame Rémy et Danièle Mùller-Clémence, au Locle,
leurs enfants:
Céline Muller et son ami Fred,
Virginie Muller et son ami Clément,

Monsieur et Madame Eric et Janine Mùller-Sandoz, à La Sagne,
leurs enfants:
Laetitia, Ludovic et Laurent,

Madame et Monsieur Josette et Valentin Robert-Mùller, à La Brévine,
leurs enfants:
Sabine, Cyndi, Julianne et Sylvain,

Madame et Monsieur Francine et Concetto Buccieri-Mùller, au Locle,
leurs enfants:
Fabien, Catia et Melinda,

Madame et Monsieur Ginette et Patrick Lebet-Mùller, à Serrieres,
leurs enfants:
Davidane et Corentin,

Madame Laurence Romanet-Mùller, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants:
Yann et Nathalie,

Monsieur Jean-Paul Burger, son ami,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Max Muller,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Billod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

¦ ¦

Monsieur Pierre MULLER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année, après
quelques jours de maladie.

LE PRÉVOUX, le 20 avril 1998.

Un Office religieux sera célébré le jeudi 23 avril, à 14 heures, en l'Eglise catholique
du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: L'Ermitage - 2413 Le Prévoux

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Chœur mixte du
Locle, Fonds de rénovation des orgues, par B.C.N. cep. 20-136-4, c/E.34433.29.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /



r 1IN MEMORIAM
21 avril 1993-21 avril 1998

Francis NIEDERHAUSER
Déjà 5 ans que tu nous as quittés.

Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont côtoyé aient une

pensée pour toi aujourd'hui.

Ton fils et ta famille.
^_ 132-26217 A
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
 ̂

' 

Réception
des avis mortuaires :
j usqu'à 20. heures
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LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus après le décès de

Madame Henriette OESCH-MATTHEY
sa famille exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui l'ont
réconfortée en prenant part à son deuil.

L.  ̂ 132-26823 A
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15. v. 12

Hélène et Dominique Glauser-Degrange, à Prilly
et leurs enfants

i

Jacques et Marie-Laure Degrange-Ruggeri, à Bevaix
et leurs enfants

Jean-Paul et Isabelle Degrange-Tschumi, à Chamblon
et leurs enfants

Paulette et Hans-Joerg Haab-Degrange, à Colombier
et les enfants

Anna et Jean-Pierre Mengué-Degrange, à Meudon-La-Forêt (Paris)
leurs enfants et petits-enfants

André Degrange, à Lunel, ses enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Henri Châtelain-Dubois
Les descendants de feu Edouard Degrange-Bernard

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Paulette DEGRANGE
née CHÂTELAIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sceur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à l'affection des siens,
dimanche dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1998.
Av. Léopold-Robert 114

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 avril à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Hélène et Dominique Glauser-Degrange
Route de Cossonay 41
1008 Prilly

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

k_. à
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LES BOIS __L_ Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Norbert BILAT
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 84e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Madame Denise Bilat-Theurillat, Les Bois;
Michel Bilat et son amie Denise et Laurent, Sonvilier,

Sandrine Bilat, Bogota;
Jean-Jacques et Liliane Bilat-Theurillat, Les Bois,

Isabelle et Marcel Guenot-Bilat, Fournet-Blanche-Roche, FR;
Alain Bilat et son amie Fanny, Les Bois,
Christiane Bilat, Baar;

Pierre et Isabelle Bilat-Bilat, Les Bois,
Nicolas, Richard, Marc, Maryline;

Josiane et Gabriel Bilat-Bilat, Les Bois,
Stéphane, Fabienne;

Philippe Bilat et son amie Cathie, Saignelégier;
Les familles de feu lllide et Berthe Bilat-Epenoy;
Les familles de feu Armand et Marie Theurillat-Beuret.

LES BOIS, le 20 avril 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le mercredi 22 avril à
14 h 30 aux Bois.

Norbert repose à la chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V ; /

Les Bois Willy Monnet
NÉCROLOGIE

Pour son 85e anniversaire
en décembre dernier, Willy
Monnet était en pleine forme,
vaquant à ses affaires et s'oc-
cupant de soi avec plaisir. Dès
Noël , son état de santé devint
inquiétant et nécessita finale-
ment une hospitalisation de
six semaines. Lucide jusqu 'au
dernier j our, il s'endormit
sans souffrances , entouré de
la sollicitude des siens.

Arrivé avec son épouse
voilà 13 ans à Beauregard , un
endroit qui lui plaisait particu-
lièrement, il s'intégra avec

discrétion dans le village. Sa
vie avait été bien remplie.Il
avait sillonné le pays pour son
travail de monteur en cen-
trales téléphoniques. Peu
avant l'âge de la retraite, il
avait ouvert une teinturerie à
La Chaux-de-Fonds. La
connaissance de la nature , la
photograp hie , une collection
de morbiers et les médecines
douces étaient ses princi paux
intérêts. Il était touj ours actif
el jardinait volontiers.

Il prodigua de nombreux
soins à son épouse Béatrice,

devenue handicapée à la fin
de sa vie et décédée il y a 10
ans. La présence d' un de ses
fils et de son petit-fils dans la
même maison lui apporta un
réel réconfort. Il eut la dou-
leur de perdre ce fils en 1995.
Il puisa clans ses ressources
pour surmonter cette sépara-
tion. Willy Monnet savait don-
ner et recevoir, il savait appré-
cier autrui. Il voyait très fré-
quemment sa fille et son fils et
parlait avec émotion de ses
sept petits-enfants.

DMJ

Cernier
Appel
aux témoins

Le conducteur de la- voiture
bleue qui a le vendredi 17
avril entre 9h20 et 10h55,
heurté une automobile rouge,
dans le parking couvert du
magasin Pick Pay à Cernier,
ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

Bevaix
Recherche de
conducteur

Dimanche, vers 19hl5, une
voiture conduite par une habi-
tante de Bevaix circulait sur la

jonction de Ferreux avec l'in-
tention de se diriger sur Be-
vaix. Au cours de cette ma-
nœuvre, elle s'est subitement
trouvée derrière un véhicule.
Afin d'éviter ce dernier, elle
donna un coup de volant à
droite , dérapa et dévala le ta-
lus à droite de la chaussée, en
effectuant un ou deux ton-
neaux pour terminer sa course
dans le champ. Les témoins de
cet accident , ainsi que le
conducteur précédant la voi-
ture accidentée, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Aubin , tél.
(032) 835 11 21. /comm

Chute
dans l' escalier

Hier matin , vers 2bl5 ,
M.C , de Neuchâtel , a fait une

chute dans un escalier du res-
taurant Punjab à Bevaix. Bles-
sée, elle a été héliportée par la
Rega à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel. /comm

Rochefort
Collision

Hier, vers 7h , une voiture
conduite par un habitant de
Môtiers , circulait sur la route
tendant de Couvet en direc-
tion de Neuchâtel. Au carre-
four princi pal de Rochefort ,
le conducteur bifurqua à
gauche avec l'intention de se
diri ger sur Les Grattes. Suite
à cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec une
voiture conduite par un habi-
tant de Berne , laquelle circu-
lait en sens inverse, /comm

ACCIDENTS

Saint-lmier Satisfaction
socialiste

Le Parti socialiste de Saint-
lmier a pris connaissance
avec une vive satisfaction du
résultat ' des élections au
Grand Conseil dans lo district
de Courtelary. Le Parti socia-
liste devient le premier parti
dans le district. Il l' est égale-
ment à Saint-lmier. Le Parti
socialiste a toujours privilégié
le travail en profondeur sur
les actions spectaculaires
mais sans suites. Les élec-

trices et électeurs ont mani-
festement été sensibles à cette
approche de la vie publi que.
C' est avec enthousiasme que
les élus socialistes s 'investi-
ront dans leurs tâches. Ils
sont conscients que les pro-
blèmes ne manquent pas , et
que la politique doit répondre
aux aspirations concrètes de
la population.

Le Parti socialiste ne peut
cependant ignorer le faible

taux de partici pation. Plus
que j amais, la politique doit
être l' affaire de tous. Le droit
de vote et la démocratie ne
vont pas de soi.

En conclusion , le Parti so-
cialiste de Saint-lmier remer-
cie celles et ceux qui ont sou-
tenu ses candidats. Il conti-
nuera à travailler dans l'inté-
rêt général.

Parti socialiste
de Saint-lmier

Moutier L'Entente
PDC-PU satisfaite!

VIE POLITIQUE

L'Entente PDC-PU remer-
cie chaleureusement les élec-
trices et les électeurs qui , le
19 avril 1998 , lui ont accordé
leur confiance.

La liste de l'Entente PDC-
PLJ a fait à Moutier un véri-
table tabac puisqu ' elle arrive
en tête de toutes les forma-
tions en présence (2809 suf-
frages , 31%). Sur le plan du
district , l' entente progresse
de 16,33 (1994) à 16,99 pour
cent. Par ailleurs , les listes
autonomistes obtiennent dans
le district près de 35% des
voix, d' où progression de 3

points par rapport à 1994.
Tête de liste , le député Hu-

bert Frainier, réalise le
meilleur résultat personnel de
tous les élu(e)s et candidat(e)s
dans la cité prévôtoise. A cet
égard , l 'Entente relève que la
coalition autonomiste re-
cueille plus de la moitié des
suffrages dans le chef-lieu
prévôtois (52%).

A Bel prahon , l'Entente en-
grange également les
meilleurs scores de toutes les
listes en présence.

Comme par le passé, Hu-
bert Frainier n 'aura de cesse

d' œuvrer - dans un esprit de
dialogue - en faveur de l' au-
tonomie de la région et du
transfert de Moutier au can-
ton du Jura .

Enfin , l'Entente PDC-PLI
constate avec satisfaction que
les autonomistes retrouvent
leurs trois fauteuils. Comme
il y a quatre ans , elle tra-
vaillera activement pour la re-
constitution d' un groupe au-
tonomiste au sein du Grand
Conseil bernois , et ce dès la
prochaine législature en juin
prochain.

Entente PDC-PU



Situation générale: les deux anticyclones situés sur la Médi-
terranée et la Scandinavie ont l'heureuse initiative d'unir leurs
destins en se reliant par un pont de hautes pressions. Ce dernier
traverse la France, repoussant la perturbation d'hier soir vers
l'est et fermant la porte aux perturbations adantiques. Notre dé-
cor retrouve des couleurs de saison.

Prévisions pour la journée: les restes de l'onde nuageuse qui
a traîné les pieds sur la France se retrouvent sur notre région au
petit matin. Mais le soleil est bien décidé d' en finir avec ce long
épisode de mauvais temps et désagrège les nuages les uns après
les autres, d' abord sur le Littoral puis sur le massif. Le mercure
est guilleret et s'envole jusqu 'à 16 degrés à Neuchâtel et 12 à La
Chaux-de-Fonds au meilleur de l' après-midi. Demain: bien en-
soleillé. Jeudi: le soleil se laisse gagner par une tendance aux
averses, surtout sur les reliefs. Vendredi: les ondées se générali-
sent l'après-midi. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Anselme

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: beau, 12°
Genève: peu nuageux, 14°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 15°
Zurich: très nuageux, 13°
... en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: beau, 15°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 5°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 18°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 41 "
New York: nuageux, 13°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: beau, 27 °

Soleil
Lever: 6h34
Coucher: 20h29

Lune (décroissante)
Lever: 3h53
Coucher: 14h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,45 m
Température: 8°

, Lac des Brenets: 751,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Senteur printanière

Dieu sait si la pauvre Catherine Wahli en avait
entendu de toutes les couleurs lorsqu'elle présentait
«A Bon Entendeur»: cassante, p éremptoire, sans
humour, l'air d'une institutrice à l'ancienne mode
derrière ses grosses lunettes.

Puis vint Martina Schyba: jeu-
nesse, fraîcheur, impertinence,
spontanéité et toute cette sorte de
choses. Des vertus qu'elle pra-
tique maintenant dans l'émis-
sion «Mise au Point». C'est

d une façon toute prunesautwre qu elle nous a in-
culqué dernièrement que le Sud de la France deve-
nait infréquentable pour cause de Front national et
que les vacanciers seraient bien inspirés d'aller
prendre le soleil en Bavière. En concluant avec son
traditionnel «salut», vu que c'est vachement p lus
branché que de dire «madame, monsieur». Mar-
tina est une grande f ille toute simple, super clean,
le teint frais, impeccablement politiquement cor-
recte. Mais, comme Catherine Wahli, elle aime
bien f a i r e  son instit: les téléspectateurs sont semble-
t-U peu capables de discernement. Il faut donc leur
expliquer bien comme il faut ce qui se passe et ce
qu'il faut en penser. Cheftaine Schyba f a i t  ainsi sa
bonne action il i manche après dimanche. Vous avez
compris? Rompez! Claire-Lise Droz

Billet
Cheftaine
Schyba

MOTS CROISÉS No 338
Horizontalement: 1. Celle-là est bonne à jeter au feu.
2. Lettres de grec - Premier. 3. Un qui n'aime pas
vraiment tout son prochain. 4. Ville italienne. 5. Note -
Avec le temps, on finit par y arriver - Coquilles
d'escargot. 6. Territoire bien délimité - Outil à bois. 7.
Différent - On ne le conçoit pas sans parade. 8. Au goût
du jour - Triste état après une faute. 9. Sur une carte
d'identité. 10. Bien traité. 11. Pour fixer certaines
conditions - Conjonction - Romancier populaire.

Verticalement: 1. Pour un coup de main, ils sont bien
là. 2. Matière caustique - Conjonction. 3. Lambin -
Moyen de liaison - Note. 4. Bon débarras! - Filet mignon
- Indication de reprise. 5. Quiproquo - Sans réduction. 6.
Pour la plier, il faut avoir bon dos - Coup de chance. 7.
Personnage flou - Un froid peut en être la cause. 8. Bain
- Mouvement de particule - A poil. 9. Bon pour un coup
de fouet.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 337

Horizontalement: 1. Obscurité. 2. Ré - Asiles. 3. Trémie - NS. 4. Hymen - Lue. 5. Ole - Aryen. 6. Rages. 7. Roides - Le.8.
Auto - Tao. 9. Pierre - Te. 10. Hé - Eo - Est. 11. Esprits. Verticalement: 1. Orthographe. 2. Béryl - Ouïes.
3. Emérite. 4. Came - Adorer. 5. Usinage - Roi. 6. Rie - Reste. 7. Il - Lys - Es. 8. Tenue - Lots. 9. Essence - Eté. ROC 1212

Entrée:
Macédoine de légumes.
Plat principal:
RÔTI DE DINDONNEAU
À LA PROVENÇALE.
Dessert:
Compote de pêches et d'abricots.
Ingrédients pour 4 personnes: 600g de rôti

de dindonneau , 1kg d'aubergines, 1 c. à
soupe de concentré de tomates, 1 poivron
rouge, 4 c. à soupe d'huile d'olive, 3 gousses
d'ail , poivre et sel.

Préparation: assaisonner la viande et la
faire dorer dans l'huile.

La réserver au chaud.
Mettre dans la cocotte les aubergines en

gros tronçons. Saler de nouveau et faire cuire
assez vite.

Verser le concentré de tomates dilué dans
25cl d'eau.

Piler l'ail et le mettre dans la cocotte avec
le poivron coupé en morceaux et la viande.

Faire cuire 1/2 heure à feu doux . Ouvrir
la cocotte et laisser cuire très doucement
pendant 10 minutes pour que la sauce ré-
duise.

Cuisine La recette du jour
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