
Armée Fernand Carrel,
un chef sur le gril

Le Conseil fédéral devra examiner le «cas» Fernand Carrel. Le chef des Forces aériennes est critiqué au sein même
de l'armée pour son style de commandement et pour son activité de pilotage. La Commission de gestion du
Conseil national a publié hier deux rapports. Le premier se penche sur Fernand Carrel, le second sur les privilèges
«injustifiés» des instructeurs de l'armée. photo a-Keystone

Incendie à Delémont
Une octogénaire meurt
Une femme handicapée de 80 ans a perdu la vie dans
l'incendie de son appartement au centre-ville de Delé-
mont hier matin. Selon la police cantonale jurassienne,
la victime a mis le feu en fumant dans son lit et est res-
tée prisonnière des flammes. photo Bist

Economie
Saint-lmier
lutte pour
son avenir
Le départ de Nivarox a
suscité de vives critiques à
l'encontre des autorités
imériennes. Ces dernières
s'attellent à un travail de
fond et de négociation.

photo Galley

Transports Troisième rail
entre les deux villes?

Chargés par l'Etat d'étudier l'avenir des transports pu-
blics, les experts ont évoqué la possibilité d'un troi-
sième rail entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Esquisse
d'un métro léger ou d'une liaison touristique? photo a

Horlogerie
A Genève,
le SIHH
scintille
Genève depuis hier, Bâle la
semaine prochaine, l'hor-
logerie s'engage dans sa
quinzaine la plus chaude.

photo sp

Cyclisme La Doyenne
s ' annonce palpitante

En vue mercredi lors de la Flèche wallonne, Laurent Du-
faux aura comme but, demain dans Liège - Bastogne -
Liège, d'être présent dans le final. photo as

Le salon du groupe Ven-
dôme est véritablement en
passe de devenir le «Salon in-
ternationale de la haute horlo-
gerie» (SIHH) qu 'il ambi-
tionne d'être, avec l'arrivée,
l'année prochaine, de Girard-
Perregaux, Audemars Piguet
et Breguet, sans parler du re-
tour de Genta, présent au pre-
nuer SIHH, et de Parmigiani
déjà présent. D 'autres sont
dans l'expectative, Ebel, par
exemple, réfléchit...

«Basel 98», qui s 'ouvre
mercredi prochain, vit ses der-
niers jours dans sa structure
actuelle: dès la fermeture, les
trax vont entrer en action
p our raser l'immense com-
p lexe immobilier afin défa i re
peau neuve. «Basel 99» sera
dans des nouveaux locaux.

Les exposants traditionnels
devront revoir leurs stands.
Pour les p lus prestigieux, cela
représente un investissement
d'un à p lusieurs millions de
francs.

Dès lors, pour eux, la ques-
tion se pose de savoir où in-
vestir: à Bâle ou à Genève?

Réflexion d'un grand pa -
tron Iwrloger: «Si la tendarwc
du regroupement de la Haute
Horlogerie à Genève se
confirme , ce qui semble être le
cas, nous ne serons pas les
derniers à quitter Bâle».

Lourde prémonition...
Ainsi, la «famille horlo-

gère» va se scinder. La f r a g -
mentation d'une entité homo-
gène, avec toute sa diversité,
du p ire au meilleur, va entrer
dans une nouvelle confi gura-
tion. Ce n 'est pas à dire que
les oncles vont se brouiller
avec les cousins, nmis comme
dans toutes les familles, il y
aura des silences pesants à
meubler.

Genève d'or et de joaillerie,
Bâte d'acier et de p lastique,
c 'est toute une culture indus-
trielle qui va changer lors
même que les uns et les autres
ne sauraient vivre indépen-
damment, encore que!

Voyez Rolex qui n 'a besoin
de personne, ou Patek Phi-
lippe autonome dans ses
murs, l'un et l'autre solide-
ment créatifs tant au p lan
technique, ce qui est fonda-
mental, que pour Vlxabillage,
si important au premier coup
d'œil ou coup de cœur de
l'acheteur.

Et si, à l'exemp le de Muller,
il leur venait l'Idée de faire
leur propre nuaùfestation
dans le prestigieux cadre ar-
chitectural de l'un, et le beau
musée de l'autre? Pour
l'heure, la question n 'est pas à
l'ordre du jour, tant il est vrai
que l'on n 'a pas besoin de
manger quand on n 'a pas
faim. Mais, la conjoncture ai-
dant, on peut avoir des envies.

Bâle alors deviendrait la
Foire Iwrlogère du Sud-Est
asiatique.

Danger...
Gil Baillod

Opinion
Tic-tac d 'or
et d 'acier

Dès aujourd'hui et jus-
qu'au 10 mai prochain,
quelque 60 tortues, issues
de 35 espèces différentes,
occupent la grande salle
de l'Ancien Stand.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Grande expo
de tortues
à l'Ancien Stand
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Expo.01 La communication
a besoin d'être intensifiée
Un responsable «médias
et information» est re-
cherché par l'Expo.01. Les
besoins en communica-
tion apparaissent en effet
très importants. Ce poste
a été mis au concours
hier, de même que trois
mandats de direction de
secteurs.

L'Association Exposition
nationale, à Neuchâtel , a mis
au concours hier un poste de
responsable du département
«médias et information».
Cette personne sera directe-
ment rattachée à la direction
générale et assumera la fonc-
tion de porte-parole officiel
d'Expo.01. Ce poste s'adresse
à une personnalité créative et
résistante de haut niveau , au
bénéfice de plusieurs années
d' expérience dans les rela-
tions publiques , le journa-
lisme et la communication

La direction générale d'Expo.01 (Paolo Ugolini, Jacqueline Fendt, Pipilotti Rist, Rudolf
Burkhalter) sera flanquée d'un spécialiste des médias et de l'information. photo a

stratégique. Le titulaire en-
trera vraisemblablement en
fonction cette année et devra
être disponible jusqu 'en
2002.

Interne et externe
«Le besoin d"1 intensifier la

communication est perceptible
autant à l'intérieur de la di-
rection qu 'à l'extérieur», ex-
plique Alain Becker, secré-
taire général de l'Association
Exposition nationale. Le res-
ponsable de ce secteur cha-
peautera l' ensemble du sec-
teur de l'information, y com-
pris l'établissement d' un
centre de presse qui fera l' ob-
jet d' un concours ultérieur, la
supervision des publications ,
et le service de presse.

C'est actuellement l' agence
genevoise Syntagme qui s'oc-
cupe du service de presse. Ce
mandat sera remis au
concours conformément aux

accords sur les marchés pu-
blics. Rien n 'empêcherait
l'Expo de mandater un nou-
veau partenaire ou de confir-
mer Syntagme. L' agence gene-
voise, selon son porte-parole
Luc Giacobino , sera probable-
ment candidate à sa propre
succession.

L'Expo.01 a aussi mis au
concours hier, via son site In-
ternet , la Feuille officielle neu-
châteloise et la Feuille offi-
cielle suisse du commerce, les
directions des projets «Mer-
chandising» , «Sales.01» et
«Redesigning Web-Site, Web-
Hosting Internet».

La direction «Merchandi-
sing» sera responsable de la
commercialisation globale des
droits d' exploitation d'élé-
ments tels que logo, message
ou mascotte. Ceci, avant , pen-
dant , et après l'Expo. La di-
rection du projet «Sales.01»
prendra en charge la création

et la commercialisation des
produits Sales — billets et
autres forfaits — destinés aux
visiteurs d'Expo.01. Quant à
la direction du projet «Web»,
pour résumer son titre , elle
sera chargée de restructurer et
d' adapter en permanence le
site Internet actuel de
l'Expo.01.

AXB

Grand Conseil Une
session très chargée

Nouvelle présidente, élec-
tions judiciaires , comptes
d'Etat , formation au Val-de-
Travers: le Grand Conseil vi-
vra une grosse session du 18
au 20 mai. Le projet d' ordre
du jour a été publié hier.

Selon toute probabilité ,
c 'est la radicale Michèle
Berger, de Neuchâtel , qui
sera élue à la présidence
pour une année. Par
ailleurs , le Grand Conseil
assermentera un nouveau
député, le Chaux-de-fonnier
Jean-Claude Perrinjaquet
(PS). Il remplacera Martine
Voelin, démissionnaire.

Le parlement procédera
ensuite aux élections judi-

ciaires générales. Il s 'agira
de désigner les magistrats
professionnels (29 des 30 ti-
tulaires se représentent), les
assesseurs et suppléants de
l' autorité tutélaire et les ju-
rés pour la période 1998-
2002. L' essentiel de la ses-
sion sera ensuite consacré
aux comptes 1997 de l'Etat ,
qui bouclent avec un déficit
de 38 millions. S'il en a le
temps, le Grand Conseil dé-
battra aussi de la pétition en
faveur du maintien de
l'Ecole professionnelle com-
merciale de Couvet, que le
Conseil d'Etat a décidé de
fermer.

AXB

L 'Expo. 01 se jouera au-
tant sur la force de sa com-
munication que sur son
contenu lui-même. La re-
cherche d'un véritable res-
ponsable du secteur «Mé-
dias et Information» est
donc certainement une
bonne chose.

Le ou la titulaire de cette
fonction veillera peut-être à
ce que les communiqués
d'Expo.01 utilisent
d'autres mots que «Mer-
chandising», «Sales» et
«Redesigning Web
Site/ Web Hosting Inter-
net». Attention à ne pas
donner l'image de techno-
crates qui se cooptent
parmi!

Certes, l'Expo sera une
grand... show internatio-
nal pour lequel on re-
cherche des directeurs de
grande envergure et un es-
prit décoiffant apte à sé-
duire les «surfers» d 'Inter-
net. Mais l 'Expo sera aussi
un rendez-vous populaire
pour les habitants restés au
stade du français moyen ou
du schwytzertutch.

Alexandre Bardet

Humeur
Compréhensible

Produits du terroir
Vers un allégement
de la structure

L'Office des vins et des
produits du terroir (OVPT)
se séparera-t-il de Tourisme
neuchâtelois , dont il dé-
pend? Réunie une nouvelle
fois hier , l'interprofession
viti-vinicole , qui réunit les
encaveurs et les vignerons
neuchâtelois , a abouti à une
solution (voir notre édition
de jeudi). Laquelle? Elle sera
dévoilée en primeur au chef
du département cantonal de
l'Economie publi que Francis
Matthey. L'interprofession
le rencontrera la semaine
prochaine.

«Ce n 'est pas une solution
révolutionnaire», a néan-
moins laissé hier entendre
Walter Willener, le président
de l'interprofession. «Nous
ne remettons pas en cause la
mission de l'OVPT. Nous pro-
posons en revanche des chan-

gements dans la structure et
les instances décisionnelles.»
Tout le problème est là.

Si les membres de l'inter-
profession ont souhaité re-
penser l'OVPT, c 'est parce
que la structure actuelle leur
paraît boiteuse: l' office dé-
pend légalement du départe-
ment de l'Economie pu-
bli que , mais est sous la hou-
lette de Tourisme neuchâte-
lois. Bref , c 'est lourd et peu
clair. «Raison pour laquelle
nous souhaitons un allége-
ment», a ajouté hier Walter
Willener.

Selon ce dernier, le poste
de délégué à la promotion des
produits du terroir , actuelle-
ment vacant , n 'est pas remis
en question. «Sur le p lan opé-
rationnel, l'OVPT donne sa-
tisfaction.»

SSP

1 Voyages à travers l'Europe Voyages à travets |'ElJ
Dimanche 19 avril Col des Etroits - Les Cluds- Du 4 au 10 mai Séjour à Lido de Jesolo

Estavayer - Morat, 7 j. Fr. 398.-
car et repas de midi Fr. 69.- Du 10 au 14 mai Au cœur du Quercy -

Périqord 5 j. Fr. 698.-
Dimanche 26 avril Fête des jonquilles a „„ ., „„ .. , _._.,. D,»K»XI_ .  . x . Du 12 au 18 mai Saint-Raphael ,Gerardmer, car et entrée . , . .

F séjour balnéaire
et excursions 7 j. Fr. 798.-

Vendredi 1" mai Fête du muguet en Alsace, Du 21 au 24 mai La Hollande, Amsterdam -
car, repas de midi Ruedesheim 4 j. Fr. 698.-
et entrée Fr. 69.- Du 21 au 24 mai La Toscane 4 j. Fr. 725.-

JEUDI 30 AVRIL: WORLDS APART À DELÉMONT CAR ET BILLET FR. 65.-

NOS PROCHAINS CIRCUITS
j Du 6 au 14 mai: LES PLUS BELLES VILLES ANDALOUSES, Grenade, Séville, Cordoue 9 j. Fr. 1545.- j
j Du 11 au 23 juin: LISBONNE, EXPO 98, Fatima, Saint-Jacques-de-Compostelle 13 j. Fr. 2190.- \
Du 21 au 24 mai Cap d'Agde - Du 30 mai au 1" juin Circuit culturel

Canaux du Midi 4 j. Fr. 569.- en Bavière - Château
Du 25 au 31 mai Séjour Juan-les-PIns, Hôtel du Linderhof 3j.Fr. 470.-

Ambassadeur**** 7 j.Fr. 890.- Du 1" au 9 juin Séjour balnéaire à Rosas,
Du 30 mai au 1" juin Ruedesheim - Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 625.-

Descente du Rhin - Du 13 au 26 juillet Cap Nord - Iles Lofoten,
^̂r_r*JJr -

^
Luxembourg 3 j. Fr. 490.- retour en avion Fr. 3260.-
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L'annonce, reflet vivant du marché

jÉR A votre écoute.
^_£^^/ Appelez-nous 
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Dorénavant, la rubrique locale de U Chaux-de-Fonds facilite encore plus la relation entre i i . .
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Patrimoine Un jardin n 'est pas un
simple bout de terre avec de l'herbe
«C'était un petit jardin...»
Avec Jacques Dutronc,
une association neuchâ-
teloise s'est créée récem-
ment pour chanter l'âme
de cet espace privilégié.
Car un jardin est plus
qu'un bout de terre avec
de l'herbe. Il appartient
au patrimoine et, à ce
titre, mérite d'être re-
cense.

Pascale Béguin

«Nous ne venons pas dé-
fend re les nains de ja rdin!»,
précisent d' emblée Céline
Steiger et Peter Wullschleger.
Architectes paysagistes , la
première en formation, ils
président ensemble l'Asso-
ciation des jardins neuchâte-
lois (AJN). Créée en août der-
nier, celle-ci s ' est donné pour
tâche de recenser d'ici 2001
les parcs et jardins histo-
ri ques dans le canton et d' en
dévoiler la richesse.

«Nécessaires à notre
survie mentale»

Par historique , il faut en-
tendre les jardins - tous les
jardins , sans discrimination -
construits avant 1960, soit
avant le boum immobilier. «Ce
n 'est pas que la p ériode qui a
suivi n 'a pas de valeur à nos
yeux; c 'est simplement qu 'il
fallait délimiter notre tâche.
Qui reste encore énorme.»

L'Association des jardins neuchâtelois espère dresser d'ici 2001 un inventaire de tous
les jardins du canton (ici à Peseux) créés avant 1960. photo Charrière

Même soutenu par le Ser-
vice cantonal de la protec-
tion des monuments et des
sites et par la Ligue de la
protection du patrimoine , ce

recensement n 'aura pas
force de loi; tout au plus , un
objet pourra-t-il recevoir la
mention «digne d'être pro-
tégé».

«En fait ,  notre but p remier
est de faire prendre
conscience au public de l 'im-
portance des jardins , de lui
exp liquer qu 'il ne s 'ag it p as

d' un simple bout de terre
avec de l'herbe, souligne Cé-
line Steiger, Fragiles de na-
ture, ces espaces n 'en sont
pas moins des rep ères maté-
riels nécessaires à notre sur-
vie mentale.»

Ces repères font partie in-
tégrante du patrimoine et rat-
tachent l 'homme à son his-
toire: «L' associa tion s 'est
donné une vocation cultu-
relle, et non écologique.»

L'importance des jardins a
été reconnue au niveau mon-
dial , en 1971 déjà, par le
Congrès international des
monuments et sites , qui char-
geait alors les sections natio-
nales de dresser la liste des
espaces à préserver.

En Suisse, Neuchâtel est le
seul canton jusqu 'à présent à
avoir choisi pour effectuer ce
travail la forme d' une asso-
ciation de droit privé. «Nous
sommes convaincus que, par
nos membres, nous divulgue-
rons p lus largement notre
message.»

Pour l 'heure, il s ' agit de
trouver des membres et , évi-
demment, des recenseurs
compétents. Bizarrement, si
les architectes ont d' emblée
affirmé leur intérêt , les jardi-
niers-paysagistes ne se sont
pas encore manifestés.

PBE

Renseignements: AJN, rue du
Doubs 32, tél./fax 968 88 08

Un indéniable
regain
d'intérêt

Marque extérieure de ri-
chesse ou , plus terre à
terre, source vitale d' appro-
vionnement, le ja rdin a
pourtant perdu peu à peu
de sa valeur aux yeux des
gens dès les années 40, es-
time Céline Steiger. Un
changement de mentalité
qu 'elle attribue notamment
à la mobilité des personnes.

«Aujourd 'hui, après une
p ériode de folles destruc-
tions, on sent un regain
d'intérêt, que f avorise, il est
vrai, un secteur de la
construction ralenti». L'As-
sociation des jardins neu-
châtelois devrait aussi pro-
fiter d' un courant écolo-
gique favorable.

Pour avoir effectué, à
titre d' expérience, l'inven-
taire à Valangin , la jeune
étudiante en architecture
paysagère ne craint du
moins pas un accueil hos-
tile: «Alors que je ne le de-
mandais pas. certains pro-
priétaire ont te/ iu à me faire
entrer, et ont été très fiers de
me présenter leur petit pa-
radis!»

PBE

Du potager à la place de sport

A Valangin, ce jardinet reste la dernière perle d'un collier qui embellissait l'ouest du
bourg. photo Charrière

Etablir la liste des jardins
du canton relève d' un travail
de Titan. C' est que l 'AJN
considère le terme jardin au
sens large de «tout espace libre
créé au moyen d 'éléments vé-
gétaux et architecturaux» et in-
clut également les allées , les

places , les espaces verts en-
tourant lés bâtiments publics ,
les places de sport , les cime-
tières même... Les murs protè-
gent parfois quelque secret:
l'inventaire devrait prendre à
l' occasion la tournure d' une
chasse aux trésors. Hormis à

La Chaux-de-Fonds, aucun re-
censement du genre n 'a en-
core été dressé dans le canton.
Aux Monuments et sites, dont
les fichiers ne recèlent que
quel ques parcs «à ménager»,
on se réjouit donc de l'initia-
tive. PBE

Tireurs Neuchâtel dans la ligne de mire
Pour la première fois depuis

sa création , la Société suisse
des tireurs sportifs (SSTS) se
réunit aujourd'hui à Neuchâ-
tel pour son assemblée ordi-
naire annuelle des délégués.
C' est aussi sa 100e réunion
depuis sa fondation le 27 fé-
vrier 1898. Jusqu 'à mainte-
nant le canton n ' avait accueilli
que le Conseil techni que de la
SSTS à Neuchâtel en 1957 et
au Locle en 1962 et 1974.

Les 220 délégués annon-
cés, provenant des 17 sous-fé-
dérations suisses, se retrouve-
ront aujourd 'hui , sous la ban-
nière de la Société suisse des
tireurs sportifs et celle de la
branche organisatrice. Celle-
ci , la Société cantonale neu-
châteloise des tireurs sportifs ,
est présidée par Roland Glau-
ser et compte plus de 200
membres.

A l' ordre du jour, outre l' ap-
probation de la gestion des
comptes, la révision des statuts
pourrait provoquer de légers re-
mous. «Le point d'achoppement
de l'assemblée risque d 'être le
report de l 'âge des vétérans de
55 à 60 uns» confie André
Evard, rédacteur sortant de la
partie francophone du «Tireur
sportif» , l'hebdomadaire de
cette société. En effet , il est
prévu de changer le nom de la
classe «élite» en classe «géné-
rale» et de la prolonger de 5 ans.

A toutes fins utiles
Quelques explications s'im-

posent pour éviter de confondre
deux fédérations de tir sœurs,
mais indépendantes dans leur
choix des armes et des dis-
tances. La Fédération suisse de
tir s'occupe des tirs à la grande
distance (300 m) et au pistolet

(50, 25 et 10m.). Elle représente
la Suisse auprès de l'Union in-
ternationale de tir et chapeaute
les sociétés cantonales de tir à
300m. I.a SSTS rassemble les
associations pratiquant le tir
sportif à la carabine de petit ca-
libre (50 m.) et à la carabine à

air comprimé (10m.) qui sont
des disciplines olympiques. Ce
sport , qui se différencie totale-
ment des tirs militaires par
l' arme, la distance, le bruit et
l' esprit compte près de 13.000
adeptes en Suisse.

MAD

Que les particuliers abais-
sent pelles et pioches: l'Asso-
ciation .des jardins nquchâte-
lois ne pilera pas sur leurs
plates-bandes. D' une part , les
recenseure-n 'auront pas à en-
trer dans les jardins , à moins
évidemment qu 'on les y invite.

D' autre part , l'inventaire
n 'a aucun caractère contrai-
gnant , insiste Céline Steiger:
«Il ne s 'agit surtout pas d' em-
p êcher un propriétaire
d' abattre un arbre ou de creu-
ser sa p iscine. Un jardin, c 'est
personnel!»

L'AJN part simplement du
princi pe qu 'on ne protège ja -
mais mieux que ce que l' on
connaît: «Quelqu 'un regar-
dera son ja rdin différemment
si on lui reconnaît officielle-
ment une valeur, s 'il apprend ,
par exemple, que tel élément
rocailleux ou en fer forgé est
l' un des rares témoins d' une
époque », relève Peter Wull-
schleger.

Les propriétaires pourront
naturellement consulter leur
fiche. Faute de moyens , l' asso-
ciation ne pourra j ouer le rôle
de bureau-conseils, mais elle
compte bien se servir de l'in-
ventaire comme instrument de

Pour le recensement, le terme de jardin est à prendre au
sens large, et inclut aussi des places de sport, des al-
lées ou des cimetières (ici, celui de La Chaux-de-Fonds).

photo sp

promotion auprès du public: Steiger, peut-être sur un tra-
visites guidées , expositions , vail de fin d'études,
publications... Et , pour Céline PBE

Recenser, mais respecter

PUBLICITÉ 

Directement d'un PC ou d'un Macintosh à notre
photocopieuse grâce au contrôleur EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de données dans les
programmes Quark XPress, Page Maker, Word,
Lotus ou Corel Draw.
Pour Macintosh nous traitons sans problème
lllustrator et Freehand.
Nous nous chargerons de la confection de vos
épreuves couleurs au format A4 et A3.

Imprimerie ^
¦ H l ^ ^ '̂^ 'i l  I ffl l Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Journée portes ouvertes de 8 à 17 heures
Nouveauté Garden Center

fschappat + RASKI S.à r.l., Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Q THOMSON Thomson 32 VT 68 N

pESUI^̂ ^̂ I B|Bn Incroyable: télé-
|A LOUER!I |̂ y| I viseur écran large

i 81cm pour moins

ES3»TfrBy^»rtjS^̂ ^n • Ecran 81cm Black D.I.V.A.,

^̂ ^̂ r/ (ÈQfi  aamf • Technologie 100Hz avec
lmmmm\mmm^lm\SmmmmmmJI N'

!a
' Mastering pour des

• Fonction image dans images (PIP), arrêt images sans scintillement
sur image numérique • Télétexte TOP • Adaptation automatique
avec mémoire 488 pages, multinorme du format 16:9/3:4,

• Son hi-fi stéréo, puissance musicale 2 x 35 W fonction zoom ciné

Sony KV-21 R 1V 
j  |A%^
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• Ecran 54cm 
 ̂

H

• Mémoire 60 programmes, l«tf iTf\l%

• Télétexte TOP avec mémoire de pages W PZtÈ fP . /
• Son hi-fi stéréo , 28 W F f/f/tf» f

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

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

direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
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Porrentruy, Marin-Cailre 032 7569242 (PC)
InnoLesGalefies(B-lnnovation) 032 4659630 (PC) (PC = proposent également des ordinateurs)
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^^\ çk O* fait de bien dans le domaine de l'automobile...
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0\ «\ ... venez nous voir ce week-end et partager le verre de
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\©  ̂ Garage et Carrosserie des Eplatures
AÇ *" _ Jean-Denis Haag S.A. Vente automobiles

rv\y '̂ Boulevard des Eplatures 25-27 , 2304 La Chaux-de-Fonds
W . 
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Hygiéniste dentaire
(canadien), ayant déjà travaillé en
Suisse

cherche emploi
plein temps. Etudie toutes proposi-
tions.
Contact en Suisse: 032/487 42 39.
Curriculum vitae à disposition.
Libre tout de suite. . „„„,6-195903

© pour Q
Choisissez 3 montures ... .
pour une paire de verres [̂ Tf^T 

^
^4 modèles à choix \  ̂
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Avenue Léopold-Robert 23
L3 i.* I m\. \.**"J 2300 La Chaux-de-Fonds
CJaaaaa MMaaalaa laM Tél. 032 / 913 50 44 132-2539»

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

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

salade, dessert: Fr. 15.- |
Dimanche midi: à

grand buffet chaud et froid avec
fromages et desserts: Fr. 20.-
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Promotion du 17 au
30 avril pour Fr. 25.-

Entrecôte sur ardoise (200 g)
4 sauces, sa grande salade,

frites ou pâtes
+ carte habituelle et

réservation souhaitée
La boulangerie-pâtisserie-

épicerie
est ouverte tous les week-ends s

Cette rubrique
paraît

chaque samedi !

Hôtel-Restaurant* *
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
Dans un cadre de verdure, |

nous vous proposons |
Nos menus de printemps

FF 90.-, FF 140.- FF 158.-, FF 195.-
(service terrasse)

Spécialités: morilles farcies et
savagnin, cassolettes d'escargots
au Pontarlier, Pavé de Charolais.
Menus spéciaux communions,

mariages, repas de famille
Réservations, tél. 0033/381 44 01 82

rrrrrrrrrrrrrrrkrrrrrrrrrrrrrri /^^ \̂

ffnfapi)

Notre entreprise en pleine expansion développe et fabrique des socles
et connecteurs pour l'industrie électronique. Elle emploie 180
collaborateurs et recherche, pour son département technique, un

Ingénieur
Vos tâches principales:

- assurer un support technique aux divers secteurs de
fabrication et de contrôle;

- collaborer à la mise au point de nos nouveaux produits;
- effectuer des tests de qualification;
- rédiger des rapports d'essais;
- assister le service qualité dans la surveillance qualité, le

traitement des non-conformités et des réclamations clients.

Votre profil:
- formation technique supérieure (ET/ETS);
- âge souhaité: 25 à 35 ans;
- maîtrise de la langue anglaise;
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- des moyens de gestion et de production modernes;
- un cadre de travail agréable.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre manuscrite,
accompagnée des documents usuels, à:

DURTAL SA, Rue St-Henri 11, CH-2800 DELEMONT
Tél 032/422 39 44

14.14697

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

W PUBLICITAS

Feu 118

A louer a Saint-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90- 5

D

IuiGinibJI ;
IMOVTT Case postale 4125 J
1̂ 2501 Bienne « S

—J À̂mma* Tél. 032041 08 «2. Fax 032/3*1 28 28

A louer au Locle - Rue de France

Appartement
de 6 pièces

Cuisine agencée, terrasse, entière-
ment rénové.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500 - + charges.
Tél. 930 09 12 (heures bureau)

132-26363

„ POMPES FUNÈBRES
K I /-> /-> I I SERVICE
NlIGGLI s.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
6 184132 Tél. 032/941 27 55



Ancien Stand Tortues sous
toutes les... carapaces !
Dès ce samedi et jusqu'au
10 mai prochain, une
grande exposition de
quelque 60 tortues, issues
de 35 espèces différentes,
se tiendra dans la grande
salle de l'Ancien Stand.

Christiane Meroni

Pas vraiment câlines, les
soixante tortues qui viennent
de prendre possession de la
grande salle de l'Ancien Stand
ont toutefois des petites
gueules bien sympathiques!

Ouverte du lundi au ven-
dredi de 14 à 19h et le week-
end de 10 à 20h , l' exposition

Un centre
de récupération

Le commerce, en Suisse,
de milliers de petites tor-
tues dites de Floride, pose
certains problèmes légaux,
écologiques et éthiques.
Les relâcher en milieu natu-
rel est interdit et néfaste
pour l' environnement, et
pourtant!

Bébé, la tortue de Floride
est grosse comme une pièce
de cinq francs. 11 faut toute-
fois savoir qu 'adulte, sa
taille correspond à une as-
siette à soupe, ce qui affole
les propriétaires. Alors ,
plutôt que de la jeter, un
centre «Protection et récu-
pération des tortues» , qui
s' est ouvert au Grand Pâ-
quier, 1373, Chavornay,
tél. (024) 441 86 46 , les re-
cueille.

CHM

présente des tortues du
monde entier.

Décors réalistes
Si la plupart des espèces

sont pacifi ques , certaines ins-
pirent un profond respect. «Il
est vrai que par mi les tortues
que nous exposons, certaines
sont particulièrement agres-
sives» explique Patrick Bock ,'
un des six organisateurs. «Je
suis un passionné. Il faut  savoir
qu 'elles ne manquent pas d 'in-

Bien étrange animal qui, à l'instar de ses camarades, ne peut pas entrer sa tête dans
sa carapace! photo Leuenberger

telligence, elles reconnaissent
autant les gens que les cou-
leurs».

Une vingtaine d' aquariums
de 200 litres, dix de 500 litres
et un de 1500 litres ont été né-
cessaire pour abriter les diffé-
rentes espèces de reptiles.
Chaque tortue a droit à un
panneau didactique claire-
ment rédigé, de manière à ce
que le visiteur se familiarise,
voire se rapproche de ces rep-
tiles plutôt attachants.

Si les tortues qui se trou-
vent à l'Ancien Stand n 'affi-
chent pas vraiment un âge ca-
nonique , certaines espèces
terrestres osent quel ques
rides. La longévité des tortues
aquatiques se situe entre 20 et
50 ans alors que les tortues
terrestres peuvent vivre jus-
qu 'à 150 ans.

«Chi va p iano, va sano et
lontano!». Mais , est-il encore
vraiment nécessaire de le sou-
ligner! CHM

. .. r

Noces de diamant Un couple
tranquille, solide et confiant

Jean et Lily Weber-Paroz fê-
tent leur 60e anniversaire de
mariage, heureux de conti-
nuer de vivre et vieillir en-
semble, chez eux dans leur ap-
partement, malgré quelques
petits ennuis de santé, et dans
leur ville où il fait bon vivre.

La Chaux-de-Fonds les a vus
tous les deux grandir, y faire
leurs classes primaires aux

Lily et Jean Weber-Paroz.

collèges de la Charrière ou de
l'Ouest , apprendre chacun un
métier au Technicum en méca-
nique et en horlogerie , décou-
vrir et sillonner à pied les en-
virons, le Doubs , la chaîne du
Jura , les bords du lac de Neu-
châtel , et prati quer les sports
de l'époque: ski, marche,
luge, bob , patin , gymnastique
(ils sont encore membres du

photos sp

Ski club et de l'Olympic). A La
Chaux-de-Fonds, on connaît
alors des années difficiles:
faut-il partir ou rester pour ga-
gner sa vie, penser à se marier
et fonder une famille? Ils ont
choisi: ce fut oui le 13 avril
1938. Au début de la guerre,
leur première fille vient au
monde. La deuxième fêtera
l' armistice.

Chez les Weber on vit sage-
ment: madame travaille à
l'établi - c'est une régleuse à
la maison - et s'occupe de sa
famille; monsieur enseigne au
Technicum et forme plusieurs
volées de futurs mécaniciens
et techniciens. Il y restera jus -
qu 'à l'âge de la retraite.

On les voit encore refaire
une petite virée aux alentours
dont ils connaissent tous les
coins et recoins et transmettre
à leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants leur
bonheur de vivre dans la na-
ture et les paysages de ce Jura
qui les a façonnés à son
image: tranquilles , solides et
confiants , /comm-réd

Embrouilles Un
rachat d r entreprise
au tribunal
Depuis 1992, après le ra-
chat de Gallet SA par
New Trends, les deux en-
treprises ont des démê-
lés judiciaires. Une au-
dience fleuve hier au Tri-
bunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé
par Pierre Aubert, sup-
pléant extraordinaire, a
conduit à un acquitte-
ment quasi général.

Résumé sommaire: selon
une convention signée en
1091, B.G. vend sa société
horlogère Gallet SA pour
1,140 million à New Trends ,
représentée par J.-C. V. et
M.V. On se connaît , on se
fait confiance. Le montage fi-
nancier a l' aval du Crédit
suisse. Rap idement, les
acheteurs déchantent, «nous
nous sommes trouvés face à
un gouffre» , et découvrent
que la société a été suréva-
luée. Les démêlés commen-
cent entre B.G. d' une part et
J.-CV., M.V. et R.-M.C ,
autre partenaire Financier,
d' autre part. Au final , la so-
ciété acheteuse New Trends ,
«qui a dû éteindre les incen-
dies de Gallet SA au coup par
coup» est mise en faillite;
puis Gallet SA tombe égale-
ment en faillite.

Sur ce canevas, la situa-
tion se complique à l' ex-
trême dans des questions de
conventions signées et non
app liquées , de propriétés
d' actions qui n 'ont jamais
été transférées, d' assem-
blées générales tenues sépa-
rément, chacun se croyant
habilité à le fai re, d' abus de

confiance pour un paiement
de 15.000 francs reçu par
B.G. et reversé tardivement à
la société, cela entre autres
embrouilles.

Qui a trompé qui? Des
plaintes sont déposées contre
B.G. pour abus de confiance ,
escroquerie, faux renseigne-
ments sur des sociétés, faux
dans les titres , etc. Dans la
foulée son mandataire,
Freddy Rumo, est aussi pré-
venu de faux dans les titres et
de «délit manqué d' obten-
tion frauduleuse de constata-
tion fausse». Deux préven-
tions qui sont parallèlement
portées contre J.-CV., M.V.
et R.-M.C.

Jugement: tous acquittés
sauf un

Pour l' abus de confiance
qui lui était reproché, B.G. a
été tellement conhis que le
président a retenu la préven-
tion. «B.G. a probablement
utilisé ce montant à son profit
avant de rembourser». Une
peine de principe est pronon-
cée, 10 jours d' emprisonne-
ment , avec sursis durant
deux ans.

Toutes les autres préven-
tions sont abandonnées: au-
cune des assemblées ne pou-
vait siéger valablement; l' es-
croquerie n 'est pas retenue,
toutes les données étaient vé-
rifiables. «Vous avez acquis
une société sur la base d' un
bilan qui sentait la comptabi-
lité poussiéreuse à p lein nez;
vous auriez dû être p lus cu-
rieux», a relevé le président
du tribunal.

Irène Brossard

DUO DU BANC

De la house jouée avec
des bonnes vieilles gui-
tares, voilà qui n'est
guère courant. Samedi
soir, le groupe de Mont-
pellier Rinôcerôse bras-
sera plusieurs publics.
Portrait express d'un
groupe intrigant.

A la séparation du groupe
pop Les Maracas, Jean-Phi-
lippe (guitare) et sa copine
Patou (basse) se replient sur
leur domicile , où ils com-
mencent à bricoler des pe-
tites choses «cheap» sur leur
quatre-p istes. Boîtes à
rythmes, casios, guitares, ef-
fets simp les: l'heure est à
l' exp érimentation ludique.

Rap idement , le petit labo-
ratoire familial se met à pro-
duire des morceaux qui res-
semblent assez à de la house.
Leurs maquettes ne tombent
pas dans l' oreille d' un sourd
et c'est finalement le label
espagnol Stéréophonie Ele-
fant Dance Recordings
(comme ça se prononce) qui
édite leur premier CD 7 titres
en 1996.

Disons-le tout de suite , ce
disque instrumental et atta-
chant n 'a rien à envier aux
créations de certains ci-
toyens ang lais à l' ego gonflé
à l 'hélium. House-pop? Et
pourquoi pas? Sur scène, Ri-
nôcerôse compte trois guita-
ristes , une bassiste, un per-
cussionniste, un flûtiste , un
harmoniciste et un vidéaste.

Signalons qu 'avant leur
performance bikinienne, les
Montpelliérains seront inter-
viewés sur Couleur 3 à 15
heures. La longue soirée (jus -
qu 'à 4h du mat ') appartien-
dra également à DJ Lady Lô
et OLI D, qui nous feront
danser sur du trip-hop et de
la drum ' n 'bass.

MAM

Bikini Test
Rinôcerôse
en concert

Une terrible collision s'est
produite hier vers 14h au car-
refour Numa-Droz - Armes-Ré-
unies (notre photo Leuenber-
ger). Le conducteur de La Per-
rière d' une voiture légère n 'a
pas respecté le stop sur la rue
Numa-Droz. Son véhicule a
embouti celui qui montait la
rue des Armes-Réunies. Si le
conducteur fautif et ses passa-

gers n 'ont pas été blessés, la
conductrice -montante, M.-
C.S., de La Chaux-de-Fonds, a
dû être désincarcérée et
conduite à l 'hô pital. Les té-
moins ont cru son état grave,
mais, selon la police, il ne l' est
pas autant qu 'on aurait pu le
penser. Le permis du conduc-
teur fautif a été saisi.

RON

Accident Terrible
collision à Numa-Droz

Soirée Chili La soirée de
solidarité avec le Chili organi-
sée aujourd'hui samedi a bien
lieu dès 19h à la salle Saint-
Louis , à la rue du Temple-Alle-
mand 24a et non au temple
Saint-Jean comme indi qué par
erreur dans notre édition
d'hier.

Histoires de chèvres Di-
manche sera le dernier jour
d' ouverture de l' exposition
«La Chèvre» au Musée d'his-
toire naturelle. A cette occa-
sion , et en raison du succès de
la précédente représentation,
la comédienne Frédérique
Nardin reviendra à 15h racon-
ter aux enfants dès 5 ans des
histoires de chèvres. 40 min ,
entrée libre, /réd

AGENDA

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi ,
dimanche et lundi , 0h-24h , 4
turbines. (Sous réserve de mo-
dification).

A vos lignes!

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



Notre société est active depuis plus de 10 ans dans
le développement d'entreprises et la recherche de
marchés.
Suite au départ imprévu de la titulaire du poste, nous
recherchons une

adjointe de direction
Ce poste bénéficie d'une grande indépendance, mais
requiert une parfaite maîtrise de la langue anglaise,
de bonnes connaissances de comptabilité et de ges-
tion financière, une habileté à rédiger lettres et rap-
ports.
La candidate idéale est âgée au minimum de 35 ans,
dispose de plusieurs années de pratique dans un
poste similaire et souhaite travailler environ à mi-
temps.
Faire offre exclusivement par écrit en joignant une
photo, copies des documents usuels et prétention de
salaire à:
A.S.M. Active, Sales & Marketing
Case postale, 2400 Le Locle

132 26370

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 POSTE ̂  EjfflZfi ]

Les Fonte nel les Ferme anéantie
en quelques minutes par un incendie
La belle et fière ferme à
tuyé des Cerneux-Faivre,
sur la commune des Fonte-
nelles (plateau du Russey),
est morte, ravagée jeudi
soir par un incendie, dans
sa 270e année.

L'incendie, qui a éclaté à
23hl5, a dévoré cette impo-
sante bâtisse en quelques mi-
nutes. C'est l'un des fils de la
famille Perrot , propriétaire-ex-
ploitant de cette ferme, qui a
été intrigué par des craque-
ments provenant du tuyé. Le
poêle à bois situé au pied de
cette grande cheminée pyrami-
dale a dû s'emballer. Le feu a
rapidement pris des propor-
tions incontrôlables en raison
de la forte aspiration du tuyé
faisant office de conduit d'éva-
cuation des fumées.

La propagation du foyer au
corps d'nahitation et à l'es-
pace agricole logés sous le
même toit a été foudroyante,

alimentée par 30 tonnes de
fourrage et la réserve de bois
de chauffage déjà constituée
en prévision de l'hiver pro-
chain. Cette ferme, presque
tricentenaire, a capitulé en
quelques minutes face à un
brasier conquérant et dévasta-
teur. Les pompiers de Maîche
et du Russey, impuissants de-
vant la rapidité et l'ardeur du
foyer, ont pu en revanche évi-
ter son extension au gîte rural
proche.

Bétail sauvé
Le premier réflexe de la fa-

mille Perrot a été de dételer les
27 vaches de l'étable. Le sau-
vetage du bétail est l'unique
consolation des agriculteurs
qui ont tout perdu dans ce si-
nistre. «Je n'ai même pas eu le
temps de prendre mes dents
sur la table de nuit pour sor-
tir», témoigne Charles Perrot ,
catastrophé. Il ajoute que son
fils Dominique , ouvrier fron-

talier, a dû abandonner aux
flammes sa paye du mois
d'avril qu 'il n 'avait pas encore
placée en banque. C'est un si-
nistre total.

La famille Perrot , installée
dans cette ferme depuis 1966,
en était devenue propriétaire il
y a cinq ans afin de permettre
à Phili ppe d'assurer la succes-
sion de son père. «Nous avions
tout refait le toit il y  a deux
ans», signale Charles Perrot.

Les quatre occupants de
cette ferme ont pu se reloger
dans le gîte rural voisin ré-
servé normalement à la loca-
tion touristique et le bétail est
provisoirement recueilli par
Roland Houser, l'agriculteur
le plus proche de cette exp loi-
tation isolée.

L'origine accidentelle de ce
sinistre ne fait aucun doute,
Charles Perrot avouant lui-
même «qu 'on avait toujours
peur de brûler pa r le tuyé».

PRA Il ne reste que les murs de cette ferme construite en 1728. photo Prêtre

Franche-Comté Une plaquette pour
absolument tout connaître de la région
Saviez-vous que 34% des
ménages francs-comtois
sont équipés de lave-vais-
selle ou encore que la part
de la population étrangère
résidant dans la région est
de 6,3%? La brochure
«Connaître la Franche-
Comté», éditée par l'Insee,
fourmille de données chif-
frées et statistiques sur la
vie des 1,1 million d'habi-
tants d'une région occu-
pant 3% de l'espace géo-
graphique national.

Alain Prêtre

«Connaître la Franche-
Comté» permet d'avoir tou-
jours sous la main , grâce à
son format de poche, les
chiffres clefs concernant la ré-
gion. De la population au tou-
risme, en passant par la for-
mation, l'emploi ou les condi-
tions de vie: tout y est, en
vingt pages de tableaux ,
cartes et graphiques.

Avec 69 habitants au km2 ,
la Franche-Comté n'est pas en-
core au bord de l'asphyxie
même si dans le Territoire de
Belfort, on vit davantage dans

la promiscuité (227 habi-
tants/km2). La courbe démo-
graphique, bien que toujours
légèrement ascendante, est
grignotée par un solde migra-
toire naturel négatif avec une
désertion supérieure de 4300
personnes aux entrées sur la
période 90-95.

A l'exception de Délie, Ve-
soul , Pontarlier et Lure , qui
ont gagné des habitants sur la

La Franche-Comté, 3% du territoire hexagonal, partage 230 km de frontière com-
mune avec la Suisse. photo Prêtre

période 1975-90, les neuf
autres principales villes en
perdent, ju squ'à -12% pour
Gray et -11,2% pour Montbé-
liard. La Franche-Comté conti-
nue à prendre de l'âge mais
conserve (encore) une certaine
jeunesse par rapport à la
France. L'espérance de vie y
est de 74 ans pour un homme,
de 81,3 ans pour une femme.
Le mariage, c'est à relever, est

repassé au-dessus de la barre
des 5000 unions mais le taux
de natalité, à l' exception du
Territoire de Belfort, demeure
inférieur à la moyenne natio-
nale. Les étrangers représen-
tent , comme en France, 6,3%
de la population , les Maro-
cains , Algériens et Turcs for-
mant à eux trois plus de la
moitié de la communauté im-
migrée.

Un Franc-Comtois sur quatre
est ouvrier dans cette région à
la vocation industrielle affirmée
mais les créations d'entreprises
au cours des trois dernières an-
nées ont surtout profité au sec-
teur tertiaire. Les exportations ,
hors véhicules automobiles (de
13,2 milliards de francs an-
nuels), sont essentiellement le
fait des moteurs et turbines
pour 3585 MF, des moteurs gé-
nératrices et transformateurs
électriques pour 1814 MF et de
l'horlogerie pour 1537 MF. Les
trois principaux secteurs indus-
triels pourvoyeurs d'emplois
sont l'automobile (29.200), la
construction( 18.200) et la mé-
tallurgie et transformation des
métaux (16.900). Cela dit, le
tertiaire en pleine croissance
est de très loin le premier em-
ployeur de la région en offrant
224.400 emplois. Le chômage,
de 9,9% dans la région, se
maintient sensiblement en des-
sous de la moyenne nationale
aux environs de 12,2%.

L'agriculture est forte encore
de 13.270 exploitations mais
chaque année, depuis 1979,
600 d'entre elles ne sont pas re-
prises. Le cheptel comtois
compte près de 900.000 têtes
dont 657.000 bovins.

L'enseignement, hors univer-
sités et primaire, est assuré
dans 276 collèges et lycées et
dispensé par 17.000 ensei-
gnants. Une commune sur
deux possède une école pri-
maire. La sécurité médicale est
bien assurée aussi avec un mé-
decin généraliste pour 770 ha-
bitants sachant que la progres-
sion des professionnels de la
santé est constante (2744 méde-
cins contre 2100 en 1986).

L'équi pement des ménages
est d'autre part en perma-
nente - évolution. «Les loge-
ments sont de p lus en p lus spa-
cieux et confortables», note
l'Insee. Nonante et un pour
cent des foyers sont équipés
d' un ou plusieurs téléviseurs
couleur, 55% d'un congéla-
teur, 34% d'un lave-vaisselle
et 81% des Francs-Comtois ont
une ou plusieurs voitures, et
ce en dépit de salaires infé-
rieurs à la moyenne française.
«Connaître la Franche-Comté»
nous apprend encore que la
région offre 18.000 fauteuils
de cinéma et que les disci-
plines sportives favorites des
Francs-Comtois sont dans
l'ordre le foot, le tennis et le
judo.

PRA

./^û\îL\à. u/Mv&ffl Verein Chinderhus /
jMHillMBllMIBB'MHBlË Association Ferme du Soleil
Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel
Rue de la Gare 50, 2502 Bienne, 032 3287540
Nous cherchons

jeune couple
généreux et capable, pour lancer une troisième «Petite
famille» dans la région biennoise.
Vous serez responsable de cette entreprise au sein de
notre association. La belle ferme qui vous accueillera
vous et vos huit à dix enfants, est située en bonne posi-
tion à Bienne même.
Si vous cherchez un engagement social et que vous
vous sentez les dons nécessaires, n'hésitez pas à nous
appeler pour de plus amples informations.
Demandez M. P. Kunz, 032 3287540.

06-194860/4x4
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Transports Etat des lieux
pour un avenir assez flou
Le Conseil d'Etat a man-
daté deux bureaux tech-
niques lausannois pour
dresser l'état des lieux des
transports publics dans le
canton de Neuchâtel et de
dessiner les lignes d'un fu-
tur schéma directeur. Sou-
mis en consultation en ce
début d'année, ce docu-
ment a mis le doigt sur les
insuffisances notoires du
réseau et a tracé quelques
pistes.

Pour le district du Locle, rien
de fondamentalement nouveau,
sinon que la traversée de la
Mère-Commune demeure le
problème numéro un du trafic.
On sait que la solution retenue
par l'Etat est le percement d'un

tunnel au nord de la ville pour
La J20, mais la réalisation du
projet à l'étude est encore loin-
taine et elle ne supprime pas to-
talement ce point d'engorge-
ment. Ainsi, à lui seul, le trafic
frontalier français induit un
flux de 5000 personnes (total
des deux sens) qui asphyxient
le centre-ville aux heures de
pointe.

Or, sur ce plan, on se heurte
à la problématique transfronta-
lière que les institutions régio-
nales n'ont pas été en mesure
de résoudre jusqu'ici (en parti-
culier la Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ). En outre,
pas plus les Etats que les régies
(SNCF ou CFF) n'ont esquissé
l'ombre d'une offre de trans-
port pour les frontaliers .

Autre point noir, la liaison Le
Locle - La Chaux-de-Fonds. La
route absorbe près de 18.000
véhicules par jour, ce qui pro-
voque un écoulement chaotique
du trafic sur la route actuelle.
La future J 20 fluidifiera ce
flux, mais on ne fera que repor-
ter le problème dans les vûles
au niveau du parcage, en parti-
culier à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

La complémentarité rail-
route, née dans la souffrance , a
donné de bons résultats. Le
nombre total des passagers est
monté de 2000 à 2500 par jour,
grâce aux liaisons par cars
TRN/PTT. Ces dernières ren-
dent d'éminents services aux
employés des zones indus-
trielles périphériques des deux
villes. Pour les liaisons directes
de centre à centre, le rail de-
meure irremplaçable, avec une
durée de trajet de six minutes

Aménager des transports publics performants: un système d'équations aux mul-
tiples inconnues. photo a

environ. On a d'ailleurs ren-
forcé la rame de 7h46 à La
Chaux-de-Fonds pour les étu-
diants fréquentant le Cifom.

Vallées
La desserte des vallées de La

Brévine et des Ponts-de-Martel
laisse quelque peu à désirer.
Malgré l'introduction du ser-
vice routier intervilles, on note
trop peu de relations directes
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Tra-
vers. En outre, les liaisons de
village à village sont souvent
médiocres. Les experts évo-
quent, avec prudence, la possi-
bilité d'un publicar (service des
PTT à la demande) à l'essai en
Ajoie notamment. Mais ils esti-
ment la densité de population
trop faible (20 habitants au ki-
lomètre carré) et suggèrent plu-
tôt un service de taxi subven-
tionné. En fait, les premiers ré-
sultats en Ajoie sont encoura-

geants et montrent que les PTT
pourraient très bien assumer ce
service avec de petits véhicules.

Les bureaux n'oublient pas
l'aspect touristique des trans-
ports. Ils suggèrent ainsi l'étude
de la pose d'un troisième rail
sur voie ferrée La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, ce qui permet-
trait de raccorder les réseaux
des CMN et des CJ et d'intro-
duire une espèce de «Transju-
rassien Express» Delémont -
Les Brenets/Les Ponts-de-Mar-
tel. Et pourquoi ne pas étudier
un métro léger (à voie étroite ou
normale), ce qui permettrait
d'introduire grâce à la complé-
mentarité rail/route une ca-
dence du quart d'heure entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds?
A l'heure où l'on parle de plus
en plus de collaboration inter-
communale, ce ne serait ni un
luxe, ni une utopie.

BLN

«Ultima récital» Triomphe
pour une mécanique endiablée
Eblouissant. Epoustou-
flant. Ahurissant. Les
qualificatifs manquent
singulièrement au chro-
niqueur abasourdi par
tant de perfection. «L ul-
tima récital» est un spec-
tacle comme on en voit
un tous les deux ou trois
ans. Le public loclois et
des environs ne s'y est
pas trompé, puisqu'il a
littéralement envahi le
Casino jusqu'au dernier
siège. Un triomphe.

Un duo féminin de choc.
Marianne James joue le rôle
de la diva , cantatrice en l'oc-
currence , accompagnée de
sa pianiste , interprétée par
Ariane Cadier. Coup le dia-
boli que sur le retour,
puisque s'étant formé du-
rant l'Occupation à Paris et
réfugié depuis lors en Argen-
tine. Mais tout n 'est qu 'illu-
sion.

Ces deux femmes liées
pour le meilleur, mais sur-
tout pour le pire, reviennent
après cinquante ans d'ab-
sence sur les scènes euro-

péennes. Pour donner cet ul-
time récital , au déroulement
très aléatoire.

C'est là toute la force du
spectacle , composé d'extra-
its du répertoire classique
ou plus «moderne». Com-
ment donc ce duo va-t-il se ti-
rer d'affaire sur un thème
aussi anodin? Ce n'est nulle-
ment évident, car le spec-
tacle se fonde sur la parodie
constante de ce répertoire ,
parodie débouchant sur la
dérision du spectacle lui-
même.

Il va de soi que pour par-
venir à un équilibre d'une
telle subtilité , il faut des in-
terprètes hors pair. Inutile
de dire que Marianne James
et Ariane Cadier sont rom-
pues à toutes les techniques
musicales. La première
montre une aisance confon-
dante dans l'art vocal. Elle
est capable de chanter tout ,
mais absolument tout: du
solo de la «Reine de la nuit»
à l'arioso d'opéra le plus dé-
licat; du chant grégorien aux
airs traditionnels japonais;
du jazz à la chanson fran-

çaise, façon Brel ou Nou-
garo , et même du rock au
rap. Bref , on ne compte pas
le nombre d'extraits musi-
caux qui nous sont servis à
un rythme endiablé.

Quant à la , pianiste et
chanteuse Ariane Cadier,
elle est bien plus qu 'un
faire-valoir, elle est une com-
plice d'une redoutable effi-
cacité et d'une maîtrise pia-
nisti que purement stupé-
fiante.

La grande vertu du spec-
tacle , c'est de faire rire par
la collision déroutante des
genres. Technique difficile
s'il en est , qui s'enlise par-
fois dans le bavardage , mais
que est relancée aussitôt par
quel que incongruité.

Non programmées, les im-
provisations ajoutent ce
grain de sel inimitable , car
improbable. L'autre soir, il y
en eut quelques-unes au
Locle. Mais le spectacle est
tellement bien rodé , qu 'il
poursuit sa trajectoire ,
comme si c'était écrit dans
le texte. Du tout grand art.

Biaise Nussbaum

Décès de Fritz Golay L'homme
qui conj uguait humanisme et cyclisme
Atteint dans sa santé de-
puis quelque temps, Fritz
Golay s'en est allé. A
croire que ce roc n'a pas
voulu trop émargé aux
prestations des caisses-
maladie dont il a défendu
la cause durant près de 50
ans, en favorisant les mul-
tiples rapprochements de
ces institutions, dont Le
Progrès qui lui était parti-
culièrement cher.

Outre cette facette huma-
niste, le défunt s'était aussi
taillé une solide réputation ro-
mande, voire nationale, dans
le monde du cyclisme. Au
contraire des frêles boyaux
équipant les vélos des
meilleurs cyclistes mondiaux
qu 'il avait fréquentés à des di-
zaines de reprises , Fritz Golay
était d' un caractère bien
trempé et semblait inusable.
Dévouement

Dans la manière de conju-
guer ses activités profession-
nelles - il était horloger de for-
mation, spécialiste chronomé-
trier et passionné de cyclisme

- rien ne semblait l'arrêter.
Fonceur dans tout ce qu 'il en-
treprenait , il raisonnait mal-
gré tout avec précision. Tant
dans son métier que lorsqu 'il
gérait, sur la ligne d'arrivée du
Tour de Romandie, l'impor-
tant poste de juge-arbitre res-
ponsable. Fonction qu 'il as-
suma durant plus de quarante
ans, notamment lors de l'arri-
vée du TdR au Communal du
Locle en 1997, où il reçut un
juste hommage en récom-
pense de son dévouement.

Le regard assuré, la main
ferme, la tenue impeccable et
sa toison blanche bien soi-
gnée, Fritz Golay avait tou-
jours le mot juste. Qu'il fût de
consolation ou d'encourage-
ment. Tant pour ceux qui se
trouvaient en difficulté que
dans le cyclisme ou dans ses
dossiers sociaux. Avec cha-
cun , il trouvait les bons
termes pour leur donner le
courage «d'aller de l'avant».
Vie bien remplie

Le défunt eut une vie riche,
remplie avec bonheur au ser-
vice des siens et des autres.

Sous les couleurs de la Pédale
locloise, il fut d'abord compé-
titeur de 1934 jusqu 'à la
guerre. Il dirigea ensuite ce
club à trois reprises et en était
président d'honneur. Il fut de
l'organisation de toutes les
courses mises sur pied par son
club. A commencer par le
Grand Prix du Locle, les fa-
meuses courses de côte Le
Locle-Sommartel, les passages
du Tour de Romandie , le
Championnat des trois nations
et bien d'autres manifesta-
tions locales ou cantonales. Il
hit aussi membre du comité de
l'Union cycliste suisse (UCS)
durant 40 ans, qu'il présida de
1952 à 1996, et du comité na-
tional pendant neuf ans.

Dans le domaine des
caisses-maladie, il occupa di-
vers postes au Progrès , de-
venu membre du groupe Hel-
sana. De la première caisse, il
fut membre du comité direc-
teur et administrateur. Fritz
Golay n'avait (presque)
qu 'une seule formule: «Je suis
né avec un vélo; il faut que ça
roule».

Jean-Claude Perrin

Sans avoir démérité, les
experts lausannois sont res-
tés fort  timorés. Lorsqu'ils se
hasardent à formuler des so-
lutions, telles que le parc
d'échange au Col-des-Roches
pour les frontaliers, il s'agit
enfuit d'une idée lancée par
l'ATE il y  a p lusieurs années.

On cherchera donc en vain
dans ce rapport des ré-
flexions vraiment nova-
trices, à quelques exceptions
près. Ainsi pas une seule al-
lusion n'est faite au nouveau
matériel léger pour le trafic
régional. Pas un mot pour
une navette bicourant desti-
née à remplacer les souris
grises et à relever les corres-

pondances TGV de Lausanne
à Frasnes.

On ne trouve que les p lus
extrêmes réserves sur l'expé-
rience Publicar des PTT pour
la vallée de La Brévine.
Même réaction face au pro-
longement du tram à Neu-
châtel jusqu'à l'Université,
pourtant seul moyen de ca-
pacité suffisante pour le tron-
çon le p lus chargé des 77V.

On retiendra toutefois la
lance rompue en faveur du
troisième rail entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, amorce
de réflexion pour un métro lé-
ger et un réseau ferroviaire ju-
rassien touristique. Mais on a
oublié d'associer les collectivi-
tés voisines, soit le Jura,
Berne, Fribourg, Vaud et la
Franche-Comté.

Au travail!
Biaise Nussbaum

Eclairage
Peu prospectif

Pour sa reprise printanière ,
l'ancestrale demeure du
Grand-Cachot-de-Vent accueille
quatre céramistes. Il s'agit
d'Edouard Chappalaz , de
Duillier (VD); Jean-Pierre De-
vaud , de Neuchâtel; Philippe
Lambercy, de Confi gnon (GE)
et de Soundie Sexe, de Besan-
çon. Le vernissage est fixé ce
samedi après-midi à 15 heures.
L'exposition sera ouverte du
mercredi au dimanche, jus-
qu'au 7 juin , /comm-bln

Le Grand-Cachot
Quatre céramistes

Accordéon Le club d'accor-
déonistes Victoria des Ponts-de-
Martel donnera son concert an-
nuel ce samedi 18 avril , à
20hl5, à l'hôtel du Cerf, salles
du premier étage. Placés sous la
direction de P.-A. Currit et J.
Perret, les instrumentistes inter-
préteront des œuvres de Gluck,
Hirschy, Vangelis, Chostako-
vitcH, Mindeci , Bernet, Klingler,
Wagner, Bui et naturellement
Gilbert Schwab. En seconde par-
tie, la société jouera «Le mariage
du gamin», pièce paysanne de
Jacques Thareau. Et le bal sera
conduit par André Labay.

Théâtre La troupe théâtrale
Grain de sel présente son spec-
tacle «Transports communs», ce
samedi soir à la Grange, à
20H30 , au Locle. Après s'être
lancée dans l'univers d'Enzo
Cormann , avec «Corps perdus» ,
la troupe a collecté des textes
«mis en collision» à l'enseigne
des transports publics. On y
trouve quelques auteurs cé-
lèbres tels que Queneau, Pré-
vert, Haldas , Trenet. Ce spec-
tacle est interprété par Lara
Grauso, Frédérique Casser,
Thierry Bessire, Juan Diaz, Fré-
déric Jacot-Guillarmod ,
Guillaume Tripet, dans une mise
en scène de Marie-Jeanne
Liengme. /comm-bln
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Cressier Attaque groupée
contre des fourmis
De minuscules fourmis
jaunâtres sèment la pa-
nique dans les cuisines du
centre de Cressier. Les
fourmis du Pharaon ont en
effet colonisé plusieurs lo-
gis, se jetant sur la nourri-
ture avec voracité. La com-
mune a pris les choses en
main pour faire front com-
mun contre ces insectes
envahissants.

Patrick Di Lenardo

Les fourmis du Pharaon en-
vahissent le centre du village
de Cressier. Tant et si bien que
la commune réunit ses troupes
pour lutter contre ces micro-
scopiques bestioles. Des ap-
pâts seront posés la semaine
prochaine dans les habitations
pour enrayer la prolifération
de cet insecte. Plusieurs logis
sont déjà touchés.

Comme chez cette habitante
du centre qui , après avoir dé-
couvert son pain grouillant de
ces minuscules fourmis, a vu
son foyer être infesté par les
insectes. «Tout à coup, elles
sont là, et vous ne savez pas
d'où elles sont venues! On en a

trouvé partout, même dans la
gamelle du chat. Elles ont
même envahi mon fer à repas-
ser!», explique-t-elle. C'est en
constatant que les produits
usuels étaient inefficaces pour
contrer une invasion qui per-
sistait encore durant l'hiver
que cette Cressiacoise a averti
la commune.

Comment peuvent donc pro-
liférer ces fourmis? Comme le
rappelle Francine Bock, prési-
dente de la commission de sa-
lubrité publique , «ce problème
n'a rien à voir avec l'hygiène
des maisons. Cela peut arriver
chez n'importe qui». Selon les
spécialistes, les fourmis pullu-
lent très rapidement, si les
conditions sont favorables
(voir encadré). Chaleur, humi-
dité et nourriture sont leur ter-
rain idéal . Certains racontent
qu 'un morceau de pain se met
à bouger tout seul lorsqu 'il est
recouvert de ces petits diables
rouges!

La stratégie se prépare
Dans le centre de Cressier

où les bâtisses sont accolées ,
les insectes passent facilement
d'un bâtiment à l'autre... Plu-
sieurs maisons de la route de
Neuchâtel et de la rue du Châ-

teau sont touchées par le
fléau. Mercredi soir, les habi-
tants de la zone étaient conviés
à une séance d'information
pour préparer la bataille. Car
tous sont concernés, qu 'ils
aient vu leur pain bouger tout
seul ou pas ! «Il est en effet p ré-
férable de traiter toute la ran-
gée de maisons concernées
pour que cela soit efficace» , re-
marque Catherine Schallen-
berger, conseillère commu-
nale responsable de la salu-
brité publique.

Contact a été pris avec un
spécialiste en la matière. Ce-
lui-ci préconise la pose d'ap-
pâts spécifi ques. Ceux-ci , inof-
fensifs pour l'homme et les
animaux familiers , seront po-
sés dès la semaine prochaine
aux endroits stratégiques. «Il
faut agir avant la saison
chaude», note Catherine
Schallenberger. Les appâts de-
vront rester eh place au moins
durant toute la belle saison
pour éradiquer l'invasion.

D'un coût modique (9 fr.
pièce) ces appâts seront à la
charge des propriétaires , la
commune prenant à son
compte études et avis d'ex-
perts .

PDL

Môtiers Un don bienvenu
pour les Six-Communes

A l'occasion du dixième an-
niversaire de sa création , la
Fondation Ernest Dubois , sise
à Lausanne, a choisi de don-
ner un important coup de
pouce à la rénovation de l'hô-
tel des Six-Communes à Mô-
tiers. Le 29 avril prochain , la
fondation remettra , au Musée
olympique de Lausanne, un
chèque de 150.000 francs
comme contribution à la res-
tauration d'un des j oyaux du
Val-de-Travers.

La Fondation Ernest DUT
bois? Elle est née en 1988 sur
l'initiative d'Emmy et de Ro-
bert Staemp fli , fille et gendre
d'Ernest Dubois. Elle a pour
but d'apporter son soutien à la

protection de la faune, de la
flore et du patrimoine. Depuis
1990, de nombreux projets
ont vu le jour grâce au soutien
de la fondation.

Mais qui était Ernest Du-
bois? L'nomme est né à
Buttes en- 1881, commune où
il effectua sa scolarité. Après
un apprentissage à la Banque
Sutter, à Fleurier, il a rejoint ,
en 1907, la Banque Masson à
Lausanne. Cet établissement
sera ensuite repris par
l'UBS , où Ernest Dubois
poursuivit sa carrière. Le
Butteran d'origine prendra
alors la responsabilité du dé-
partement des crédits en tant
que directeur.

Le Conseil de fondation ,
présidé par Monique Staemp-
fli , petite-fille d'Ernest Du-
bois , attribue un montant de
100.000 francs par an à plu-
sieurs bénéficiaires. Pour le
10e anniversaire, la fondation
a décidé de faire trois dons ex-
ceptionnels pour une somme
totale de 375.000 francs.
Outre les 150.000 francs of-
ferts pour l'hôtel des Six-Com-
munes, la fondation versera
150.000 francs pour la réédi-
tion de l'œuvre complète de
François-Alphonse Forel
créateur de la limnologie - et
75.0000 francs à l'Office du
tourisme de Charmey.

MDC

Coffrane Les comptes 1997
sont totalement équilibrés

Très bonne surprise que
celle des élus de Colfrane , qui
ont pu découvrir que les
comptes 1997 de leur com-
mune étaient prati quement
équilibrés. Voilà qui contraste
heureusement avec le trou du
budget établi pour l'année
dernière et avec le déficit de
1996. Ce résultat , qui sera
examiné lundi , est en partie
dû à une heureuse nouvelle
pour la fortune nette de la
grande majorité des com-
munes, à savoir la modifica-
tion des dates de bouclement
des charges AVS/AI. Pour Cof-
frane , l' année 1997 a permis

de réaliser une économie de
135.000 fr. sur ce poste du
compte de fonctionnement,
pour éviter d'avoir à suppor-
ter un excédent difficilement
admissible. En fait, le dé-
compte provisoire de ces
charges ne sera pas comptabi-
lisé en 1997.

Le Conseil général se pen-
chera lundi également sur
deux demandes de crédits ,
dont l' une concerne la station
de pompage de Paulière. Tout
comme Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Montmollin , la com-
mune devra débourser
20.000 fr. pour ces travaux si

les élus le veulent bien. Ces
derniers examineront aussi
un crédit de 75.000 fr. pour la
réfection de divers chemins
communaux, travaux qui
pourront être faits cette année
encore. Enfin , l' exécutif si-
gnale que le clocher du
temple devra être réparé. Le
Conseil général ne sera toute-
fois pas saisi de cet objet , vu
que le coût à la charge de Cof-
frane entre dans les compé-
tences financières du Conseil
communal. Ce qui n'est pas le
cas aux Geneveys-sur-Cof-
frane , qui traiteront cet objet
mercredi soir. PHC

La Vue-des-Alpes
Jonquilles
malgré tout

Même si les montagnes du
canton sont encore emieigées,
les jon quilles ont fait leur appa-
rition clans les pâturages. C'est
suffisant pour que lu Vue-des-
Alpes rende hommage ce di-
manche à cette fleur de prin-
temps. Au menu , concours de
décoration florale ouvert à
tous, musique folklorique et
ambiance champ être.

MHA

Les Hauts-Geneveys
Théâtre sur le rink

I^a buvette du téléski des
Hauté-Geneveys accueillera
lundi soir à 20hl5 les équi pes
amateurs de Neuchâtel et de
Vaud pour un match d'improvi-
sation théâtrale. Comme d'habi-
tude, ce sera le public qui dépar-
tagera les concurrents - six par
équi pe - qui évolueront sur le
rink monté à leur disposition.
Spectacle total garanti! Réserva-
tions possibles au (032) 931 04
84. /comm

Neuchâtel La dette par
habitant inquiète les libéraux
Déposée l'une avant et
l'autre après la présenta-
tion des comptes 1997 de
la Ville de Neuchâtel, deux
interpellations jumelles
mais opposées traitent de
la question de la dette par
habitant de la commune.

Défenseur déclaré de la ri-
gueur et de l' orthodoxie fi-
nancières , le groupe libéral
au Conseil général de Neu-
châtel se préoccupe de l' en-
dettement de la Ville. «Autres
lieux, autres mœurs?», se de-
mande-t-il ainsi dans le titre
d' une interpellation qu 'il a
récemment déposée à ce su-
jet. Il y constate que «la ville
- et chef-lieu du canton du
même nom - Zoug présente

une dette par habitant de
3641 francs.». Quant à Neu-
châtel - lui aussi chef-lieu du
canton du même nom -, il
présente une dette par habi-
tant de 13.930 francs.

Ce chiffre , constatent les si-
gnataires de l'interpellation ,
montre que Neuchâtel affiche ,
parmi «huit villes suisses com-
parables » (dont La Chaux-de-
Fonds , Bienne, Yverdon-les-
Bains et Fribourg), la dette par
habitant la plus élevée.

«Volontairement
provocatrice»

Les libéraux demandent
donc au Conseil communal
s'il est «satisfait de cette situa-
tion» et, «s 'il ne l'est pas,
quelles mesures de réduction

des dépenses» il compte
prendre.

Président du groupe libéral ,
Philippe Ribaux admet d' em-
blée qu 'il s'agit d' une inter-
pellation «volontairemen t pro-
vocatrice». Il reconnaît aussi
qu 'il faut tenir compte du fait
qu 'une partie seulement de
cette dette par habitant est
réellement à la charge de la
Ville. Pour certains gros inves-
tissements (le futur nouvel hô-
pital , par exemp le), Neuchâtel
agit en effet non seulement en
son nom , mais également au
nom d' autres communes,
voire de l'Etat , qui supportent
ensuite eux-mêmes une partie
des charges financières de ces
investissements.

JMP

Les Bayards Un centre pour l'association
romande des thérapeutes
L'association romande des
thérapeutes (ART), fondée
à Buttes en 1993, est sur le
point d'inaugurer son
Centre d'échanges, de ren-
contres et de formation
(Cerf qui a pris place aux
Bayards. La première étape
des travaux est terminée.

Président de l'ART, Heinz
Reber est aux anges. L'associa-

tion, qui regroupe quelque 180
thérapeutes, inaugurera son
centre les 15 et 16 mai pro-
chain. «Le Cerf n'est pas seule-
ment la réalisation de l'associa-
tion mais de toute la région. Les
autorités ont soutenu le projet».
En effet , le Cerf a bénéficié
d'un crédit LIM - nécessitant
l'accord des communes du Val-
de-Travers. «Ce soutien est
d'autant p lus important que les

thérapeutes sont des margi-
naux».

L'ART a investi près d'un
demi-million de francs aux
Bayards, entre l'achat du bâti-
ment et sa rénovation. La Lote-
rie romande et la Société neu-
châteloise d'utilité publique ont
accordé leur soutien Financier
au projet , comme les membres
de l'ART et différents privés sé-
duits par les buts de l' associa-
tion.

L'association dispose mainte-
nant de locaux fonctionnels lui
permettant de mettre sur pied
des séminaires et des réunions.
«Notre centre est situé dans une
région où la nature est intacte et
d'accès facile avec les transports
publics », souligne Heinz Reber.
L'ART occupe, pour l'instant,
les combles du bâtiment. Elle
dispose de quelque 80 m2 amé-
nagés dans les règles de l'art,
en respectant l'architecture de
l'immeuble.

Martine Jeannet,
conseillère communale aux
Bayards, se félicite des excel-
lentes relations entretenues
avec l'ART. Commune riche
en pauvres bâtiments, Les
Bayards ont été contraints de
vendre l'immeuble abritant
l' administration communale.

Géraldine Loosli, vice-présidente de l'ART, et Heinz Reber, président, ont présenté hier
matin le Centre d'échanges, de rencontres et de formation (Cerf) des Bayards, lequel
sera inauguré dans un mois. photo De Cristofano

Ce morceau de patrimoine au-
rait pu tomber entre les mains
de promoteurs immobiliers.
«Ce n'est pas le cas et nous
avons eu le privilège de trou-
ver un acquéreur sensible au
cachet du bâtiment et ayant la

volonté de s 'intégrer à la vie
du village».

L'ART a la volonté d' entre-
tenir de bonnes relations avec
son environnement immédiat.
Géraldine Loosli , vice-prési-
dente, confirme. «Lors d'un

récent séminaire, p lusieurs
pa rticipants ont logé chez
l'habitant. L 'accueil était f an-
tastique. C'est notre façon de
participer à la vie des
Bayards» .

MDC

Les caisses assurent!
Les thérapies naturelles -

et non alternatives, un terme
qui engendre de fait une op-
position entre médecins tra-
ditionnels et thérapeutes -
séduisent de plus en plus de
personnes. Mais une ques-
tion revient sans cesse: les
prestations sont-elles cou-
vertes par les assurances, si
peu enclines à rembourser
les traitements préventifs?
Premier élément de réponse,
la nécessité de souscrire à
une assurance complémen-
taire pour les médecines
dites naturelles.

Dès sa création en 1993,
l'ART est entrée en relation

avec les caisses-maladie. Et ,
petit à petit , l'association
s'est érigée en partenaire.
Heinz Reber sourit. «Cer-
taines caisses ont reconnu nos
critères (réd: l'ART a établi
des conditions de reconnais-
sance pour les thérapeutes)
et nous demandent même des
conseils, envoient chez nous
des thérapeutes qui veulent
être reconnus. Les assurances
se rendent compte de l 'impor-
tance de s 'ouvrir aux théra-
p ies naturelles qui prennent
en compte l 'individu dans sa
globalité». Conclusion: ren-
seignez-vous auprès de votre
caisse! MDC

NAISSANCE 

 ̂ Chloé
a la joie d'annoncer la

naissance de sa petite sœur

GAËLLE
le 16 avril 1998

à la Clinique Lanixa.
Famille Anne et Biaise

CHRISTEN (Kaenel)
Fromagerie
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Economie Saint-lmier et Berne veulent
des résultats, non du spectacle!
Le départ de Nivarox a
suscité de vives critiques à
('encontre des autorités
imériennes. Celles-ci n'en
ont cure: aux vaines mani-
festations spectaculaires,
elles ont préféré un travail
de fond et de négociation,
visant une efficacité à
long terme. Le Gouverne-
ment et le Conseil régional
marchent avec elles, ils
l'ont affirmé jeudi à Berne.

Dominique Eggler

A l'annonce du départ de
Nivarox-FAR pour Fontaine-
melon , certains Imériens at-
tendaient de leurs autorités
une réaction virulente. Celle-ci
n'est pas venue et l'opposition
le reproche aux élus, en parti-
culier au chef de l' exécutif. Or
la Municipalité n 'est pas de-
meurée inactive. Elle a tout
simplement préféré une action
réfléchie et concertée, optant
pour la négociation plutôt que
pour les cris.

«Protester et descendre dans
la rue? Saint-lmier l'a fait

dans le cas de Longines. En
vain. Alors que par la négocia-
tion, l 'ancien maire, John
Buc/is, a obtenu ensuite des ef-
fets concrets». Jacques Zum-
stein a donc choisi de préparer
la commune à des négocia-
tions avec la SMH.

Pressentant le départ de Ni-
varox , le Conseil munici pal ne
tombait pas des nues , lorsque
l' annonce en a été faite offi-
ciellement. Immédiatement,
Jacques Zumstein annonçait
le projet qui va être négocié
avec le grand groupe horloger:
un atelier spécialisé dans l'in-
jection plastique et la fabrica-
tion de moules.

Avec le soutien
du gouvernement bernois

Pour négocier, il faut certes
d'abord pouvoir proposer un
projet susceptible d'intéresser
l'autre partie.

Or dans le cas de l'injection.
Saint-lmier présente un intérêt
certain , notamment les possi-
bilités de formation et d'inter-
actions avec le Centre du
moule.

A ses futures partenaires de
négociations , Saint-lmier de-
vait par ailleurs offrir un inter-
locuteur fiable et de poids. Ce
qui sera le cas avec le gouver-
nement bernois , lequel vient
d' assurer la Municipalité de
son soutien!

Unité de doctrine
Autre condition impérative,

l'unité de doctrine. Raison
pour laquelle Jacques Zum-
stein a contacté la FTMH Jura-
Jura bernois , laquelle s'est en-
gagée à soutenir les dé-
marches imériennes.

Mais surtout, pour rencon-
trer les conseillers d'Etat Eli-
sabeth Zôlch et Mario Annoni,
avant-hier, le maire de Saint-
lmier était entouré d'une délé-
gation du Conseil régional , à
savoir Jean-Pierre Verdon,
président, Francis Daetwyler
et Béatrice Devaux, secrétaire.

Quant aux négociations à
proprement parler, elles ne dé-
buteront qu 'une fois terminée
la Foire de Bâle, qui se dérou-
lera du 22 au 29 avril.

DOM
La Municipalité imérienne a choisi, pour son développement économique, la voie de
la négociation et du travail à long terme. photo Galley

Swatch, Smart et Cie
En matière de moules et

d'injection , SMH travaille ac-
tuellement à Fontainemelon
et à Bettlach. Saint-lmier ne
table nullement sur le trans-
fert de ces sites. Mais SMH a
effectué récemment d'impor-
tants essais dans ce domaine
et a pris des options quant à
la fabrication des boîtes de la
Swatch; un développement

de ce secteur n'a donc rien
d'utopique. Et sachant la
place de l'injection dans l' ap-
pareillage automobile , rien
n'empêche de penser aussi à
la Smart. Pour Jacques Zum-
stein en tous les cas l'indus-
trie régionale n'est pas
morte, même si sa confi gura-
tion changera fondamentale-
ment. DOM

La loi de la jungle...
Tous ses projets écono-

miques, la Municipalité imé-
rienne les soumet bien évi-
demment à la promotion éco-
nomique, laquelle lui ap-
porte son soutien. Mais la loi
de la jungle commande la
promotion et le canton de
Neuchâtel y fait fort. Ses voi-
sins lui reprochent une sur-
enchère dangereuse. Jacques

Zumstein fait partie de ceux
qui craignent , pour les avoir
constatés déjà, les dégâts
d'une telle surenchère. En
s'alarmant que des efforts
louables au départ puissent
aboutir à une situation catas-
trop hi que pour les collectivi-
tés publiques: «Les entre-
prises ne paie ront bientôt p lus
d 'impôts...» DOM

Personnel qualifié
Avec Nivarox , Saint-lmier

va perdre quelque 115 places
de travail. Mais parmi ces
postes, une partie sont occu-
pés notamment par des fron-
taliers. Dès lors , si l'atelier
souhaité voit le jour, une cin-
quantaine de postes, desti-
nés à du personnel qualifié ,
équivaudrait à une sensible
compensation. Sans compter

qu 'il entrerait parfaitement
dans l'optique du développe-
ment économique actuel , à
savoir la sp écialisation. «Ce
qui ne doit surtout pas empê-
cher la commune et la région
de réfléchir à toute autre cré-
neau», souligne Jacques
Zumstein en citant pour
exemple le tourisme.

DOM

Débat Didier Cuche et sept anciens
champions de Suisse à Saint-lmier
Le médaillé olympique Di-
dier Cuche participera à
un débat public, entouré
de sept anciens cham-
pions de Suisse dans di-
verses disciplines de ski.

Une médaille olympique et
deux titres de champion de
Suisse - en descente et en su-
per-G -, voilà qui vaut large-
ment , à Didier Cuche, le titre
non officiel de leader de
l'équi pe nationale de ski al-
pin! Et voilà qui justifie am-
plement l'initiative prise par
l'Office du tourisme du Vallon

de Saint-lmier (OTVS), lequel
a choisi d'inviter le champion
des Bugnenets à une soirée dé-
bat.

Ce d' autant qu 'à toute la
jeunesse du Vallon, tout
proche de son domicile, Didier
Cuche apporte un message
exemplaire. Car il lui en a
fallu , une dose peu ordinaire
de courage et de volonté, pour
«éclater» en quel ques se-
maines dans une discipline
particulièrement exigeante.

Le mérite de Didier Cuche,
les anciens champ ions qui
l' entoureront mercredi le

confirmeront , sans le moindre
doute, au cours d'un débat di-
rigé par Laurent Guyot, chro-
niqueur de la Coupe du
monde de ski.

Du slalom au ski de vitesse
Ces sept invités seront Ca-

therine Zweiacker-Cuche, an-
cienne champ ionne de Suisse
de slalom , Fritz Tschannen,
ancien champion du monde de
saut à skis, Louis-Charles Per-
ret, ancien membre de
l'équi pe de Suisse de ski, Al-
phonse Baume, ancien cham-
pion de Suisse de ski de fond -

qui a participé par trois fois
aux Jeux olympiques -, Mario
Gianoli , ancien champion de
Suisse de saut à ski, Marcel
Boegli , ancien champion de
Suisse de ski de vitesse (KL),
et Jean-Claude Meyer, ancien
champion de Suisse OJ de sla-
lom géant, /comm-dom

Mercredi 22 avril, salle de
spectacles de Saint-lmier. Ou-
verture des portes à 19h, mu-
sique et présentation des
champions dès 19H30, débat
dès 20h, puis soirée en mu-
sique. Entrée libre.

Espace noir L écriture
nourrit la peinture

Martine Mathier, une ar-
tiste du chef-lieu , expose ac-
tuellement ses créations à
Saint-lmier. Des œuvres qui
ne doivent rien aux tendances
actuelles, leur auteur le sou-
ligne, en précisant qu 'elle s'ef-
force avant tout de s'exprimer
au plus proche d' elle même.
Sa passion de l'écriture -
«Une peinture commence très

Une des œuvres de Martine Mathier exposées actuelle-
ment à Espace noir. photo Leuenberger

souvent par une décharge de
mots» - est sans le moindre
doute perceptible , dans cette
exposition d'ailleurs intitulée
«Ecritures picturales».

DOM

Galerie d'Espace noir, jusqu'au
3 mai. Exposition visible du
mardi au samedi de 8 à 22h, le
dimanche de 14 à 22 heures.

Saint-lmier Table ronde et concert
autour d'une exposition d' art thérapie

En marge de l' exposition
«Hors cadre» , qui présente
actuellement des œuvres réali-
sées dans les ateliers d' art
thérapie de la clini que psy-
chiatri que de Bellelay, cinq
thérapeutes rencontreront le
public , pour lui présenter
plus en détail le fonctionne-

ment et les buts recherchés
clans cette démarche. Ils ré-
pondront aux questions que
le public pourrait se poser
face à un tel procédé théra-
peutiques.

Trois thérapeutes: R. Che-
valley, M. Droz et S. Léchot;
un psychologue: T. Rieder; et

un psychothérapeute: U. De-
belle , participeront à cette
table ronde.

Par ailleurs , toujours dans
le cadre de cette exposition , le
jazz fera vibrer le Relais cultu-
rel quel ques jours plus tard , à
l'occasion d'un concert apéri-
tif donné par Pierre Eggimann

(p iano) et Patrick Domon (gui-
tare), /comm-dom

Mercredi 22 avril, 20H30, Re-
lais culturel, table ronde. En-
trée libre.
Dimanche 26 avril, 11 h, Re-
lais culturel, concert apéritif.
Entrée libre.

Mère et enfant
Foyer à rénover

Après plus de 25 ans d'ex-
ploitation , le bâtiment qui
abrite la fondation Mère et en-
fant, à Bienne, doit être rénové.
Situé au faubourg du Lac, ce
foyer a été créé en 1970, pour
accueillir les mères élevant
seules leurs enfants . Le gouver-
nement a habilité la ville de
Bienne à imputer le coût des
travaux (690.000 francs) à la
répartition des charges, /oid

Gouvernement «Gen-Lex»,
oui mais pas seulement

Le Conseil exécutif bernois
est globalement favorable au
proj et «Gen-Lex». Selon lui ,
cette modification de la législa-
tion fédérale permettra un dé-
veloppement contrôlé et appro-
prié du génie génétique et de
ses app lications. Il estime tou-
tefois que les normes natio-
nales ne sont pas suffisantes ,
pour maîtriser l'utilisation de
ces nouvelles technologies. Il

demande donc à la Confédéra-
tion d'encourager les initiatives
visant à créer une règlementai-
ton internationale. L'exécutif
suggère également d'inscrire
dans la législation une disposi-
tion imposant aux autorités lé-
dérales un devoir d'informa-
tion. Elles devraient ainsi infor-
mer la population des retom-
bées importantes sur l'homme
ou l' environnement, /oid

Berne Un million
pour l'informatique

Le système informatique cen-
tral de la chancellerie d'Etat ,
qui date de 1984, ne répond
plus aux exigences actuelles. II
sera donc remplacé et le Conseil
exécutif a accordé un crédit de
290.000 francs pour l'élabora-
tion du projet. Il a débloqué
aussi un crédit de 760.000
francs pour un nouveau système
informati que à la Clinique vété-
rinaire de Berne, /oid

Bienne La prévention réunit
des institutions nationales

Le deuxième Salon national
de la prévention des dépen-
dances aura lieu au Palais des
congrès de Bienne , du 22 au
24 avril. La fondation suisse
pour la santé Radix organise
ce salon sur mandat de l'Office
fédéral de la santé publi que. Il
s'adresse aux professionnels et
aux bénévoles qui sont intéres-
sés par ce thème. Des institu-
tions de toute la Suisse seront

présentes à Bienne et elles ex-
poseront des proj ets innova-
teurs de prévention de l'alcoo-
lisme, du tabagisme, dés
drogues illégales et des dépen-
dances en général. Le salon a
trois thèmes principaux: la
prévention en milieu scolaire,
la prévention ciblée pour di-
vers groupes spécifiques et en-
fin une approche communau-
taire de la prévention, /comm



Eau Laboratoire
d'analyses: précieuse
accréditation
Le bureau d'ingénieurs ci-

vils RWB SA, de Porrentruy,
vient de recevoir de l'Office
fédéral de métrologie l'ac-
créditation en tant que la-
boratoire d'essais et d'ana-
lyses chimiques bactériolo-
giques des eaux et des sols.

Cette reconnaissance SN EN
45001, rare dans l' ensemble de
l'Arc j urassien, est valable cinq
ans et renouvelable.

RWB occupe une soixan-
taine de personnes, notamment
des ingénieurs, architectes, bio-
logistes, physico-chimistes,
techniciens, dessinateurs et di-
recteurs de chantier. Près de
55% du chiffre d'affaires est
réalisé à l'étranger, notamment
en Lettonie, en Russie et en
Bosnie, dans la conduite de pro-
jets financés par la Confédéra-
tion dans le domaine de la four-
niture et du traitement de l'eau
potable.

RWB est actif dans l'évacua-
tion , l'épuration et l'analyse des
eaux, l'analyse des sols et de
l'air, le traitement des déchets,

l'écotoxicologie, l'aménage-
ment de l' espace urbain en mi-
lieu naturel. Dans le génie civil ,
citons la construction routière,
la planification des transports,
les réseaux souterrains, les
mensurations et topographie,
les travaux hydrauli ques.

Outre une succursale à Cer-
nier (NE) en rapport avec la
construction de stations d'épu-
ration des eaux usées, RWB
compte un bureau en France
voisine, lui aussi accrédité par
le Ministère français de l' envi-
ronnement.

En Suisse, une bonne partie
du chiffre d'affaires est lié à la
construction de la Transj urane.

Les travaux en vue de l'ac-
créditation , qui s'ajoute à la cer-
tification de qualité ISO 9000
et ISO 14.000, ont été conduits
depuis quatre ans. Il n'est pas
rare que des soumissions de
travaux spécifi ques soient res-
treintes aux bureaux et labora-
toires dotés d'une accréditation
qui constitue donc un argument
de qualité et de compétences
propres. VIG

Les Bois Deux proj ets
comme un test
Apres le refus par le souve-
rain d'une hausse de la
quotité d'impôt (qui reste à
2,5), l'assemblée extraordi-
naire du 27 avril prochain a
valeur de test pour le
conseil communal des
Bois. Les citoyens sont ap-
pelés à se prononcer sur
deux gros projets: l'agran-
dissement de l'école (1,5
million) et la traversée du
village (2,175 millions).

Certains citoyens ont refusé
une hausse de la quotité (on
songe par exemple au PCSI)
parce que les proj ets d'enver-
gure au village se faisaient at-
tendre. Voilà maintenant que
l' exécutif des Bois en met deux
d'un coup sur la table.

Serpent de mer
Comme l'indi que le maire

du lieu , Louis Boillat, le dossier
de l'école est un véritable ser-
pent de mer qui remonte à plus
de deux ans. Pour caser deux
nouvelles classes enfantines ,
on a songé à l'école du Cer-
neux-Godat, à des modules
transportables , à une nouvelle
construction et... à la transfor-
mation du bâtiment actuel. Le
canton , qui tient les cordons de
la bourse, a aligné tout le
monde en imposant la transfor-
mation du bâtiment actuel. Les
deux nouvelles classes seront
aménagées dans les combles
avec l'ouverture de lucarnes.

Le crédit demandé se monte à
1,5 million. Mais la commune
pourra bénéficier d'une sub-
vention cantonale de 561.900
francs, d'une subvention de re-
lance fédérale de 127.000
francs (il faut alors réaliser les
travaux dans l'année) et d'un
prêt LIM attendu de 160.000
francs. La part communale se
monte donc à 654.000 francs.

Traversée du village
Le second serpent de mer est

la traversée du village. Le projet
date de 10 ans. Il a fallu le clas-
sement de la J18 en route prin-
cipale (hausse substantielle des
subventions) pour qu 'il s'épa-
nouisse. L'aménagement de la
chaussée sur 1,25 km (on pro-
fite de refaire les canalisations)
avec trottoirs au nord , chemi-
nement au sud et entrées de vil-
lage bien marquées débouche
sur une facture de 2,175 mil-
lions. Les subventions fédé-
rales (977.000 francs), celles
du canton (182.000 francs),
l'assurance immobilière
(60.000 francs), la réserve du
Service des eaux (250.000
francs) et la part à la step
(80.000 francs) laissent une
note finale de 665.000 francs à
la commune. Cet aménage-
ment se fera sur trois ans avec
début des travaux à l'ouest de
la localité. Mais au souverain le
dernier mot pour un test capi-
tal pour le Conseil communal.

MGO

Delémont Une femme âgée
décède dans un incendie
Une octogénaire handica-
pée a perdu la vie hier ma-
tin dans l'incendie de son
appartement, rue de l'In-
dustrie à Delémont. Selon
la police cantonale juras-
sienne, la victime a mis le
feu en fumant dans son lit
et est restée prisonnière
des flammes. Les dégâts
sont importants.

C'est sur le coup de 10h45
que l'alerte a été donnée par
une personne qui livre les re-
pas à domicile.

De la fumée se dégageait
d'un appartement du second
étage.

Vent
de panique

Le groupe d'intervention ,
emmené par le commandant
Michel Cattin , était très rapi-

dément sur place. Sa tâche n a
pas été facile en raison d' une
fumée très épaisse et de la

L'intervention des pompiers n'a pas été simple en rai-
son d'une fumée très épaisse et d'une terrible chaleur.

photo Bist

chaleur importante qui se dé-
gageait des lieux. C'est muni
de masques de protection que

l'équipe a pu pénétrer dans
l' appartement pour circons-
crire le sinistre. Les hommes
du feu ont tenté de localiser la
locataire.

Ce n'est qu 'une fois le feu
éteint qu 'un pompier devait
la découvrir sur son lit , car-
bonisée. En état de choc, ce
pomp ier a été conduit à l'hô-
pital.

Un vent de panique a souf-
flé dans cet immeuble locatif
de plusieurs étages. Par méga-
phone, les pompiers ont de-
mandé aux locataires de ne
pas emprunter l' ascenseur et
la cage d' escalier envahis de
fumée.

Certains , pris de panique ,
s'y sont risqués quand même.
Les hommes du feu les ont
alors évacués avec des
masques.

Michel Gogniat

Gilberte de Courgenay
Deux fondations quêtent

Deux associations pour
faire vivre le souvenir de la
Petite Gilberte. document sp

Alors que d'anciens mobili-
sés ont créé à Zurich une fônda-
tion qui entend racheter l'hôtel
de la Gare à Courgenay, repris
lors d'enchères publiques par
la Banque cantonale du Jura et
grevé d'une hypothèque de
750.000 francs, une associa-
tion ayant les mêmes buts a été
créée à Courgenay. Elle com-
prend notamment les neveux et
nièces de la Petite Gilberte.

Les deux organismes vont
unir leurs forces et envoyer
dans toutes les communes et à
de nombreux organismes un
dépliant sollicitant un don , afin
de permettre le rachat et la ré-
novation du restaurant où Gil-
berte de Courgenay a accueilli
des milliers de soldats , avant
d'être immortalisée, en 1917,

dans une chanson de Hans in
der Gand.

L'idée est de rénover le res-
taurant , peut-être d'en faire un
hôtel , d'y adjoindre des vitrines
du souvenir et de favoriser ainsi
un attrait touristique. Les pro-
moteurs espèrent rencontrer de
l'intérêt en Suisse alémanique
et aussi en Romandie, même si
les mobilisés d'antan sont
presque tous morts et si la
chanson de la Petite Gilberte
n'est plus que rarement fredon-
née, parce qu 'on n 'en sait plus
les paroles. C'est pourquoi
l' ambition des promoteurs com-
porte un risque , vu les difficul-
tés actuelles de la restauration
et le potentiel limité sur le plan
touristi que.

VIG

Muriaux Valse
des voitures
anciennes

Après un hiver qui n 'en fi-
nit pas , les voitures an-
ciennes , confortablement re-
misées au fond des garages
durant la mauvaise saison ,
pointent le nez avec le prin-
temps. Ce ne sont pas moins
de trois vagues de modèles an-
ciens qui mettent le cap di-
manche sur Muriaux et son
musée de l'automobile. A
l'heure de l'apéritif , il sera
possible d' admirer les Volvo
du club de Suisse romande.
Vers 15 heures , c'est le club
Porsche d'Alsace qui va dé-
barquer. A la même heure ar-
riveront les anciens modèles
du club de Belfort-Valdoie. De
superbes carrosseries à dé-
couvrir.

MGO

Saignelégier
Décès
de la doyenne

Jeudi après-midi s'est
éteinte à l'hô pital régional de
Saignelégier la doyenne des
Franches-Montagnes. Juliette
Wermeille avait soufflé ses
100 boug ies le 12 janvier der-
nier entourée de sa famille et
du corps soignant. Atteinte
dans sa santé, elle n'avait pu
savourer pleinement ces ins-
tants.

Juliette Peltier était née en
1898 aux Breuleux. Elle a tra-
vaillé dans l'horlogerie tout
en s'occupant de sa mère qui
était devenue veuve.

En 1932 , elle a épousé Ma-
rius Wermeille, de Saignelé-
gier, veuf avec trois fillettes.
Le coup le eut encore deux en-
fants.

MGO

Café du Soleil
Musique
et autogestion

A La Croix-Rousse, quar-
tier de Lyon , se sont dévelop-
pées plusieurs initiatives au-
togérées que le sociologue
Domenico Pucciarelli , alias
Mimmo, évoque dans son
livre «Le rêve au quotidien» ,
qu 'il présentera ce dimanche
au café du Soleil , dès 17
heures. Aujourd'hui , dès 21
heures, place à la musique ,
avec le récital du Carlos Ward
«Radius» Quartett , qui se dis-
tingue par un jeu très swing.
Ward a enregistré avec
William Parker à la basse et
Aklaff à la batterie. Joueront
avec lui Esslett Okion à la
contrebasse, Andy Mine , p ia-
niste , et Mark Prince, bat-
teur.

VIG

Recours Maigre gain des
maires francs-montagnards
La Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal
n'a que très partiellement
donné gain de cause au re-
cours déposé par treize
communes franc-monta-
gnardes dans l'affaire du
poste de secours sanitaire
(PSS) de Bassecourt. Elles
devront payer leur part
des travaux, soit 558.000
francs et 110.000 des
180.000 francs d'intérêts
intercalaires.

Les communes contestaient
devoir faire partie du PSS amé
nagé dans le home de Basse-
court , n'ayant pas été consul-
tées sur la construction qui a
coûté 2,68 millions. Elles refu-
saient de payer les 558.000
francs leur incombant, après
déductions des subventions fé-
dérale et cantonale. Elles refu-
saient encore de supporter
180.000 francs d'intérêts in-
tercalaires , arguant que la du-
rée du chantier avait été pro-
longée afin de permettre
l'achèvement prioritaire du
home, ce qui avait accru ces in-
térêts, sans responsabilité de
leur part.

Obligation communale
Le tribunal relève que, selon

la législation fédérale, les com-
munes affectées à un PSS ont
l'obligation de contribuer à la
construction de celui-ci. Cette
obligation n'est pas suppri-
mée, même si elles n'ont pas
été dûment consultées sur la
réalisation, pas plus que sur

leur appartenance au territoire
dépendant de ce PSS. Les com-
munes du Haut-Plateau ne
peuvent pas contester le bien-
fondé de leur dépendance du
PSS de Bassecourt. C'est d'au-
tant plus le cas que la popula-
tion franc-montagnarde n'est
pas suffisante pour créer son
propre PSS, la norme fédérale
de 18.000 habitants n'étant
pas atteinte. Sur ce point , le
tribunal rejette donc le recours
des communes. Tout en admet-
tant que l'information fournie
par l'administration cantonale
présente des lacunes, il relève
que celles-ci ne délient pas les
communes de leurs obligations
légales en matière de poste de
secours sanitaire.

Maigres consolations
Si elle déboute pour l'essen-

tiel les maires francs-monta-
gnards, soit pour les 558.000
francs de frais de construction
que doivent supporter les com-
munes, la chambre adminis-
trative leur accorde deux
maigres consolations. Les
communes recourantes ne
paieront pas de frais judi-
ciaires , étant donné qu 'elles
pouvaient considérer à bon
droit ne pas devoir verser une
contribution à la réalisation en
cause et qu 'elles étaient donc
fondées à recourir.

De même, elles ne s'acquit-
teront que de 110.000 francs
d'intérêts intercalaires et non
pas de 180.000 francs. Le tri-
bunal admet en effet que la du-
rée de la construction a été

Président des maires francs-montagnards, Jean-Marie
Aubry n'a obtenu que partiellement gain de cause.

photo a

prolongée afin d'achever en
priorité le home. Cela a re-
tardé les autres travaux et
l'établissement des décomptes
final s, d'où un surcroît d'inté-
rêts intercalaires qui ne peut
être infligé aux communes.

Ainsi , la pilule est finale-
ment plutôt amère pour les

communes du Haut-Plateau.
Même si une bonne partie des
montants réclamés pourra être
prélevée dans les fonds alimen-
tés par chaque propriétaire
d'un immeuble jouissant
d'une dispense d'aménager un
abri dans celui-ci.

Victor Giordano



Armée Une commission veut
couper les ailes à Fernand Carrel
Les erreurs de pilotage du
chef romand des Forces aé-
riennes font des vagues.
On reproche à Carrel
d'avoir usé de représailles
contre des pilotes et des of-
ficiers. Mais il se défend.

De Berne:
Georges Plomb

Egratigné, Fernand Carrel !
La Commission de gestion du
Conseil national - dont le rap-
port était publié hier à Berne -
asticote le patron romand des
Forces aériennes. Ses deux er-
reurs de pilotage de 1996 -
sur «Tiger» et «PC7» - y font
l'objet d'une analyse sans
complaisance. Et les commis-
saires ne sont pas loin de dé-
crire certaines de ses déci-
sions comme des mesures de
représailles à l'encontre de su-
bordonnés qui en savaient
trop. Le commandant de corps
Carrel est chef des Forces aé-
riennes depuis 1992.

Non à la «loi Carrel»
Du coup, la Commission

fait au Conseil fédéral trois
propositions:

- Rétablissons la limite
d'âge de 55 ans pour le pilo-
tage de jets de combat. Carrel ,
né en 1937 et brillant pilote ,
avait 59 ans lors des inci-
dents. C'est lui , en 1992 , qui
avait obtenu une première dé-
rogation. Puis , en 1994, le
Conseil fédéral abolira la li-

mite des 55 ans par voie d'or-
donnance (la «loi Carrel»).

- Etudions l'interdiction de
piloter tous les avions mili-
taires - jets de combat ou non
- pour tous les commandants
des Forces aériennes. Depuis
1997, Carrel ne pilote plus
seul les j ets. Les «PC-7», en
principe oui.

- Auscultons le style de
commandement en vigueur
dans les Forces aériennes. La
question est de savoir si les
critiques exprimées par des
officiers tiennent à Carrel ou
à l'organisation.

Représailles?
La Commission de gestion

accuse aussi Fernand Carrel
d'avoir organisé des repré-
sailles - par de fausses pro-
motions - contre des subor-
donnés qui en savaient beau-
coup sur les deux erreurs de
vol:

- Contre le brigadier Chris-
tophe Keckeis (Romand
comme Carrel), transféré du
commandement de la brigade
d'aviation 31 au poste de chef
d'Etat-major des Forces aé-
riennes (jugé moins presti-
gieux). Keckeis avait dû admi-
nistrer à son chef Carrel un
«enseignement aéronautique»
à la suite de ses erreurs.

- Contre un pilote de l'es-
cadre de surveillance. Lors
d'une séance de la Commis-
sion de la sécurité des vols
(commission consultative à la

Alors que la Commission de gestion a émis des critiques à son égard en relation avec le
«cas» Carrel, le conseiller fédéral Adolf Ogi a visité hier quatre écoles militaires dans les
cantons de Berne et Vaud. Le voici lors de son passage à l'école de recrues d'aviation 41,
à Payerne. photo asi

disposition de Carrel). ce pi-
lote demanda tout crûment
comment il convenait de trai-
ter la seconde erreur de Car-
rel. Lui aussi sera muté.

Manque de psychologie
- Contre la Commission de

la sécurité des vols elle-même.
Peu de temps après , sa com-
position était modifiée et le
nombre de ses membres ré
duit.

A chaque fois , Fernand Car-
rel a vivement contesté qu 'il
s'agissait de représailles.
Mais la commission lui re-
proche , par sa manière d' agir,
d'avoir manqué de psycholo-
gie, d'avoir aggravé les malen-
tendus.

Remontrance verbale
Rappel: les deux erreurs de

pilotage de Carrel ont fait l'ob-
jet le 5 ju in 1997 d'une «re-
montrance verbale» du
conseiller fédéral Adolf Ogi.
L'affaire semblait close. Mais
elle va rebondir dans les mé-
dias alémaniques. A l'évi-
dence, certains membres des
Forces aériennes ont des
comptes à régler avec Carrel.
L'accusation d'autoritarisme
fusera . On lui reprochera en-
core d'avoir informé trop tard
Adolf Ogi. La Commission de
gestion trouve d'ailleurs que
le patron de la Défense pro-
tège Carrel beaucoup trop.

On trouve aussi des compli-
ments dans le rapport. Les

compétences techniques de
Carrel ne sont pas contestées.
Ses relations avec les forces
aériennes étrangères, son tra-
vail avec les médias sont jugés
positifs.

Le patron doit voler
Fernand Carrel , hier aprè s

midi , a vivement réagi. Il est
convaincu de pratiquer dans
son style de commandement
une large consultation. Il
plaide aussi avec force la
thèse selon laquelle le com-
mandant des Forces aériennes
ou son remplaçant doit être pi-
lote. Il en va presque toujours
comme ça dans toutes les
forces aériennes dans le
monde. GPB

Privilèges à abolir
Outre le cas Carrel, la

Commission de gestion du
National s'est aussi penchée
sur les «p rivilèges injusti-
f iés» des instructeurs de
l'armée. Dans le deuxième
rapport qu 'elle publiait hier,
la commission estime que
les postes supérieurs de

l'armée ne doivent plus leur
être réservés, mais être ou-
verts à tous les candidats va-
lables. La commission de
gestion du National de-
mande aussi au Conseil fé-
déral de revoir les indemni-
tés et les modalités de re-
traite anticipée./ats

Somalie L'espoir d'une
libération rapide s'éloigne
Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) était
plus prudent hier quant à
l'espoir d'une libération ra-
pide des dix otages, détenus
depuis mercredi à Mogadis-
cio. L'organisation a pu leur
transmettre des articles
d'hygiène. Les discussions
se poursuivaient de manière
indirecte avec les ravis-
seurs.

Le porte-parole du CICR à Ge-
nève, Philippe Lazzarini , a indi-
qué que l'organisation n'avait
reçu aucune requête des ravis-
seurs lui demandant de payer
une rançon. La rumeur d'une de-
mande de rançon d'un million de
dollars avait couru jeudi. Le
CICR souhaite une libération ra-
pide et inconditionnelle de ses
collaborateurs .

«Nous sonmies p lus prudents
quant à la durée de la p r i s e
d'oUtges. Mais nous esp érons un
dénouement dans les p rochains
jours», a affirmé M. Lazzarini.
«De nombreuses discussions
sont en cours et beaucoup de
gens sont impliqués», a-t-il
ajouté.

Otages en bonne santé
Le CICR est en possession

d'informations régulières sur le
sort de ses huit collaborateurs et
des deux délégués de la Fédéra-
tion internationale de la Croix-
Rouge par l'intermédiaire des di-
rigeants somalicns locaux, en

contact avec les ravisseurs. Les
otages sont en bonne santé et
bien traités dans le nord de Mo-
gadiscio.

Jeudi , le CICR avait pu avoir
un contact direct avec eux par
l'intermédiaire d'un fax transmis
à la délégation à Nairobi. Hier, il
a pu livrer des articles d'hygiène
aux otages par l'intermédiaire de
Sornaliens. Un délégué du CICR ,
d'origine australienne, est resté à
Mogadiscio.

Quant aux mobiles de l'enlève-
ment, le CICR souhaite à ce stade
ne pas faire de spéculations. I^e
porte-parole a évoqué «des p ro-
blèmes à résoudre entre les
membres de la communauté so-
malienne», sans plus de préci-
sions. Selon certaines informa-
tions, les ravisseurs appartien-
nent à un sous-clan, un groupe de
miliciens en principe fidèles à Ali
Mahdi Mohamed , l'homme fort
du nord de Mogadiscio.

Le personnel expatrié de plu-
sieurs organisations humani-
taires a quitté Mogadiscio hier
pour Nairobi. L'un de ses
membres a indi qué qu 'ils ne re-
gagneraient pas Mogadiscio tant
que leurs dix collègues n'auront
pas été libérés.

Parmi les otages se trouvent
deux Suisses, le Zurichois Tho-
mas Gurtner et le Fribourgeois
Markus Fasel, un Belge, un Alle-
mand , une Française, deux pi-
lotes, l'un kenyan, l'autre sud-
africain , un Américain, un Nor-
végien et un Somalien./ats

Cambodge La mort de Pol Pot
laisse des plaies béantes
Au lendemain de la mort de
Pol Pot, les Etats-Unis et le
Cambodge veulent juger les
dirigeants Khmers rouges
encore vivants. Plusieurs di-
plomates ont regretté que
l'ancien dictateur soit mort
sans rendre de compte à la
communauté internatio-
nale. Les funérailles du chef
historique des Khmers
étaient prévues pour ce ma-
tin.

Washington a pris hier la tête
d'une croisade internationale
pour traduire en justice les res-
ponsables des tristement cé-
lèbres «camps de la mort» du
Cambodge polpotiste. «Des diri-
geants khmers rouges qui ont
exercé le pouvoir de 1975 à 1979
sont toujours en liberté et parta-
gent la responsabilité des mons-
trueuses violations des droits de
l'homme commises pendant cette
p ériode», a indiqué le président
Bill Clinton.

De son côté, le gouvernement
de Phnom Penh a l'intention de
solliciter l'aide des ambassades
étrangères au Cambodge afin
d'arrêter et juger les trois princi-
paux dirigeants de la guérilla:
son chef militaire , Ta Mok, l'idéo-
logue, Nuon Chea et le No 1 poli-
tique , Khieu Samphan. Les trois
hommes seraient cachés dans les
jungles de l'extrême nord du
Cambodge ou à la frontière thaï-
landaise. Pourtant, ce ne sera

pas chose aisée: nombre d'an-
ciens Khmers rouges, qui ont fait
défection depuis la fin des années
70 occupent aujourd'hui des
postes à responsabilité dans le
gouvernement. Ils sont aussi de-
venus ses alliés , comme l'ancien
No 2, leng Sary.

Funérailles en petit comité
Plusieurs diplomates étrangers

au Cambodge ont déploré que Pol
Pot soit mort avant que la com-
munauté internationale puisse
lui réclamer des comptes. «C'est
un pe u trop commode qu 'il soit
mort, et cela épa rgne beaucoup
d'embarras à bien des pays

Objets de l'attention médiatique: la jeune femme de Pol
Pot, Mea Son et sa fille, Sith. photo Keystone-epa

connue la Chine, la Thaïlande et
certaines nations occidentales», a
estimé un diplomate occidental.

Les funérailles et l'incinération
de Pol Pot devaient se dérouler ce
matin, à 3 h suisses, en petit co-
mité. Seuls devaient être présents
la famille et un petit groupe de
Khmers rouges. Les journalistes
n'étaient pas autorisés à y assis-
ter. La crémation a, semble-t-il,
été avancée en raison de l'état de
décomposition du cadavre, ex-
posé à la chaleur tropicale.

Le roi Norodom Sihanouk a dé-
claré que la mort de Pol Pot ra-
mènerait enfin la paix au Cam-
bodge, /ats-afp-reuter

Plus de 150 policiers chiliens
ont investi hier la colonie de ré
fugiés allemands Dignidad. Ils
étaient à la recherche de Paul
Schaefer, accusé de crimes
sexuels sur une vingtaine d'en-
fants et d'adolescents.

Paul Schaefer, âgé de 77 ans,
ancien officier nazi , est en fuite
depuis août 1996, après la pre-
mière plainte pour agression
sexuelle devant le tribunal de
Parral.

Clinton au Congrès
Cette descente de police est

survenue au deuxième jour de la
visite au Chili du président amé
ricain. Bill Clinton a été reçu
hier par le Congrès chilien réuni
en séance conjointe à Valpa-
raiso. La cérémonie, durant la-
quelle Bill Clinton a fait un éloge
de la démocratie chilienne, a été
marquée par l' absence du géné-
ral et sénateur à vie Augusto Pi-
nochet .

L'ancien dictateur souffre de-
puis une semaine d' une hernie à
la colonne vertébrale. 11 a cepen-
dant été vu jeudi aux funérailles
d' un militaire . Augusto Pino-
chet , âgé de 82 ans , a adressé au
président du Congrès un certifi-
cat médical pour justifier de son
absence, /ats-afp

Chili La colonie
Dignidad investie

Le commandant de corps
Fernand Carrel a une forte
pe rsonnalité. C'est
d'ailleurs une des raisons
qui, outre des comp étences
incontestables, l 'ont dési-
gné à la fonction qu'il oc-
cupe depuis 1992. Sous son
commandement, les Forces
aériennes se sont mainte-
nues à un niveau perfor-
mant, et la Commission de
gestion du Conseil national
lui en reconnaît le mérite.

Ce satisfecit est d 'autant
p lus remarquable que par
ailleurs la même commis-
sion ne ménage pas ses cri-
tiques. Celles-ci portent sur
le style de commandement
de Fernand Carrel et sur
son exigence de continuer à
p iloter des avions mili-
taires à un âge, la soixan-
taine bien tassée, que les
p arlementaires jugent dis-
qualifiant.

Ce dernier grief serait
anecdotique si Fernand
Carrel n'avait commis deux
erreurs de vol, sans autre
conséquence que de nuire à
son image. Mais, l 'amplifi-
cation médiatique aidant,
c'était assez pour que des
rancœurs, classiques dans
toute hiérarchie, se débon-
dent.

En y  prêtant une oreille
attentive, les commissaires
du National ne sont pas
sortis de leur rôle. Contes-
tables, en revanche, parais -
sent les termes de l 'admo-
nestation adressée au com-
mandant des Forces aé-
riennes. Sa position vis-à-
vis de ses subordonnés ne
peut qu'en être affectée.

Mais la Commission de
gestion ne s 'en tient pas là.
A travers Fernand Carrel,
c'est le conseiller fédéral
Adolf Ogi qui se trouve
visé. Le rapport des com-
missaires lui reproche du
reste d 'avoir soutenu à l 'ex-
cès le chef des Forces aé-
riennes, ce qui n'est pas
tout à fait exact. Il est vrai,
par contre, qu'Adolf Ogi
préfère les hommes de ca-
ractère aux carriéristes. Ce
n'est pas toujours compris
dans le milieu politique. Et
l 'occasion est trop belle de
déstabiliser un conseiller f é -
déral que certains vou-
draient voir ailleurs.

Guy C. Menusier

Commentaire
Ogi visé



Génétique «Troisième voie»
pour ouvrir un vrai débat
L initiative «pour la protec-
tion génétique» est trop res-
trictive, mais l'alternative
du paquet «gen-lex» est in-
suffisante: huit organisa-
tions paysannes, écolo-
gistes et tiers-mondistes
ont proposé hier une troi-
sième voie pour sortir de
l'impasse le débat sur la gé-
nétique. Liberté de vote
pour le 7 juin mais discus-
sion serrée sur l'avenir.

De Berne:
François Nussbaum

Le débat sur la génétique a
pris un tour «caricatural», se-
lon les huit organisations (Ac-
tion catholique rurale, Maga-
sins du monde, Commission
tiers-monde de l'Eglise catho-
lique, Déclaration de Berne,
Helvetas, Société pour la pro-
tection de l'environnement,
Terre des hommes, Union des
producteurs suisses).

Peurs et pressions
Ce débat, estime René Lon-

get, président romand de la
SPE, est marqué à la fois par

des peurs habilement entrete-
nues pour faire passer l'initia-
tive, et par une avalanche de
moyens publicitaires et finan-
ciers provenant de l'industrie
et des milieux scientifi ques et
médicaux.

La troisième voie consiste
dès lors à ne pas se lancer
dans des interdictions sans
nuances, tout en assurant un
contrôle ferme dans l'utilisa-
tion des techniques géné-
tiques et la transparence des
procédures. Le paquet «gen-
lex» doit notamment être com-
plété par des mesures plus
contraignantes sur la respon-
sabilité ju ridique et les bre-
vets.

On «bricole»
Fernand Cuche, secrétaire

de l'UPS , ne se prononce pas
sur les utilisations médicales
du génie génétique. Dans le
domaine agricole, en re-
vanche, il dénonce la pression
exercée par l'industrie agro-
alimentaire pour remporter
des parts de marché: les Etats
«bricolent» des autorisations
sans la caution d'une re-

cherche préalable crédible.
On connaît mal les effets sur
l'environnement du maïs géné-
ti quement modifié (p lus résis-
tant), ou du porc transgénique
plus corpulent (mais peut-être
difforme). «On ref ile des pro -
totypes aux agriculteurs, à eux
d'assumer les éventuelles
conséquences néf astes de leur
utilisation», s'insurge Fernand
Cuche.

Il s'agit , poursuit-il , d'une
politique productiviste en
contradiction avec l'idée d'une
agriculture durable et diversi-
fiée. La production mondiale,
assurée sans le recours à la gé-
nétique, se solde par des excé-
dents, ce qui prouve bien que
cette tendance productiviste
ne repose que sur des critères
de rentabilité purement écono-
miques.

Evaluer les risques
«De cela, nous ne voulons

pas, du moins aujourd 'hui ,
parce que les p roduits propo -
sés sont à la f ois incertains et
inutiles», dit Fernand Cuche.
Mais la recherche doit pouvoir
se poursuivre, précisément

pour présenter un j our des ré-
sultats plus sûrs et correspon-
dant à des besoins réels , note
l'agriculteur neuchâtelois.

Pour Thierry Pellet , secré-
taire de la Déclaration de
Berne, le paquet législatif

Fernand Cuche, secrétaire de l'UPS, dénonce la pression
exercée par l'industrie agro-alimentaire pour remporter
des parts de marché. photo asl-a

«gen-lex» doit aussi être com-
plété par une évaluation systé-
matique des risques, un libre
choix des consommateurs et
un réel transfert de technolo-
gies vers les pays du Sud.

FNU

Déshérence
BNS ferme

Le président de la Banque
nationale suisse (BNS), Hans
Meyer, a réaffirmé, jeudi à
Washington, que la BNS ne
participerait pas un règlement
global entre les banques pri-
vées suisses et les organisa-
tions juives dans l'affaire des
comptes en déshérence. Hans
Meyer estime également que
la Suisse n'acceptera pas à un
de revenir sur l' accord passé
après la guerre avec les puis-
sances victorieuses. En 1946,
la Suisse avait admis de payer
250 millions de francs aux Al-
liés./a ts-ap

Il faut stopper la sp irale de
l'endettement de la Confédéra-
tion. Dans la brochure tous
ménages sur les votations fé-
dérales du 7 juin , publiée hier,
le Conseil fédéra l recom-
mande l'approbation de l'ob-
jectif budgétaire 2001. En re-
vanche, il rejette les deux ini-
tiatives soumises au souve-
rain. Pour le gouvernement,
accepter l'initiative pour la
protection génétique nuirait à
la recherche et à l'industrie
suisses. Il dit non aussi à l'ini-
tiative «SOS - pour une Suisse
sans police fouineuse»./ats

Les politi ques financière et
sociale de la Confédération
ont occupé les délégués du
Parti radical démocrati que
suisse (PRD) hier à Berne. Le
président du PRD Franz Stei-
negger a renvoyé dos à dos les
conservatismes de gauche et
de droite. Selon lui , l' avenir
ne pourra être surmonté
qu 'avec «des réf ormes coura-
geuses» . Et Franz Steinegger
de lancer une pique contre les
centristes, sans toutefois
nommer exp licitement le
Parti démocrate-chrétien./ats

Cancer Nouvelles
perspectives

Une nouvelle méthode de
diagnostic précoce des tu-
meurs cancéreuses a été mise
au point à L'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ). Elle offre d'intéres-
santes perspectives pour un
traitement plus rapide et plus
spécifi que de la maladie, a re-
levé la haute école hier. La mé-
thode repose sur le développe-
ment en laboratoire d'anti-
corps qui sont ensuite injectés
dans le système circulatoire.
Là, ils atteignent directement
les vaisseaux malades dont se
nourrissent les tumeurs./ats

Médicaments
Patients irrités

L'Organisation suisse des
patients (OSP) critique le re-
fus des groupes pharmaceu-
tiques Novartis et Merck
Sharp & Dôme Chibret de
baisser le prix de huit médica-
ments remboursés par les
caisses-maladie. Les consom-
mateurs sont invités à accepter
uniquement les nouveaux prix
fixés par l'Ofas. La population
ne cédera pas au chantage , a
précisé hier l'OSP, soulignant
que le Tribunal fédéral avait
interdit aux groupes concer-
nés de poursuivre leur actuelle
politique de prix./ap

Radicaux
Une pique contre
les centristes

Votations Un oui
et deux non

â
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L'Italie veut que la Suisse
fasse de nouvelles conces-
sions dans les négociations
bilatérales sur les transports
avec l'UE. Le ministre des
Transports, Claudio Bur-
lando, exige que la taxe
moyenne pour une traversée
Bâle-Chiasso en 40 tonnes
soit ramenée de 330 à 270
francs environ.

Dans un entretien publié hier
par les quotidiens
«24 Heures», «Tribune de Ge-
nève» et «Giornale del Popolo»,
Claudio Burlando fixe plusieurs
conditions à la conclusion d'un
accord Suisse-UE sur les trans-
ports. Il souligne que l'Italie
n 'émet pas de blocage de prin-
cipe. La conclusion d'un accord
bilatéral est à son avis possible
lors du Conseil des ministres
des transports des 17 et 18 juin
prochain , «moyennant quel-
ques concessions suisses».

Equilibre Brenner-Gothard
L'Italie juge trop élevée la

taxe moyenne de 200 ecus
(330 francs) convenue en jan -
vier à Zurich entre le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger et
le commissaire européen Neil
Kinnock. Les entreprises de
transport n'auront intérêt à
passer par la Suisse que si la
différence entre les taxes rou-
tières suisses et autrichiennes
est inférieure à 80 ecus. Au-
delà , les camions continueront
à passer par le col autrichien
du Brenner, affirme Claudio
Burlando.

Pour obtenir un «juste équi-
libre» entre les axes du Brenner
et du Gothard , la taxe moyenne
pour un trajet Bâle-Chiasso de-
vrait se situer entre 160 et 170
ecus, soit 265 à 280 francs. Le
ministre italien rappelle que
l'Autriche risque d'être
condamnée prochainement par
la Cour européenne de justice
en raison du montant du péage
du Brenner. Avec 84 ecus (138
francs), ce péage est trop élevé
au regard de la directive ac-
tuelle de l'UE./ats

Bilatérales
Exigence
italienne



Kirienko
Jamais deux
sans trois
Les députes de la Douma ont
rejeté pour la deuxième fois
hier la nomination de Sergueï
Kirienko au poste de premier
ministre.

La candidature du protégé de
Boris Eltsine a été repoussée par
271 voLx contre 115 à la chambre
basse du Parlement russe. Ce
vote laisse présager une épreuve
de force, la semaine prochaine,
lorsqu'un troisième et dernier
vote aura lieu. En effet, aussitôt
après le vote des députés, le pré-
sident Eltsine a présenté la candi-
dature de Sergueï Kirienko pour
la troisième fois. La Douma dis-
pose d'une semaine avant de se
prononcer à nouveau .

Selon la Constitution, si les dé-
putés rejettent à trois reprises le
candidat du président, le chef de
l'Etat peut dissoudre la Douma et
organiser de nouvelles élections.
Ni Boris Eltsine ni le Parti com-
muniste n'ont exprimé le souhait
d'un scrutin anticipé. Pour au-
tant, aucun n'a manifesté une vo-
lonté de compromis./ap

Sergueï Kirienko a rappelé
hier son credo libéral.

photo Keystone

ONU Genève
Ambassadeur
agressé
Deux visiteurs ont été expul-
sés par l'ONU après avoir
agressé verbalement l'am-
bassadeur d'Algérie, Moha-
med Salah Dembri, a an-
noncé hier une porte-parole.
L'ambassadeur a été insulté
mercredi soir devant la salle
de réunion de la Commission
des droits de l'homme.

Une enquête est en cours.
L'ambassadeur d'Algérie a dé-
claré hier à l'ATS qu'il allait dé-
poser plainte pour violation des
locaux diplomatiques et me-
naces sur la sécurité d'un chef
de mission. «Il s 'agit d'un f ait
grave, la violation d'un lieu
considéré comme sacré», a af-
firmé Mohamed Salah Dembri.
II s'est entretenu de l'agression
avec le chef de la mission suisse
auprès de l'ONU à Genève,
Walter Gyger. La plainte
conjointe de l'ONU et de l'Algé-
rie sera transmise aux autorités
suisses, a-t-il indiqué. Selon la
porte-parole de l'ONU, les deux
agresseurs portaient des
badges de visiteurs. Ils ont été
interpellés immédiatement et
expulsés du Palais des Nations.

Des extrémistes islamistes
L'ambassadeur algérien a dé-

claré de son côté que ses agres-
seurs étaient des extrémistes is-
lamistes qui l'ont menacé de
mort. L'ONU n'a pu préciser
s'il s'agissait de militants du
Front islamique du salut (FIS)
ou du Groupe islamique armé
(GIA) établis en Suisse. Leur
identité a été relevée par les ser-
vices de sécurité. Selon l'am-
bassadeur Dembri, «ces indivi-
dus militent autour des lieux de
culte musuhnans à
Genève», /ats

Allemagne Gerhard Schrôder
plébiscité par son parti
Gerhard Schrôder est le
candidat officiel du Parti
social-démocrate allemand
(SPD) à la chancellerie. Au
cours d'un congrès-express
à Leipzig (ex-RDA), il a été
officiellement investi hier
par son parti avec 93,4%
des suffrages exprimés. Les
élections législatives au-
ront lieu le 27 septembre.

Gerhard Schrôder a re-
cueilli 479 voix «pour» , 24
«contre», avec 10 abstentions
et 2 bulletins nuls lors d'un
vote des délégués et membres
de la direction réunis pour
une journée. La direction du
SPD l'avait déjà choisi , au
lendemain des élections ré-
gionales dans son fief de
Basse-Saxe qu 'il avait rem-
portées haut la main le 1er
mars. La candidature d'Os-

kar Lafontaine avait ainsi été
écartée pour affronter le
chancelier Kohi en sep-
tembre.

Les sociaux-démocrates al-
lemands ont par ailleurs
adopté par quelque 95% des
voix un programme électoral
recentré, faisant de la lutte
contre le chômage «le pre-
mier but d'un gouvernement
SPD». Le SPD compte convo-
quer les partenaires sociaux
(syndicats , employeurs) peu
après les élections. Il s'est
prononcé pour une réduction
et une flexibilisation du
temps de travail ainsi qu 'un
soutien aux travailleurs indé-
pendants.

Les sociaux-démocrates ont
enfin repris certains thèmes
chers à Helmut Kohi , comme
l'idée de l'euro «aussi f ort
que le mark»./afp

Hier à Leipzig, Gerhard Schrôder applaudi par le président
du SPD Oscar Lafontaine (à droite). photo Keystone

La navette spatiale Colum-
bia a décollé hier de Floride à
14 h 19 (20 h 19 suisses) avec
à son bord un équipage de
sept personnes et une ménage-
rie de 2000 créatures. Cette
mission de 16 jours est consa-
crée à l'étude du système ner-
veux en apesanteur. Considé-
rée comme une des plus com-
plexes et des plus ambitieuses
jamais menées par la Nasa , la
mission Neurolab prévoit une
série de 26 expériences desti-
nées à éclairer le fonctionne-
ment du système nerveux hu-
main./ats-reuter

Columbia
Décollage réussi

Le chef de l'opposition ita-
lienne Silvio Berlusconi a évo-
qué un rapprochement avec la
Lega Nord lors du premier
congrès de son mouvement
Forza Italia (FI). Ce congrès,
qui s'achève aujourd'hui à Mi-
lan avec un grand rassemble-
ment, doit transformer son
mouvement en véritable parti
politi que. La proposition du
chef de Forza Italia n'a toute-
fois pas fait l'unanimité parmi
les participants au congrès. FI
risque en effet de s'aliéner le
soutien de l'Alliance natio-
nale./afp

Milan Congrès
de Forza Italia

Les députés finlandais ont
voté hier par 135 voix contre
61 et une abstention en faveur
de l'adhésion de la Finlande à
l'Union économique et moné-
taire. Les cinq partis de la coa-
lition gouvernementale se sont
prononcés pour le passage à
l'euro dès 1999. Un vote
contre aurait entraîné la dé-
mission du gouvernement de
Paavo Lipponen. L'opposition
centriste dirigée par î'ex-pre-
mier ministre Esko Aho a voté
contre, son parti estimant que
la Finlande n'est pas encore
prête pour l'euro./af p

Finlande Oui
à l'euro

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair est arrivé hier
au Caire, première étape d'une
tournée proche-orientale de
cinq jours qui le mènera en
Arabie Saoudite , en Jordanie et
en Israël. A l'aéroport du
Caire, le premier ministre bri-
tannique, accompagné par son
épouse Cherrie, a été accueilli
par son homologue égyptien
Kamal el-Ganzoury. Il a en-
suite rencontré le président
Moubarak, lequel devait évo-
quer la question liée à la pré-
sence d'islamistes égyptiens en
Grande-Bretagne./ap

Proche-Orient
Tournée de Blair

Votre nouveau défi professionnel dans
une entreprise tournée vers l'avenir!
Notre cliente, une entreprise connue de production et de commerce
en Suisse orientale, veut consolider et promouvoir sa présence sur le
marché en Suisse romande. En vue de la réalisation des objectifs
fixés, nous recherchons une forte personnalité en qualité de

vendeur dans la vente directe
canton du Jura et régions avoisinantes de Neuchâtel/Beme

Votre domaine d'attribution englobe le conseil et le suivi d'un porte-
feuille de clients existant, le démarchage de nouveaux clients dans le
secteur agricole ainsi que la promotion de toute la gamme de pro-
duits.

A l'occasion d'une formation pratique, vous, serez initié à votre nou-
velle fonction. Un perfectionnement permanent et le soutien d'un
service interne compétent vous sont garantis.

Vous êtes proche de l'agriculture, vous aimez beaucoup les contacts,
vous avez l'esprit d'entreprise, vous appréciez le travail indépendant,
vous pariez le français et l'allemand - alors, vous trouverez ici
l'environnement idéal pour votre nouveau défi professionnel.

Pendant la période de mise au courant nous vous offrons un salaire
fixe, ensuite un salaire au rendement avec un règlement des commis-
sions généreux, le remboursement des frais, ainsi que des prestations
sociales bien développées.

Si vous vous sentez concerné, veuillez nous envoyer votre candida- |
ture avec une photo et un échantillon de votre écriture. Votre dossier §
sera traité avec discrétion. Si vous souhaitez au préalable des infor- jjj
mations téléphoniques, veuillez appeler Monsieur W. Steiner.
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i (MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES ¦ MICROMÉCANICIENS) |i
J Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses. ',

«

Pour renforcer notre atelier de mécanique, nous engageons tout de suite ou pour ^date à convenir des mécaniciens faiseurs d'étampes et/ou micromëcaniciens qui
collaboreront à la réalisation des étampes et des outillages pour la fabrication des ,

' j  cadrans, symboles, noms et appliques. //
/ , Nous souhaitons: - formation sanctionnée par un CFC ou titre équivalent; I
f - aptitudes à des travaux fins et précis; i
() i . - des connaissances en CNC; ' j
y - une expérience de quelques années serait un avantage. s.
j. Nous offrons: - emplois stables; /'
( - bonnes conditions de travail; }*

- horaire variable et vacances partiellement à la carte; A,
/ - avantages sociaux actuels. '

Nous prions les personnes intéressées et désireuses de s'investir dans un job exi-
* géant d'adresser une offre écrite ou de prendre contact téléphoniquement avec le A
À. service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 132-26291/4x4 y
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m CH-2001 Neuchâtel
¦ Jggf  Tél. 032 72490 24

_. ,„ Fax 032 7254960
Pétermann Philippin

Nous désirons engager pour notre bureau de Neuchâtel un ou une

COLLABORATEUR (TRICE)
Profil demandé:
• formation d'ingénieur(e) ETS ou équivalente;
• bonnes connaissances de l'informatique;
• goût pour le travail en équipe.

Activités:
• domaines: génie de l'environnement et physique du bâtiment;
• calculs et modélisation avec logiciels;
• relevés sur le terrain, mesures (qualité de l'air, acoustique, vibrations);
• dessin technique et soumissions.

Compétences:
• sens de l'organisation dans la gestion de projets;
• facilité dans les contacts humains;
• capacité à lire des plans;
• maîtrise d'outils DAO/CAO;
• aptitude à rédiger des rapports.

Délais:
• envoi d'un dossier complet de postulation jusqu'au 30 avril 1998 à:

P+, av. du 1"-Mars 20, CP 1418, 2001 Neuchâtel;
• entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. 28-142154/4x4

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

A I ./
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Nous cherchons des

ENSEIGNANTES
d'allemand

et d'anglais
Exigences:

- langue maternelle;
- bonne présentation;

- expérience de l'enseignement à
des adultes.

Si vous correspondez à ce profil,
adressez alors votre candidature à:

— W La Chaux-de-Fonds
-W* PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

JF' Tél. 032/968 72 68 28-14153» %

I LEtude d'avocats-notaires
à La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de commerce

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

s vitae à: Etude Marc-André
Nardin, case postale 1202

2 à 2301 La Chaux-de-Fonds

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

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



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

jeune fille
pour s'occuper de 3 enfants.
Durée: 1 année.
Exigences: notions d'anglais, non fu-
meur, permis de conduire. Voiture à dis-
position, possibilité de suivre des cours
d'anglais.
Renseignements: Famille H. Liechti,
2606 Corgémont , tél. 032/489 22 73

6-195908
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au dévelop-
pement individuel.

Afin de compléter notre effectif, nous recherchons

un boulanger
qualifié
pour notre Centrale de distribution. Service boulangerie,
à La Chaux-de-Fonds

Degré d'occupation: 80% garanti.
Horaire de nuit: 20 h à 3 heures.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles
que 5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Ruchat , au No de
téléphone 032/925 42 70 ou envoyer votre dossier complet à Coop
Neuchâtel-Jura, Dpt Personnel/Formation, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

Si Coop Neuchâtel -Jura
| lura bernois 

132-26636 
^̂

Restaurant de La Chaux-de-Fonds,
cherche

PERSONNE À 80%
responsable. Connaissances de la

• comptabilité et de gestion du per-
sonnel.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre F 132-26672 à Publici-
tas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds.

132-26672

Perle
de lune

Sa façon de fumer? Ce constat permit
à May lène de recouvrer un semblant de
contrôle.
- J' espère que vous ne mourrez pas

d' un cancer du poumon avant la fin des
travaux , susurra-t-elle.
- Cela vous inquiète? s'enquit Sam,

en écrasant sa cigarette.
- Seulement pour l'hôtel. Alors, nous

allons le voir, ce terrain?

La terre était desséchée, vide des
pluies d'été à venir. Les ornières lais-
sées par les engins utilisés pour niveler
le sol étaient dures comme pierre .
May lène chancela mais ne trébucha
pas, prouesse due à sa seule volonté.

Sam avait passé une bonne partie de
la nuit à s'inquiéter de la façon dont
May lène et lui travailleraient en-
semble. Ils devaient se concentrer sur

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

l'hôtel. Tout problème annexe , comme
le jugement qu 'ils portaient l' un sur
l' autre , n 'avait pas sa place sur le chan-
tier. Cela dit , mieux valait que ce juge-
ment , bon ou mauvais , soit annoncé dès
le départ.

Nous ne nous aimons pas. Bien. Nous
sommes des professionnels , donc atte-
lons-nous à la tâche.

Ou bien... nous sommes attiré s l' un
par l' autre . Bien. Nous sommes
adultes , donc assouvissons nos désirs
en dehors des heures de travail.

Les sentiments de Sam Coulter en-
vers May lène Kwan n 'étaient pas clai-
rement définis. Ils changeaient sans
cesse, comme l' admirable regard de
jade , tour à tour rayonnant et hostile.

Durant les sept mois à venir , May lène
et lui devraient se conduire en archi-
tecte et en entrepreneur, soudés pour at-
teindre un objectif difficile. Mais com-

ment? Après une nuit sans sommeil ,
Sam n 'avait toujours pas la réponse, et
il doutait fort que les choses se fassent
toutes seules.

A rencontre de ce qu 'il pensait , le mi-
racle se produisit le jour même. Dans
la poussière de la terre assoiffée , sous
le soleil éblouissant de juin , Sam et
May lène parlèrent avec enthousiasme
du Palais de jade. C'était comme s'ils
le voyaient , majestueux , magnifique ,
rutilant d' albâtre , d' or, de jade dans un
azur lumineux. Tandis qu 'ils évo-
quaient les problèmes logisti ques , le re-
gard intelli gent de la jeune femme,
toute livré e à la réflexion et à l' anal yse ,
ne recelait aucune ombre.

(A suivre )
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MANUFACTURE

>— ROLEX \
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits
de grande renommée, nous vous proposons, dans le cadre
de notre service FABRICATION, section MECANIQUE, le
poste de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU SPÉCIALISTE AFFÛTEUR

Tâches:
-fabrication et affûtage d'outils divers en métal dur, sur

machine EWAG WS 11.
Profil souhaité:
- personne ayant quelques années d'expérience dans ce

domaine serait un avantage.
Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dos-
sier de postulation au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82 - Case postale

V 2501 Bienne - Tél. 032/328 44 44 J\
^  ̂

6-195848 
/̂

Cabinet dentaire dans le Jura bernois
cherche

apprentie
en tant qu'assistante
en médecine dentaire I

pour août 1998. é

Faire offre sous chiffre 6-195828 à
Publicitas, rue Neuve 48,2582 Bienne



Horlogerie Beaux-arts
et commerce à Genève...
Avant Basel 98 des mer-
credi, Genève et son Salon
international de la haute
horlogerie ouvrait les feux
de la quinzaine horlogère
la plus chaude de l'année,
avec l'arrivée de Parmi-
giani Fleurier et la pré-
sence de plusieurs neuchâ-
telois.

«La haute horlogerie relève
des beaux arts» , estimait hier
Yves Piaget lors de l'inaugu-
ration du Salon international
de la haute horlogerie , hui-
tième du genre. Genève et Pa-
lexpo en seront ainsi la gale-
rie vivante jusqu 'au 24 avril.
Le premier pilier d'une véri-
table quinzaine horlogère qui
se poursuivra dès mercredi
avec Basel 98, le Salon mon-
dial de l'horlogerie et de la bi-
jou terie de Bâle. Tous deux
incarnant l' enseigne d' une
créativité horlogère conti-
nuellement dynamique , selon
Yves Piaget.

Le Locle
Velours tendus , éclat des

pierres et des métaux pré-
cieux donc , pour cette nou-
velle édition du SIHH , salon
de la créativité esthétique
plus que de l'innovation tech-
nologique (encore que...). Du

Montblanc Montres SA
poursuit sur sa lancée.

photo sp

nouveau cette fois-ci , au ni-
veau de la partici pation
d'abord. Gérald Genta , Da-
niel Roth et le Neuchâtelois
Parmigiani Fleurier dans la
section princi pale. Au sein de
l'espace luxe: Montblanc no-
tamment, dont le bras horlo-
ger œuvre depuis Le Locle.
La marque, encore en phase
de démarrage dans l'horloge-
rie - les premières pièces
sont en magasins depuis no-
vembre-décembre - propose
actuellement une trentaine
de modèles. Son objectif:
«p arf aire l 'extension de la
gamme», indi que Marc Chio-
léro, directeur du distribu-
teur La Vetta SA.

Dépouillement
Parmi les nombreuses

nouveautés de ce SIHH , Car-
tier arrive par exemple avec
un chronographe de forme
tonneau monobroche. Piaget
fait son retour dans la
montre extra-plate avec une
pièce carrée épurée. Une ten-
dance au dépouillement ob-
servée chez plusieurs
marques. Vacheron Constan-
tin , par exemple, et sa Patri-
mony, de la collection «Les
essentielles». La même mai-
son , qui surfe sur la vogue de
l'or blanc, sort également un
très classique chronomètre
Royal ou encore une montre
à complications, la Saltarello
(heures sautantes et minute
rétrogradante), en série limi-
tée. Vacheron Constantin
poursuit la restructuration
de sa collection , laquelle
compte dorénavant 270 réfé-
rences.

Seconde participation
Beaume et Mercier et sa

nouvelle campagne de publi-
cité pleine de fraîcheur pré-
sente notamment son brace-
let-montre femme Catwalk en
version plus étroite de 3 mm
ou en version or. Parmi les
autres nouveautés de la
marque, un chronograp he
très loisir nommé CapeLand ,
une «Hampton» montée sur

Beaume et Mercier interprète son Catwalk en or. photo sp

Kevlar ou cette autre pièce
extra-plate - Classima - épu-
rée et au cadran noir.

Trois Neuchâtelois se re-
trouvaient pour la seconde et
dernière fois (la règle l' exige)
sous le feu des projecteurs
du SIHH. Christophe Claret
Créations d'abord. Après 10
ans à La Chaux-de-Fonds, ce
spécialiste des mouvements
compli qués et sa vingtaine
de collaborateurs sont instal-
lés depuis un mois au manoir
du Soleil d'or au Locle. Ils
ont pour clients les grandes
manufactures, et Corum à
titre officiel. Avec un chiffre

d'affaires en explosion
(+45% du total de 97 en trois
mois!), Claret fait du pied
aux deux princi pale marques
allemandes. Il présente cette
année une montre-bracelet
intitulée Roméo et Juliette à
sept automates! Les repré-
sentants du district du Locle
Christophe et Kurt Schaffo
affichent également un bon
début d'année, après celle de
97 plutôt «dure!». Il leur
reste à espérer que la se-
conde mise en vedette au
SIHH débouche cette fois-ci
sur des commandes...

Pierre-François Besson

Parmigiani: «chronofiable»
«Parmigiani Fleurier» ,

une des rares marques véri-
tablement manufacture, se
présente pour la première
fois dans une exposition hor-
logère, et c'est à Genève, au
SIHH.

Le plus petit stand y brille
de tout son prestigieux artisa-
nat au milieu des grands.

On y remarque un mouve-
ment huit jours , un 13'" x
10fi'" tonneau , avec une pla-
tine de forme, à remontage
manuel. De fait , c'est là que
se joue la véritable aventure

horlogère, dans la créativité
technique et l'exploration de
nouveaux matériaux, et non
pas dans les éclats d'or, mer-
veilleuse poudre aux yeux!

De plus, Parmigiani sou-
met ses montres au test
«chronofiable» de Dubois ,
c'est l'épreuve olympique de
la solidarité et de la fiabilité
horlogères.

Une norme extra-officielle
si éprouvante, que bien rares
sont encore ceux qui s'y ris-
quent.

GBD

Informatique Logidys SA
veut faire du conseil global
Comment l'informatique
d'une entreprise peut-elle
travailler de façon inté-
grée? C'est principalement
pour aider à répondre à
cette question - qui ex-
prime un besoin - qu'a été
créée Logidys SA, à Neu-
châtel.

A mesure que ses perfor-
mances augmentent et que ses
prix baissent , l'informatique
envahit de plus en plus d' en-
treprises et d' administrations.
«Mais il arrive souvent que la
production ait son systèm e, la
direction des f inances le sien
et qu 'il y  en ait encore un
autre pour le marketing»,
constate Gabriel Saviez, un
Valaisan de 47 ans établi de-
puis 25 ans à Neuchâtel. C'est
sur la,base de ce constat qu 'il
a , avec deux associés , créé Lo-
gidys SA à la mi-février. Cette
entreprise de conseil en infor-
matique a inauguré hier ses lo-
caux avenue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel.

Outre Gabriel Saviez , qui a
passé du dessin de machines à
l'informatique de gestion ,
Ariane Perny, une informati-
cienne de gestion de 39 ans, et
Yann Delamadeleine , un ingé-
nieur informaticien EPF âgé
de 25 ans , ont contribué aux
100.000 francs du cap ital so-
cial de Logidys SA. Ils em-

ploient déjà un collaborateur,
lui aussi dans l'informatique
de gestion.

«Mais les aff aires en cours
pourraient nous conduire à en-
gager assez rapidement du
personnel supp lémentaire»,
déclare Gabriel Savioz.

Créer des liens
Sur la base de son constat

de départ , Logidys veut jouer
la carte du «service global». Il
s'agit notamment de proposer
des solutions aux entreprises
qui font aujourd'hui migrer

leur informatique de gros sys-
tèmes vers des réseaux de PC
«p our f aire de la GPAO» (ges-
tion globale assistée par ordi-
nateur).

«Nous voulons créer des
liens entre secteurs, de telle f a-
çon que le client puisse, par
exemple, savoir très rapide-
ment quelle inlluencc une mo-
dif ication de la production
peut avoir sur son budget. A
l 'heure de la mondialisa tion, il
est devenu très imp ortant de
pou voir décider vite.»

Bref, il s'agit de conseiller

Gabriel Savioz, Yann Delamadeleine et Ariane Perny (de
gauche à droite), les trois associés de Logidys SA.

photo Charrière

pour «mieux gérer, mieux f a-
briquer et mieux communi-
quer». Ce qui peut conduire à
toucher des domaines aussi
variés que les logiciels finan-
ciers , la préparation à la certi-
fication ISO, la création de
pages Web ou les études de
faisabilité. N'est-ce pas trop
pour moins d'une demi-dou-
zaine de personnes?

Des références
C'est trop, admettent les as-

sociés de Logidys. «Nous
avons donc réactivé des parte -
nariats créés lors de nos par -
cours respectif s.» Pour tous
les domaines qui dépassent
ses compétences , Logidys fait
appel à huit entreprises parte-
naires , dont quatre dans le
canton de Neuchâtel , deux à
Berne, une sur terre vaudoise
et une en France.

Comme clientèle, la nou-
velle société vise aussi bien la
PME que la multinationale,
prioritairement dans la ré-
gion , mais aussi dans le reste
de la Suisse romande. File
peut déjà citer, entre autres ré-
férences , la commune de
Bulle , les FTR et Asulab. Ses
membres se sentent d' autant
plus confiants qu 'ils pensent
satisfaire «un besoin claire-
ment exprimé » par leur clien-
tèle potentielle.

JMP

Monnaies Les devises
de la semaine
Durant la trêve pascale ob-
servée d'abord et avant
tout sur les places finan-
cières européennes, les
banques centrales des
Etats-Unis (Fédéral Re-
serve) et du japon (Bank of
Japon) profitaient du
manque d'intervenants sur
les marchés des changes
pour intervenir assez mas-
sivement en vue de remé-
dier à la faiblesse chro-
nique de la devise nippone.

Suite à ces interventions,
opérateurs et investisseurs
sont demeurés tout au long de
la semaine un peu sur le qui-
vive. D'autre part, le fait que
le G7 tenait ses débats mer-
credi à Washington incitait les
diverses parties agissant sur
les marchés des changes à une
prudence accrue. De nou-
velles actions des banques
centrales précitées ne pouvant
pas être écartées totalement le
cas échéant, l'ensemble des
marchés devraient connaître
en principe une phase de
consolidation avec cependant
un franc suisse toujours relati-
vement faible face aux princi-
pales devises européennes. A
vrai dire, qui oserait bien s'en
plaindre?

Le dollar
Flirtant encore , avant

Pâques à la barre des 1,520
CHF, le billet vert s'inscrivait
mardi matin à 1,4880/90
CHF, respectivement
1,7985/1,80 DM, suite aux in-
terventions précitées des
banques centrales. Pour l'ins-
tant du moins, la devise amé-
ricaine devrait se stabiliser
dans le moyen terme sur des
niveaux de l'ordre de
1,4850/1,52 CHF. Dans cette
optique, le dollar s'échangeait
ainsi à 1,5010/20 CHF hier
matin.

Le mark allemand
A l'instar des principales

devises du SME, telles que
l'euro ou encore le franc fran-
çais, la devise allemande
conserve toujou rs les faveurs
des investisseurs. En effet , le
sentiment de confiance à
l'égard du futur euro et des de-
vises candidates à la monnaie
unique s'est passablement ac-
cru ces dernières semaines, ce
qui explique peut-être en par-
tie l'accès de faiblesse de notre

franc. En cours de séance hier,
le mark faisait toujours preuve
de fermeté, s'affichant à
8324/28 CHF, respectivement
24 ,84/87 CHF et
1,6505/1,6515 CHF (pour le
franc français et l' euro).

La livre anglaise
L'éventualité d'une hausse

prochaine des taux d'intérêt
britanni ques s'étant quelque
peu atténuée, le sterling
semble maintenant ralentir sa
courbe ascendante. D'autre
part , la consommation inté-
rieure laisse entrevoir des
signes d'essoufflement. Dans
ces conditions, il est fort à pa-
rier que les plus hauts courts
observés ce printemps sur le
sterling 2 ,56/2 ,5625 CHF ne
seront plus homologués cette
année. De fait, l'achat d'une
option «put» sur du GBP/CHF
ou encore GBP/DEM pourrait
bien se révéler très judicieux.
Pour l'heure , la livre s'échan-
geait hier en matinée à
2,5420/40 CHF, respective-
ment à 3,0505/3,0515 DM.

La punt irlandaise
Depuis sa récente réévalua-

tion de 3% face aux autres
monnaies du SME opérée à
mi-mars, la devise irlandaise
continue à faire preuve de
bonnes dispositions , s'inscri-
vant à 2,0970/90 CHF en fin
de semaine contre 2,0450
CHF précédemment, soit une
plus-value de l'ordre de 2,5%
face à notre franc. La signa-
ture en début de semaine
d'une ébauche d'un traité de
paix avec l'Ulster peut exp li-
quer aussi la bonne tenue de
la punt.

Le yen japonais
Au lendemain du G7, la de-

vise nippone ne s'est guère
améliorée; bien au contraire ,
face au billet vert le yen est à
nouveau en perte de vitesse,
cotant hier matin à 131,60/70
$/JPY contre 129,00 S/JPY
une semaine auparavant. Face
à notre franc , la faiblesse du
yen s'avère moins évidente du
fait que notre franc n'a plus
guère les faveurs de la cote des
marchés , le rendement offert
sur notre monnaie n'était vrai-
ment pas des plus intéres-
sants. Hier, le yen s'inscrivait
ainsi à 1,1390/1,1410 CHF, du
déjà vu...

Georges Jeanhourquin

Peseux
Hypromat rachète

La société neuchâteloise Hy-
promat SA, spécialisée dans le la-
vage automobile à haute pres-
sion, poursuit sa stratégie de dé-
veloppement européen. Elle a an-
noncé hier le rachat dès actifs et
de la marque Hydrostar, grâce à
la reprise de la société Hybag Hy-
drostar, domiciliée à Fribourg.
Ce regroupement permet à Hy-
promat de prendre la tête d'un ré-
seau d'un millier de centres,
comprenant plus de 3000 pistes
de lavage de voitures, dans les
pays de l'Union européenne
(UE) . Les activités en Suisse et à
l'étranger devraient générer un
chiffre d'affaires de 150 millions
de francs en 1998, a indiqué à Pe-
seux (NE) Antoine Steiner, direc-
teur du développement de Hypro-
mat. Le regroupement créera des
emp lois de cadres et de techni-
ciens qualifiés, /ats

BNS
Repo: départs!

Dès lundi prochain , la
Banque nationale suisse lance
un nouvel instrument financier,
le système dit «des prises en
pension de titres» (repo). Cet ins-
trument sera introduit par
étapes. A la lui septembre 1998,
il sera accessible à toutes les
banques, /ats

Vetropack
Le rouge...

Le groupe Vetropack a es-
suyé en 1997 une perte consoli-
dée de 10,9 millions de francs.
Le No 1 du verre d'emballage
en Suisse souffre de la concur-
rence de produits bon marché
provenant d'Allemagne. Il y a en
outre trop de fabricants en Eu-
rope. Vetropack entend retrou-
ver les chiffres noirs cette an-
née, /ats
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Bébés phoques
Vidéo écœurante
Des images sanglantes sur la
chasse illégale aux bébés
phoques en cours dans le
nord-est du Canada ont été
présentées jeudi. Elles ont pro-
voqué un véritable concert de
protestations, parfois au sein
même des partisans tradition-
nels des chasseurs.

Ces images vidéo, filmées par
le Fonds international pour la
sauvegarde des animaux (IFAW),
montrent des bébés phoques se
faire matraquer et dépecer vi-
vants, au milieu de dépouilles en-
sanglantées qui gisent ci et là.
Cette chasse illégale se poursuit
sur les îles de la Madeleine, au
large de l'île du Prince-Edouard,
selon l'IFAW.

Même les autorités de Terre-
Neuve, qui avaient jusque -là re-
jeté les allégations de cruauté lan-
cées par l'IFAW, ont exprimé leur
indignation. «Ce que j 'ai vu est
assez sanglant et assez écœu-
rant», a confié le ministre de la
Pêche de Terre-Neuve.

«Soit ces gens sont totalement
cinglés et abrutis, soit ils sont
payés une f ortune pour f aire ça. U
n 'y a pas d'autres réponses pos -
sibles», a-t-il ajouté.

Le Ministère fédéral de la
pêche et des océans a indi qué
qu 'il était vigilant, tout en ad-
mettant qu 'une enquête sur les
atrocités commises pourrait
prendre plusieurs mois. En
1996, quatre chasseurs de
Terre-Neuve, filmés par l'IFAW,
avaient plaidé coupables de
chasse illégale et avaient été
condamnés à verser des
amendes comprises entre 750 et
1500 dollars canadiens./ats-afp

La chasse aux bebes
phoques est illégale. Mais
les sanctions encourues ne
semblent pas dissuasives.

photo a

BD Gar field a 20 ans
Le gros chat glouton Gar-
field souffle ses 20 bougies
comme il se doit à
Bruxelles, capitale interna-
tionale de la BD. Créé par
l'Américain Jim Davis, il est
le personnage le plus publié
de la bande dessinée dans
le monde.

Le Centre Belge de la Bande
Dessinée (Cébébédé) lui dédie
à cette occasion et jus qu'au 31
mai 1998 la première exposi-
tion europ éenne consacrée au
plus exaspérant des félins.
Champ ion de la sieste et de la
goinfrerie, destructeur de mo-
bilier varié et grand semeur de
poils, le chat de Jim Davis
amuse les lecteurs par son
comportement souvent teinté
de vanité et de cynisme.

Tantôt chat au caractère hu-
main ou homme dans la peau
d'un chat, le personnage hy-

bride combine ces deux na-
tures, ce qui expli que et ex-
cuse à la fois les excès de son
comportement souvent impar-
donnable. Le gros chat orange
est aujourd'hui publié dans le
nombre record de 2550 jour -
naux de 87 pays, ce qui repré-
sente plusieurs centaines de
millions de lecteurs parlant 17
langues.

Sa première apparition- re-
monte au 19 ju in 1978 dans
41 journaux américains simul-
tanément. Depuis lors, la créa-
ture mi-chat mi-homme, impu-
dente et expressive, a fait
vendre plus de 100 millions
d'albums et plusieurs milliers
de produits dérivés qui véhicu-
lent son image tout autour du
globe.

Une véritable équipe
La frimousse de Garfield ,

aux yeux et à la bouche dis-

proportionnes, apparaî t aussi
dans treize dessins animés de
long-métrage pour la télévision
et dans les 131 épisodes de la
série animée «Garfield and
friends» . Une équi pe de plus
de 20 dessinateurs, scéna-
ristes et sculpteurs travaillent
actuellement autour du «père»
de Garfield qui puise son ins-
piration dans ses souvenirs
d'enfance, alors qu 'il vivait
dans une petite ferme de l'In-
diana entouré d'animaux
parmi lesquels pas moins de
25 chats.

L'exposition de la Cébébédé
montre pour la toute première
fois des documents originaux
- planches , illustrations , cro-
quis , esquisses, éditions an-
ciennes et jouets - qui «révè-
lent tout des exp loits stoma-
caux et des secrets dormitif s
du Falstalf f élin du 9e
Art», /ats-afp

Diana Icône
égratignée

La princesse Diana n 'était
rien d'autre qu 'une «f emme
égocentrique et inf antile»,
symbole d'une «Angleterre de
pacot ille». C'est ce qu 'af-
firme un ouvrage collectif bri-
tannique égratignant la
Grande-Bretagne, paru hier.
Plus généralement, les au-
teurs du collectif , tous
membres d' un comité regrou-
pant des personnalités de
droite , prétendent que «î 'An-
gleterre d 'aujourd'hui n 'est
ni moderne, ni cool». «C'est
une société en toc, avec des
institutions en toc», ajoutent-
ils./ats-afp

Vitrolles Combat
pour les «familles
françaises»

La mairie Front national de
Vitrolles a annoncé hier son
intention de faire appel de la
décision du Tribunal adminis-
tratif de Marseille , qui a an-
nulé la délibération du Conseil
municipal d'instaurer une
prime de naissance de
5000 FF (1250 francs suisses)
aux familles françaises. La
municipalité de Vitrolles a dé-

claré qu 'elle va «f aire appel et
pou rsuit son combat pou r dé-
f endre les f amilles f ran-
çaises».J ap

Condamné
Sursis exigé

Le Honduras a demandé à
l'Etat d'Arizona de reporter
l'exécution d'un de ses ressor-
tissants condamné à mort aux
Etats-Unis. José Robert Villa-
fuerte, 45 ans , doit être exé-
cuté le 22 avril prochain. Il
avait été condamné à mort
pour le meurtre de sa petite
amie en 1983. Les autorités
américaines n'avaient pas
averti les autorités du Hondu-
ras de l'arrestation de leur res-
sortissant, comme la législa-
tion internationale le re-
quiert./ap

Cinéma Sean
Connery primé

L'acteur Sean Connery re-
cevra demain le prix le plus
important de l 'industrie du
film britanni que lors de la
cérémonie des BAFTAS, soit
l'é quivalent des Césars.
Dans la catégorie du
meilleur film , «The Full
monty» est bien placé. Le

long métrage de Peter Catta-
neo est nommé dans onze ca-
tégories./ats-afp

Meurtre de Ngor
Trois coupables

Trois membres d'un gang
asiatique ont été reconnus
coupables jeudi du meurtre de
l'acteur Haing Ngor. Ce res-
capé de la guerre du Cam-
bodge avait obtenu un Oscar
pour avoir incarné le héros du
film «La Déchirure». Haing
Ngor a été assassiné le 25 fé-
vrier 1996 au cours d'un cam-
briolage à Los Angeles. La
peine des coupables sera pro-
noncée ultérieurement./ats-
reuter

France Flamants
roses dérobés

Dix-neuf flamants roses et
deux grues antigones ont été
volés au zoo de Maubeuge,
dans le nord de la France. Le
vol s'est déroulé dans la nuit
de mercredi à jeud i. Les fla-
mants roses et les grues se
vendent très cher sur le mar-
ché des animaux empaillés -
c'est peut-être la raison du vol.
Le préjudice s'élève à
60.000 FF (15.000 francs
suisses)./ap

Doubs Préfet désavoué
Le Tribunal administratif

de Besançon a ordonné jeudi
au préfet du Doubs de déli-
vrer dans un délai d' un mois
une carte de résident à Mus-
tafa Labadidi , président du
Centre culturel islami que de
Franche-Comté (CCIFC), et à
son épouse Nada , tous deux
de nationalité syrienne et do-
miciliés à Besançon. Le tri-
bunal a, simultanément, an-
nulé la décision du préfet

qui avait refusé ces cartes de
résident parce qu 'un rap-
port des Rensei gnements gé-
néraux laissait entendre que
Mustafa Labadidi entrete-
nait des relations avec des
extrémistes qui furent impli-
qués dans des actes terro-
ristes , ou leur préparation ,
au Maroc. Le tribunal a es-
timé que l'intéressé ne prô-
nait pas lui-même l' action
violente./ap

Londres De l'art
ou du cochon?
Une artiste américaine pré-
voit de vendre ses toiles
mais aussi son corps du-
rant une exposition, la plus
scandaleuse organisée à
Londres, a révélé hier le
quotidien «Independent».
Pour pouvoir acheter une
toile, les clients devront se
livrer à des ébats sexuels
avec elle.

Angela Marshall entend re-
cevoir les visiteurs un par un
dans la galerie et peindre un
tableau avec chacun d' entre
eux. S'ils désirent acheter la
toile réalisée - et si l' artiste
consent à la leur vendre - ils
devront avoir des relations in-
times. L'exposition affichait
complet hier avec six séances
d'une heure, précise le j our-
nal.

Voyeurs autorisés
Un petit tableau devrait

coûter 60 francs y compris
une séance de sexe oral , 120
francs avec une relation com-
plète et 180 francs pour les
amateurs d' expériences ex-

travagantes. Cette animation
est organisée par la section
«Fuckart and Pimp» (littéra-
lement «Baisart et Maque-
reautage») de la galerie Dé-
cima, dans le sud de
Londres.

Des personnes sélection-
nées dans le public seront
invitées à assister aux
séances de peinture et de
sexe sur le matelas de cette
galerie miteuse. Resplendis-
sante dans sa robe léopard ,
son chapeau rouge et son
Wonderbra, la blonde pul-
peuse a déclaré au quotidien
qu 'elle avait déj à rencontré
tous ses «clients».

«Je ne suis pas vraiment
p réoccupée par le sexe. Il
s 'agit d 'art et de communica-
tion avec d'autres per -
sonnes», a ajouté l' wartiste».

Des avocats ont mis en
doute la légalité de cette ex-
position. Mais , a déclaré le
porte-parole de la galerie , qui
a consulté un avocat , «du mo-
ment que c 'est une pe rf or-
mance artistique, c'est
légal» , /ats-afp

Italie Réseau
mafieux démantelé
Un reseau lie a la mafia ac-
tif dans la falsification de
bons du trésor a été déman-
telé en Sicile. La Brigade fi-
nancière a annoncé hier
avoir arrêté six personnes,
dont un Sicilien établi au
Tessin. L'organisation a des
ramifications en Suisse.

Le réseau entretenait des
rapports avec des instituts ban-
caires et des financiers
suisses, selon la Brigade finan-
cière. A ce stade de l'enquête ,
coordonnée par le parquet de
Palerme, elle n'a pas voulu
donner plus de détails. L'une
des personnes a été arrêtée sa-
medi dernier à la douane ita-
lienne de Bizzarone , près de
Chiasso (TI), a confirmé à
l'ATS un porte-parole de la Bri-
gade financière de Côme. Il
s'agit d'un Sicilien de 44 ans
résidant à Novazzano (TI). Il se-

rait la tête de pont de l'organi-
sation en Suisse.

Le réseau était actif dans la
commercialisation de faux
bons du trésor italien , ont indi-
qué les enquêteurs. Ces titres
falsifiés étaient achetés dans le
nord de l'Italie puis placés sur
le marché sicilien. De faux
bons du trésor pour un total de
un milliard de lires (environ
800.000 francs) ont été saisis.
Une partie d'entre eux était dé-
posée dans deux banques ita-
liennes.

Les personnes ont été arrê-
tées avec l' accusation d'asso-
ciation de malfaiteurs de type
mafieux et falsification de
titres de crédit de l'Etat italien.
La Bri gade financière a précisé
que l' enquête concerne douze
autres personnes résidant à Pa-
lerme, Naples, Cuneo et Côme,
près de la frontière tessi-
noise./ats-ansa

Canada La doyenne
du monde meurt à 117 ans
Marie-Louise Meilleur, décla-
rée doyenne de l'humanité
après le décès, à 122 ans, de
Jeanne Calment, s'est
éteinte jeudi dans une mai-
son de retraite de Corbeil,
dans l'Ontario, a déclaré
une infirmière de l'établisse-
ment. La vieille dame avait
fêté son 117e anniversaire il
y a sept mois et demi.

Marie-Louise Meilleur était
née le 29 août 1880 à Kamou-
raska , au Québec. D'autres
personnes ont brigué le titre
de doyen ou de doyenne de
l'humanité , mais elles n'ont
pu fournir les documents ré-
clamés par le Livre Guinness
des records pour prouver leur
âge. Entrée à la maison de re-
traite à l'âge de 107 ans, Ma-
rie-Louise Meilleur était
presque aveugle et n'entendait
plus guère.

Marie-Louise Ebronie-
Chassé était née à Kamou-
raska au Québec, le 29 août
1880. Elle s'est mariée à 19
ans avec un pêcheur qui est
mort d'une pneumonie; elle a
eu avec lui six enfants. Puis ,
elle est partie vivre en Ontario
avec son deuxième mari , un
bûcheron , qui lui a donné six
autres enfants.

Selon une de ses filles , Ma-

rie-Louise était une femme
énergique. «C'était la p a-
tronne», se rappelle Mme
Gutzman: «Nous n 'avons ja -
mais eu f aim. Elle f aisait p ous-
ser des légumes dans le pota -
ger et nous avions des poulets,
des cochons et une vache».

Cigarette aux lèvres
Un petit-fils de la doyenne,

Jean Bossée, âgé de 60 ans, de
Kamouraska, décrivait l' an
dernier sa grand-mère comme
une femme de caractère qui ne
s'est jamais laissée impres-
sionner par personne. «Elle
avait touj ours une cigarette
aux lèvres, même en tra-
vaillant», disait-il: «Elle gar-
dait sa blague à tabac dans une
poche de son tablier. Elle a
f umé jusqu 'à l'âge de 100
ans».

Elle avait eu 10 enfants de
deux mariages, mais seuls
trois filles et un fils sont en-
core en vie. Elle laisse aussi 85
petits-enfants, 80 arrière-pe-
tits-enfants et 57 arrière-ar-
rière-petits-enfants, précise
Presse Canadienne.

Le secret de sa longévité? Le
travail , soutenait sa fille Rita
Gutzman en août dernier.
«Elle disait que travailler dur,
ça n 'avait jamais tué per -
sonne», /ats-afp-reuter-ap

Marie-Louise Meilleur avait été déclarée doyenne de l'hu-
manité après le décès, à 122 ans, de la Française Jeanne
Calment. photo Keystone
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Football Soleure fait le plein
au Bruhl. Par ici la monnaie!
Et dire qu'il ne s'en est fal-
lu que de 240 secondes
pour que Soleure ne parti-
cipe pas au tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB...
Invité de dernière minute,
le club du nouveau prési-
dent Beat Schùrch a le vent
en poupe: il lorgne la Ligue
nationale A, fait le plein
dans son stade du Bruhl et
pourrait même réduire sa
dette à zéro au terme de
l'exercice. Par ici la mon-
naie!

Renaud Tschoumy

Chronologie des faits. Le
dimanche 7 décembre der-
nier, Soleure reçoit Delé-
mont. Enjeu: ni plus ni moins
que la quatrième place de la
première phase du champion-
nat de LNB, quatrième place
synonyme de participation au
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Les Jurassiens
s'étant déplacés en nombre,
le Bruhl est garni de 4800
spectateurs, record du stade
égalé (ce dernier datait du 12
avril 1997 contre Lucerne). A
la 86e minute, le score est de
1-1. C'est cet instant que choi-
sit Mordeku pour tromper
Ducommun et offrir in extre-
mis la qualification à Soleu-
re.

Depuis ce but , les affaires
vont bien du côté de Soleure,
ville de . 17.000 habitants:
6750 spectateurs contre Bâle
(contenance maximale, nou-
veau record du stade), 2500
contre Lugano et 3200 contre
Kriens. Le directeur adminis-
tratif du club Roberto Conti
se frotte les mains: «Nous
sommes très contents, confir-
me-t-il. Nous esp érons 5000
spectateurs contre Neuchâtel
Xamax, 3000 contre Baden et

Etoile Carouge et encore
5000 contre Young Boys p our
nos quatre derniers matches
à domicile. Bien sûr, tout
dépend ra de la p osition du
club au classement. Mais ces
p révisions m 'apparaissent
réalistes.»

Faites le compte: si tel
devait être le cas, Soleure
aurait accueilli 28.450 spec-
tateurs. En y ajoutant les
4800 du match contre Delé-
mont, on arrive à un total de
33.250. Le prix des places
est de 13 francs debout (15
francs de plus pour une tribu-
ne) et Soleure compte 450
abonnements de saison. En
multipliant le chiffre de
33.250 par 10 francs (un
minimum), on arrive à une
recette totale de 332.500
francs. La belle affaire que
voilà!

Dette réduite à zéro?
«En début de saison, nous

avons établi un budget de 1
million 300.00 f rancs, dont
750.000 f rancs p our la pre-
mière équipe , exp li que le
nouveau président Beat
Schûrch, qui a été trésorier
du club durant dix-huit ans.
Nous avons établi ce budget
sans tenir compte d 'une éven-
tuelle participatio n au tour de
p romotion-reléga tion LNA-
LNB, et notre but était de
réduire de moitié la dette du
club.» Celle-ci se montait en
début de saison à 200.000
francs.

«A mon avis, le FC Soleure
a déjà réussi son coup, estime
Hans-Peter Schlâfli , journa -
liste à la «Solothurner Zei-
tung». S 'il continue sur sa
lancée et reste dans le coup
jusqu 'au bout, je p ense qu 'il
réussira à réduire sa dette à
zéro.»

Depuis la victoire in extremis de Soleure sur Delémont le 7 décembre dernier, le stade du
Bruhl fait souvent le plein. photo Lafo rgue

Sans donner de chiffres
plus précis - «Nous . les
connaissons, mais nous ne
voulons pas encore les divul-
guer» -, Beat Schiirch admet
que cette perspective est plus
que jamais d'actualité: «Quoi
qu 'il se passe sur la pelouse,
nous devrions être proches
des chOIres noirs au terme de
l'exercice.

Bien sûr, un club a des
f rais de f onctionnement et
des salaires à verser, même si
ces derniers ne sont pas
excessif s. On ne peut donc
p as p arler de bénéf ice net
p our tout l 'argent rentrant.
Mais il f aut  bien avouer que
notre participation au tour de
promotion-reléga tion LNA-
LNB et nos bons résultats
nous donnent un sacré coup
de pouce, f inancièrement pa r-
lant.»

Rester réalistes
Question: et si Soleure

accédait à la Ligue nationale
A pour la première fois de
son existence? «Nous l 'espé-
rons f ortement, et même si
rien n 'est encore f ait, nous
prép arons déj à la saison p ro-
chaine en f onction d'une pro-
motion, précise Beat Schiir-
ch. Il nous f audra évidem-

ment adap ter notre budget,
mais nous n 'allons p as f aire
de f olies.»

Le directeur administratif
Roberto Conti apporte
davantage de précisions:
«Nous ne p ouvons p as nous
assurer les services de
joueurs chers. Ainsi, treize
des vingt joueurs de notre
contingent ont d 'ores et déjà
pr olongé leur contrat, que le
club évolue en LNA ou en
LNB. Il va de soi qu 'en cas
d'ascension, nous allons
augmenter le budget de la
première équip e, mais il ne

devrait guère dépasser le
million de f rancs. Il nous
f a u t  rester réalistes: la
région soleuroise ne regorge
pas d 'innombrables sp on-
sors po tentiels.»

Reste que pour l'instant,
le nouveau comité du FC
Soleure se frotte les mains.
Tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes, au
niveau sportif comme au
niveau financier. Et dire
qu 'il ne s'en est fallu que de
240 secondes pour que cela
ne soit pas le cas...

RTY

Au-devant des gens
Si les bons résultats peu-

vent expliquer le regain d'in-
térêt pour le FC dans la
région soleuroise - «Le tra-
vail qu 'accomplit Martin
Weber depuis trois ans porte
ses f ruits» relève le directeur
adminstratif Roberto Conti -,
l'engagement du comité y est
aussi pour quelque chose.
«Le nouveau président Beat
Schùrch et son comité ont su
se rendre symp aûiiques en
allant au-devant des gens, ce

qui n 'était pas le cas de leurs
p rédécesseurs, explique le
j ournaliste Hans-Peter Schlâ-
fli. Le problème d'image dont
souff rait Soleure aup aravant
est bien résolu.»

Deux chiffres pour confir-
mer cet état de fait: lors du
tour qualificatif 1996, le
Bruhl a eu une moyenne de
fréquentation de 950 specta-
teurs. Or, l'automne dernier,
cette moyenne est passée à
1800. Eloquent. RTY

La bête noire
Soleure rigole, mais Delé-

mont pleure, puisqu 'on par-
le d'un manque à gagner de
250.000 à 300.000 francs
du côté de La Blancherie. Et
les Jurassiens doivent vrai-
ment maudire les Soleurois:
éliminés du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB
pour quatre minutes en

décembre dernier, ils avaient
déjà été condamnés au tour
contre la relégation par les
mêmes Soleurois en octobre
1994 , les sociétaires du
Bruhl s'étant imposés 4-1
lors du match décisif du
groupe ouest.

Qui a parlé de bête noire?
RTY

Concert Pagny en terres romandes
Grand vainqueur des Vic-
toires de la musique, où il a
obtenu la consécration
suprême en remportant le
titre d'artiste interprète de
l'année, Florent Pagny sera
en concert lundi soir à
Genève, avant de venir, en
novembre, faire fondre la
glace des patinoires du Lit-
toral de Neuchâtel.

Mais qui est Florent Pagny?
Né le 6 novembre 1961 à Cha-
lon sur Saône, il monte sur scè-
ne à l'âge de 11 ans déjà pour
pousser la chansonnette. Sa
puissance vocale étonne et
quatre ans plus tard , il monte à
Paris. Remarqué en 1980, il
commence par faire du cinéma:
il joue ainsi les figurants dans
plusieurs films marquants des
années 80, ainsi que dans plu-
sieurs téléfilms. Sept ans plus
tard , il sort son premier 45
tours , «N'importe quoi» . Le
succès est immédiat. Suivent

Aujourd nui, Florent Pagny règne en maître sur 4000
hectares en Patagonie. photo a

alors «Laissez-nous respirer»
(1988), «Comme d'habitude»
(1989) et, en 1990, son premier
album «Merci» , dont l' un des
titres , «Presse qui roule», lui
vaut le boycott des journalistes.

En 1991, Pagny fait ses pre-
miers pas au Zénith , puis sort

un an plus tard un deuxième
album «Réaliste». C'est alors
que les coups dures débar-
quent: le fisc tombe sur le clos
du chanteur, qui se sépare dif-
ficilement de Vanessa Paradis;
sur tous ces malheurs vient se
greffer un ulcère à l' estomac.

Les copains de Pagny le
lâchent; ne lui reste que son
fidèle bull-terrier, Ganja , et
une amie styliste qui , il y a
quatre ans et demi lui présente
celle qui va redonner envie de
vivre à Florent, Azucena, une
splendide mannequin indien-
ne, avec qui il vit aujourd'hui
en Patagonie avec leur fils , le
petit Inca.

Pagny revient alors sur les
devants de la scène avec un troi-
sième album «Rester vrai»
(1994), puis deux ans plus tard
avec «Bienvenue chez moi».
Quant à son tout dernier album,
«Savoir aimer», c'est tout sim-
plement la consécration d'un
artiste qui a le rare privilège
d'insp irer autant l'affection et la
sympathie du public.

Corinne Tschanz

• Genève, Arena, lundi 20 avril à
20h30.
• Neuchâtel, patinoires du Litto-
ral, lundi 16 novembre à 20h30.

Lecture
Pour tout
savoir sur
les véhicules
des pompiers

Itinéraire
d'une jeune
femme turque

Un Suisse
maître
du polar
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On aurait tort de croire
que les Equatoriens sont
les derniers des Pieds Nic-
kelés. Cette semaine, les
autorités équatoriennes
ont décidé d'affecter
quelque 200.000 dollars
p rovenant des saisies infli-
gées à des narcotrafi-
quants à la préparation du
champion olympique des
20 km marche, le cham-
p ion national Jefferson
Perez.

Cette pratique, autorisée
par les lois de ce pays
d'Amérique du Sud, n'a
rien de farfelue et on se dit
que la Suisse pourrait bien
s'y  référer. Par exemple,
lorsqu'un honorable
citoyen oublie d'effectuer
ses tirs obligatoires, le
montant de l'amende
pou rrait être versé à la
Fédération suisse de tir.
Ou encore: les recettes en
prove nance des amendes
pou r parcage «illicite»
feraient sûrement le bon-
heur des concurrents enga-
gés dans le championnat
neuchâtelois automobile.
Un tapage nocturne? Pour
sûr que les contrevenants
paieraient sans ronchon-
ner en sachant que leur
argent irait renflouer les
caisses de la fanfare appe-
lée à animer la finale de la
Coupe de Suisse au Wank-
dorf.

On pourrait multip lier
les cas de f igure. Ce petit
clin d'œil à nos autorités
mérite incontestablement
réf lexion. Malheureuse-
ment, dans notre chère et
tendre Helvétie, il faut se
lever tôt pour essayer de
faire bouger les choses. Tel-
lement tôt qu 'il ne faudrait
même pas aller se coucher!

Quel député aux
chambres fédérales aura
un jour le courage de se
lancer dans la bataille?
Qui osera oser? Il n'y  a
qu'à prendre exemple sur
le prince Rainier de Mona-
co qui ne s'est pas dégonflé
en invitant Mike Tyson en
Principauté pour un bal
qui abritera une cérémonie
de remise de trop hées
«musicaux». Cette invita-
tion n'est pas saugrenue.
Car pour ce qui est du vio-
lon, Mike Tyson connaît la
musique!

Gérard Stegmiiller

Humeur
Clin d'oeil
aux autorités

= I toatiAt ine =

La princesse Diana n'était
rien d'autre qu 'une femme
égocentrique, symbole d'une
«Ang leterre de p acotille».
C'est ce qu 'affirme un ouvra-
ge collectif britanni que égrati-
gnant la Grande-Bretagne ,
sorti de presse hier.

Dans un chap itre intitulé
«Diana , reine des coeurs» ,
Anthony O'Hear , professeur
de philosophie , affirme que
l'Ang leterre est dominée par
l' auto-comp laisance, défaut
personnifié par la princesse
de Galles. Il dépeint la prin-
cesse défunte comme une
«f emme égocentrique et inf an-
tile». «Comment décrire
autrement la conduite de quel-
qu 'un qui se laisse mourir de
f aim ou se jette du haut des
escaliers ? Si c 'était votre f ille,
vous lui donneriez une
claque», écrit-il. / ats

Edition
Lady Diana
égocentrique?



Située dans le Jura bernois à moins de ^̂ ^^
30 min. de Bienne et de La Chaux-de- ( __PI_S_ï
Fonds, notre société active dans le ^̂ ^FB
domaine de la microtechnique et des _ —M
machines transfert CNC, forte de 80 col- ^J^Jlaboratenrs , souhaite renforcer ses ^^^™1
Divisions Microtechnique et Machines A^k5
en engageant pourentrée immédiateou ______S|__K ^Sà convenir: ^̂ ^̂ f Wk\m%

Des QJS
m;A.Am;A««:*:«M- PRECITRAME SPmicromecaniciens
désirant acquérir une expérience dans le domaine des
étampes d'horlogerie et autres, et des outillages microméca-
niques.
• Possibilité d'être formé par nos soins

Un dessinateur-machines
capable de travailler de manière indépendante dans l'élabo-
ration de dessins de détail et d'ensemble de machines trans-
fert CNC.
• Connaissances en CAO souhaitées.
Nous vous offrons:
• Place stable.
• Poste de travail varié au sein d'une entreprise moderne.
• Traitement selon qualifications.

• VisiteE-noussur notre site internet: http://www.precitrame.ch
• Prenez rendez-vous auprès de MM. J.-C. Humair (pour

micromécaniciens) et C.-A. Neuenschwander (pour dessi-
nateur) qui vous présenteront nos activités

Vous pouvez également nous envoyer vos
offres de services manuscrites , accompa- !___ ^|_
gnées d' un curriculum vitae, ainsi que vos r̂ ffffi
copies de diplômes et certif ic ats à l' attention EJPJjBwSfel
du Service personnel. iJw'utTlîfïJ'J6-195910 Uj^m̂Lj mmammmt

ma
¦ "lïl ^P j Nous cherchons pour entrée

\̂ j \y immédiate ou date à convenir un

chauffeur poids-lourd,
permis remorque,
a temps partiel
selon horaire à définir (env. 50%
d'un horaire normal)

Nous offrons:
après une formation, notre chauf-
feur sera chargé de la livraison de
produits laitiers dans la région de
Neuchâtel et environs, ainsi que
des transports à courte distance.

Nous demandons:
- une personne pouvant faire

preuve de souplesse et de dis-
ponibilité, d'un conta et facile
avec la clientèle;

- sachant travailler de façon
soignée et indépendante.

Seules les offres écrites accom-
pagnées de curriculum et de cer-
tificats seront prises en considé-
ration.

T O N I  S. A.

SERVICE RÉGIONAL
RUE DES MIUES-BOILIES 2
CASE POSTALE
2006 NEUCHÂTEL

________^^ 28-141980

r~y t ' Recrutez parmi
[__. .__ : ... 183 OOO lecteurs !

'•QuotidienJurassien vjSSSS&ih EEXPRESS U" I J Hfri

Nivarox-Far SA =A S

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

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

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

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

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

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

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

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

fe- ? ^̂ ^̂ ^̂  
i

Nivarox-Far SA ReussJ sur les marches i^ernatio-ISmwmn ,
Déot des Ressourçai Humaine* naux de I horlogerie et de la micro-BMàUMMI zuept. aes Hessources Humaines électronique exige de s 'atteler aux tâches les §

Av. du Collège 10, 2400 Le Locle pius diverses. Vous avez les aptitudes requises SE
ï Tél. 032/933 43 34 pour nous aider à les réaliser. £

Répondez
______ s.v.p.

â__ïî __%. aux offres

^P_J chiffres...
Nous prions les
personnes et les

Qui maîtrise le Temps, cette image mobile de TuXm deT
l'immobile éternité (J.-J. Rousseau)? an
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0
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0
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us
répondre promp-

Horloqers/ères -utèûMsSf™.
^̂  _. *̂  qu'elles reçoivent.

Opératrices d'assemblaqe SSMXSS
m\r l'intérêt de chacun

que ce service
A St-Imier, de fascinants postes - montage planche chronographe fonctionne norma-

le travail sur mouvements méca- - retouche dynamique Lem!,nt' 0n CéP°n:or3 donc même si
niques haut de gamme vous atten- Vœs nez de n é l'offre ne peut être
dent! % 

IHCI OU LTOI prise en conside-
OUVrage r1 ration et on retour-

Horlogers/ères AlorSi envoyez votre dossier à poTsiblel̂ SiesDécodages sur chaînes de remon- M. d M Richard ou appelez au 
P°de certifica?s

P

tage T1, analyses n° de tél 032 / 854 12 14 photographies et
autres documents

Opératrices expérimentées, ¦? joints à ces offres.
dans ETA SA Fabriques d'Ebauches S Les intéressés leur

- montage du rouage 2052 Fontainemelon $ baissants!cafees
- contrôle ébat et retouche du " pièces leur seront
„ absolument

y Réussir sur les marches mternalio- «_¦ *¦_» nécessaires pOUT
- montage échappement et retouche ™u* fe ihonogene et de ia micro - ÊStnlËmi rép ondre à
- montage balancier et mise en électronique e,,ge de s atteier aux tâches les d'autres

° plus diverses Vous avez les aptitudes requises * demandes.
marche pour nous aider a les réaliser. Appelez-nous! t

_ _ _ ^^ (OFI). 
De l'expérience dans le domaine de la

PMMpÉl f mise en place et ce l'exploitat ion de systèmes

Î ^̂^̂ J DWH 

serait  

un 
avantage. 

Vous êtes au béné-
fice d'une formation d'ingénieur ETS ou d'une

Administ ration et développement formation jugée équivalente. Vous savez tra -
Votre domaine d'activités comprend princi- vailler de manière indépendante ou en équipe
paiement l'administration et la maintenance et VOJS étes mot jv_. Connaissances de
du réseau Lotus Notes ainsi que le développe- l'anglais souhaitées,
ment de projets importants sur ce logiciel Lieu de service: Berne
d'avenir. Pour ce poste, nous demandons des Etat-major général, section du service du
connaissances approfondies dans le domaine personnel, 3003 Berne, réf. 4/2.36 »
du LAN fonctionnant sous TCP/IP, Windows 8
NT Client et Server, Lotus Notes/Domino S
administration et développement. Vous devez _________^^^ _̂
en outre avoir l'esprit d'analyse, posséder de P̂ ^m
bonnes connaissances d'anglais et être habi- Ptï *̂Hri rn^̂ Li ?̂̂ B
tué/e à travail ler en équipe. Des notions sur ^̂ ^̂ J^̂ ^J^̂ ^ I
l'environnement de développement C/C++ et „ . . ._, . ¦ Responsable du centre de compétence
de programmation en Java constitueraient ARAMIS """"'' uo """H="="«

aussi un avantage, ainsi que des connais- ,„,.,.. _, ... ,, , ¦ „, . u ARAM S est e système d information sur es
sances de français. Nous cherchons une per- . . . _ ' _ _. . 1, _ ,__

., . . , „„ pro ets de recherche finances par a Confede-
sonne sachant faire preuve de souplesse, .- M u u .. . , , , . . . - . ration. Nous cherchons la personne engagée,
capable de s adapter a une entreprise dyna- . . ., ._ .,. ... .. . , r ._r .. . .. . . • ,._¦_ J___ Uî„,:/ douée d esprit d initiative, aimant les contacts
mique et habituée a réaliser des ob ectifs ., "T . ... . .. . . .

., . et capable de travailler de manière mdepen-
convenus d un commun accord. . _; , _ . _.
. . .  . .... _ dante, a qui nous allons confier a direction du
Lieu de service: Zollikofen .. . . .
- . . „ __ nouveau centre de compétence ainsi que desCommission suisse de recours en _, . , . . __ . _

j, -. n i ^i- *• taches de support informatique au sein de
matière d asile. Personnel et Formation. „. ., .. ' H">= °" ^= ""

, , _„__  -, .... . notre office. Vous mettez en place le centre de
case postale. 3052 Zollikofen, _¦ ,.
•ZT 031/3237235 compétence, vous participez a I organisation

et à l'exécution des actions de formation au
profit des utilisateurs, vous assurez le support

n-pnUBrwWBppBpBr3M _̂_________H ut i l isateurs et le support application et vous
^^^^h ^̂ T 22 

vous chargez de la coordination entre 
les 

par-
^̂ Ĵ WPW Î B 

tenaires associés 
au 

système ARAMIS. 
En

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ comp lément de ces tâches exi geantes vous

Division Caisse fédérale de pensions étes le P.ret
mier °U '6 p 'em,ére responsable du

.-pp. support informatique de notre office. A ce titre
i „ ,.„,.,;,.„ „̂„ . .„,. „A,„ .,„ „„rtDf=,,;nn vous assumez sur les plans technique et admi-Le service des rentes gère un portefeuille . .,, ,. _ , „. . ¦ ¦
j. • .,«_» ,„..,;. A/„I.- A „ I. r„„firfA,„ nistratif la suppléance de I informaticien en
d environ 53000 retraitetels de la Confedera- .. _ .. ___ . , .
tion, de la poste, de SWISSCOM et des organi- 

,l,re - Formation ETS ou niveau comparable,

sations affiliées. Poste de responsable pour la connaissances approfondies des applications
(¦ ^. ., .̂ 

¦ , j„„ ^„.rt_. _ _^_«J_JI„_, et de I exploitation de bases de données, des
fixation et le paiement des rentes, coordina- . . . , ,
teur pour ces prestations avec les services _,
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AVS/AI, CNA, AM, etc. (surassurance) et ges- Windows NT. Une expérience de I administra-
,¦ - . ,_ ,„_ .̂ ..!« „¦ „, ;„«„.„„ tion serait un atout. Connaissance de I anglais.
tionnaire de toutes les questions et informa- _ .. .. ,. . ."¦ Ce poste se prête bien a un partaqe (2 fois
lions aux assures, aux services et autres cno/T •
organes pour ce qui concerne le domaine des „ _ . .. . ,„„ 0. , . _„.,

., . u it. • Poste a temps partie : 100% oder 2x50%
rentes. Nous recherchons une personnalité ' , ° "='"ij^ 
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cateur/trice, apte a motiver une équipe d'envi- °f.
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ron 10 collaborateurs/trices, expérience pro- «oafaaMBTO 
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fessionnelle étendue, esprit d'analyse et de .. ~? _ . ..' ...... „. ,
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INA. tour final
Hier soir
SAINT-GALL-SERVETTE 0-1 (0-1)
Espenmoos: 8000 spectaqteurs.
Arbitre: M. Leuba.
But 27e Sesa 0-1.
Saint-Gall: Aider; Zellweger, Zwyssig.
Dal Santo; S. Muller. Vurens (88c
Fiechter) . Hellinga . Tsawa (81e Sène).
Buhlmann; Yakin, Vidallé (67e
Pereira).
Servette: Pédat: Barea , Karlen.
Juarez: Pizzinat (86e Ouadja), Sesa ,
Potocianu. Fournier. P. Muller ; Re)
(56e Paisley). Siljak (75e Varela).
Notes: Saint-Gall sans Stiel, Contini,
Slavtchev ni Nyathi (blessés), Servette
sans Cantaluppi, DurL\. Ippolili,
Salou (blessés) ni Costantino
(suspendu). 84e, Pédat détourne un
penalty de Yakin. Avertissements à
Zellweger (26e), Sesa (32e), Yakin
(72e), Vurens (78e) et Pizzinat (81e).
Aujourd'hui
19.30 Grasshopper - Lucerne

Sion - Lausanne
Demain
16.00 Aarau - Zurich
Classement

1. Servette 8 5 3 0 12- 4 38 (20;
2. Grasshopper 7 4 1 2  19-11 36 (23!
3. Zurich 7 4 2 1 15- 8 29 (15!
4. Lausanne 7 1 3  3 3-6 27 (21
5. Saint-Gall ' 8 2 3 3 6-10 24 (15!
6. Aarau 7 1 2  4 9-14 23 (18!
7. Sion 7 1 3  3 8-13 21 (15]
8. Lucerne 7 1 3  3 7-13 21 (15]

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Lugano

Soleure - Neuchâtel Xamax
19.30 Bâle - Baden
Demain
16.00 Kriens - Young Boys

Classement
1. Lugano 7 4 3 0 11-4 15

.2. NE Xamax 7 4 2 1 24-12 14
3. Soleure 7 4 1 2 12- 7 13
4. Bâle 7 3 2 2 16-16 11
5. Baden 7 2 2 3 7-11 S
6. Kriens 7 1 3  3 11-16 6
7. Young Bovs 7 1 3  3 7-14 6
8. EL Carouge 7 0 2 5 4-12 2

LNB. contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 SV Schaffhouse - Wil

Thoune - Winterthour
Yverdon - Delémont

19.30 Locarno - FC Schaffhouse
Classement

1. Delémont 7 4 2 1 22- 7 32 (18]
2. Locarno 7 4 0 3 10-11 29 (17]
3. Wil 7 3 3 1 12- 5 29 (17]
4. Yverdon 7 4 1 2 18-8 28 (15]
5. FC Schaflh. 7 2 2 3 6-9 25 (17]
6. Thoune 7 5 1 1  9- 6 20 ( 4)
7. Winterthour 7 1 1 5  5-16 12 ( 8]
8. SV Schaflh. 7 0 0 7 4-24 5 ( 5]

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Première Moue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Fribourg - La Chaux-de-Fonds
16.30 Bienne - Colombier
17.00 Miinsingen - Marly
18.00 Aile - Bulle

Koniz - Serrières
Demain
16.00 Bump liz - Wangen

Lyss - Granges

Classement
1. Granges 20 13 4 3 36-14 43
2. Mùnsingen 20 12 6 2 40-15 42
3. Serrières 20 12 6 2 42-19 42
4. Wangen 20 9 7 4 37-31 34
5. Bienne 20 8 7 5 35-29 31
6. Fribourg 20 7 7 6 39-29 28
7. Bump liz 20 6 8 6 36-37 26
8. Kiiniz 20 6 6 8 27-36 24
9. Colombier 20 4 9 7 12-28 21

10. Lyss 20 4 8 8 32-35 20
11. Chx-de-Fds 20 5 5 10 24-33 20
12. Bulle 20 3 8 9 21-26 17
13. Marl y 20 3 5 12 23-48 14
14. Aile 20 3 4 13 15-39 13

Yvan Deffe rard et Serrières:
le regard tourné vers Kôniz.

photo a-Treuthardt

Football Neuchâtel Xamax:
à Soleure pour ne pas perdre
Après avoir fait le plein deux
fois de suite à domicile
contre Young Boys et So-
leure, Neuchâtel Xamax
s'en ira affronter les mêmes
adversaires à l'extérieur.
Premier déplacement: au-
jourd'hui à Soleure, dans un
stade du Bruhl qui devrait
être bien garni. Et Gilbert
Gress songe avant tout à ne
pas égarer d'unités.

Renaud Tschoumy

«Nous avons devant nous
deux déplacements, lance Gil-
bert Gress. L 'objectif est clair:
ou nous ramenons un point de
chacun d'eux, ou nous nous
imposons à une reprise au
moins.» Inutile d'ajouter que
le chef de la Maladière verrait
bien son équi pe profiter du pe-
tit voyage soleurois pour ajou-
ter trois points à son total.

Mais l'entraîneur xamaxien
connaît quelques problèmes
de contingent. Ainsi , Rueda,
déjà absent lundi à Lausanne
en Coupe de Suisse, n'est pas
sûr de pouvoir effectuer sa
rentrée. De plus , Martinovic a
été touché aux ligaments de la
cheville par Carrasco. Lui
aussi est très incertain. «De
voir me priver de deux déf en-
seurs d'un coup pose évidem-
ment un problème, précise
Gress. C'est d'autant p lus em-
bêtant concernant Martinovic

que les arrières gauches ne
sont pas légion.» Sans comp-
ter que le Yougoslave a sou-
vent fait parler la poudre de-
puis la reprise.

Pour en finir avec le chapitre
santé, Delay est rétabli - c'est
toutefois Corminboeuf qui
jouera aux buts -, Moret est
encore blessé et Chanlot évo-
lue toujours avec les espoirs.

Pas de complexe
Eliminés de la route du

Wankdorf aux tirs au but
lundi , les Xamaxiens devront
trouver au fond d'eux-mêmes
une nouvelle motivation, his-
toire d'éviter de se compliquer
la tâche. «Nous savons ce qu 'il
nous reste à f aire pour nous
sortir d'aff aire , poursuit l'Hel-
vético-Alsacien. Concernant
Soleure, outre le f ai t  qu 'il est
réjouissan t de voir qu 'une
équipe bénéf iciant de moyens
limités peut tirer son épingle
du jeu dans ce pays, j 'ai sur-
tout en mémoire les deux hor-
ribles gestes de Fluri sur
Rueda et Hamann il y  a dix
j ours. Cette f ois, on le verra à
l'œuvre (sic!) chez lui, en espé-
rant que l 'arbitre saura se
montrer p lus courageux que
M. Nobs en cas de récidive du
Soleurois.»

Et, d'une manière générale:
«II n 'est jamais f acile d'évoluer
à l 'extérieur. Cela étant, nous
avons prouvé à Bâle et à Kriens

Régis Rothenbùhler retrouvera le «charmant» Fluri sur son chemin, aujourd'hui au Bruhl
soleurois photo Lafo rgue

que nous avions les moyens
d'imp oser notre jeu. Nous
n 'avons pas de complexe à
avoir.»

Un dernier mot concernant

Soleure: c'est le gardien Sébas-
tien Roth , prêté par Delémont
jusqu'à la fin de la saison pour
pallier l'absence de Stefan
Knutti (blessé contre Kriens et

qui avait été remplacé par Liidi
mercredi dernier à la Mala-
dière), qui devrait défendre les
buts soleurois.

RTY

Première ligue Neuchâtelois
tous à l'extérieur auj ourd'hui
A l'extérieur, tous! Des trois
clubs neuchâtelois de pre-
mière ligue, aucun ne
jouera à domicile aujour-
d'hui. Serrières tentera de
renouer avec la victoire à
Kôniz, Colombier s'en ira
du côté de Bienne et La
Chaux-de-Fonds se dépla-
cera à Fribourg.

Du côté de Serrières , Milo-
vanovic, Rohrer (blessés) et
Kroemer (suspendu pour un
quatrième avertissement)
manqueront à l'appel. «J'ai
moins de marge de ma-
nœuvre, mais ce n 'est pas f or-
cément un mal, précise Pascal
Bassi. Dans ce genre de situa-
tion, il arrive souvent que les
joue urs se serrent davantage
les coudes. J 'attends ainsi de
Rodai, qui sera titularisé, qu 'il
sache saisir la chance qui lui
est off erte. »

Après deux revers consécu-
tifs (contre Granges et à Co-
lombier), les «vert et blanc» se
doivent de réagir. «Je rappelle -
rai cependant que nous

sommes toujours très bien p la-
cés, nuance Bassi. Cela étant,
nous entamons le sprint f inal
et il s 'agit de prendre un bon
départ. Nous devons vraiment
aller chercher trois points à
Kôniz.»

Colombier: concentration
Après son exploit contre

Serrières, Colombier se dépla-
cera donc à Bienne. François
Hiltbrand est toujours privé
des blessés Ballestracci , Pas-
sos et Pirazzi , mais il récupère
Pfund, qui a purgé son match
de suspension. «Notre succès
f ace à Serrières a renf orcé
notre conf iance, lance l'entraî-
neur des Chézards. Mais nous
aurions tort de nous croire sor-
tis d'aff aire. Nous nous dép la-
cerons à Bienne dans l 'op tique
de réussir à tenir le match nul.
Pour cela, il f audra f aire
p reuve de sérieux et de
concentration. Dans le f ond,
après les f êtes de Pâques, c'est
comme si nous repartions de
zéro. J 'attends donc de mes

joueurs qu 'ils négocient au
mieux les six derniers
matches, à commencer p ar ce-
lui d'aujourd 'hui.»

FCC: comptabiliser
Le FC La Chaux-de-Fonds,

enfin , évoluera sur la pelouse
de Fribourg, un adversaire qui
ne lui convient en principe pas
trop. «Quoi qu 'il en soit, il f aut
arrêter de f aire des théories et
de se lamenter, lance Roger
Lâubli. Nous devons marquer
et comptabiliser, un point
c'est tout. Il reste dix-huit uni-
tés en jeu, j 'attends de mon
équipe qu 'elle en récolte dix.
Ainsi, nous devrions éviter
cette douzième p lace de barra-
giste.»

Lâubli n'aura toujours pas
un effectif complet à sa dispo-
sition: Castro et Rupil ont
purgé leur match de suspen-
sion, Tucovic et Villars de-
vraient faire leur retour, mais
De Plante manquera toujours
à l'appel.

RTY

Deuxième ligue Marin battu
MARIN - BOLE 0-1 (0-1)

A l'issue d'un match très inté-
ressant à suivre, mais durement
disputé, Bôle a remporté les trois
points de la victoire, profitant du
manque de concrétisation des at-
taquants marinois.

C'est sous un véritable déluge
que la partie a commencé, non
sans poser quelques problèmes
de réglage aux deux équipes. Ma-
rin a débuté très fort en monopo-
lisant le ballon et en tentant de
surprendre les visiteurs à froid.
Dès la 5e, Boza eut la possibilité
d'ouvrir le score mais sa reprise
s'écrasa sur le poteau. A peine
deux minutes plus tard , un tir de
Richard Penaloza passa de peu à
côté des buts de Bachmann.

Malheureusement pour les
footballeurs locaux, Anker ouvrit
le score sur la première offensive
des Bolets d'un magistral coup
franc qui ne laissa aucune chance
à Pétermann. Loin de se découra-

ger, les Marinois accéléraient en-
core le jeu et passèrent tout près
de l'égalisation, mais Bachmann,
auteur d'un tout grand match, an-
nihila absolument toutes les ten-
tatives. En seconde période, Ma-
rin continua sur sa lancée pour
tenter au moins d'arracher un
point. Mais Bôle n'a de loin pas
démérité. Articulée autour de l^u-
fer, la défense visiteuse n'a jamais
plié devant la pression marinoise.
Les joueurs locaux auront décidé-
ment tout tenté avec un trio d'at-
taque inédit composé de Brugger,
Tortella et Patornilho. Les Mari-
nois ont de quoi être déçus de la
physionomie de la rencontre mais
ils n'ont pas à rougir de cette dé-
faite concédée face à une très
bonne équipe de Bôle qui aura su
préserver son but d'avance.
La Tène: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Ditzi .
But lie Anker ai.
Marin: Pétermann; Fahrni, Bruegger,
Jacquet, Leuba; L. Penaloza, Suriano,
Bigler (63e Patornilho), Gerber; Boza

(57e Richard), R. Penaloza (46e Tor-
tella).
Bôle: Bachmann; Rufer, Demarco, Gi-
rard , Lecoultre; Arquint (51e Oliveira),
Locatelli, Hubelhart, Serrano (70e Bê-
ler); Anker, Rossi (88e Matticoli).
Notes: avertissements à Fahrni, Le-
coultre, Tortella, Locatelli , Rufer et An-
ker. Expulsion de Fahrni (deuxième
avertissement). FRD

Classement
1. Cortaillod 15 10 4 1 29-12 34
2. Noiraigue 15 8 4 3 21-16 28
3. Audax-Friùl 14 7 5 2 25-10 26
4. Bôle 16 6 5 5 26-31 23
5. Serrières II 14 5 6 3 17-17 21
6. Corcelles 15 4 7 4 15-14 19
7. Marin 15 5 4 6 15-15 19
8. St-Blaise 15 5 4 6 30-22 19
9. Deportivo 15 4 4 7 20-26 16

10. Le Locle 14 3 6 5 16-15 15
11. Le Landeron 15 3 2 10 20-32 11
12. Béroche-G. 15 2 3 10 12-36 9
Aujourd'hui
17.30 Deportivo - Noiraigue
Demain
10.00 Saint-Biaise - Cortaillod
14.30 Béroche-Gorgier - Le Locle
15.00 Serrières II - Corcelles

Le Landeron - Audax-Friùl

Allemagne
Werder Brème - Cologne 3-0
Duisbourg - Wolfsburg 2-2

Classement
1. Kaiserslautern 29 17 8 4 51-32 59
2. B. Munich 30 17 7 6 59-32 58
3. B. Leverkusen29 13 11 5 56-32 50
4. H. Rostock 30 13 7 10 45-36 46
5. Schalke 04 29 11 12 6 35-29 45
6. VfB Stuttgart 30 12 9 9 49-44 45
7. Werder Brême31 12 8 11 4146 44
8. Duisbourg 31 10 10 11 4042 40
9. B. Dortmund 29 10 9 10 5045 39

10. Hertha Berlin 29 11 6 12 3644 39
11. Wolfsburg 31 11 6 14 3744 39
12. Hambourg 30 9 10 11 3540 37
13. Cologne 30 10 5 15 44-56 35
14. VIL Bochum 29 9 7 13 3542 34
15. Karlsruhe 30 8 9 13 39-51 33
16. Munich 1860 30 8 8 14 36-50 32
17. M'gladbach 30 6 11 13 43-53 29
18. A. Bielefeld 29 7 5 17 3346 26

France
Metz - Nantes 3-2
Cannes - Lens 0-2

Classement
1. Lens 32 20 4 8 49-28 64
2. Metz 32 18 8 6 46-28 62
3. Marseille 31 16 7 8 45-24 55
4. Monaco 31 16 5 10 44-29 53
5. PSG 31 14 8 9 41-30 50
6. Bordeaux 31 13 11 7 45-36 50
7. Lyon 31 14 5 12 34-34 47
8. Auxerre 31 13 7 11 5142 46
9. Bastia 31 11 11 9 31-24 44

10. Montpellier 31 10 10 11 30-36 40
11. Nantes 32 11 7 14 33-38 40
12. Le Havre 31 8 13 10 34-33 37
13. Strasbourg 31 8 9 14 3642 33
14. Toulouse 31 8 9 14 2544 33
15. Rennes 31 8 8 15 3345 32
16. Guingamp 31 7 8 16 24-38 29
17. Châteauroux 31 7 7 17 27-54 28
18. Cannes 32 7 7 18 31-54 28

Cyclisme Markus
Zberg victorieux

Déjà deuxième de la qua
trième étape, l'Uranais Mar-
kus Zberg a remporté la
sixième étape de la Semaine
bergamasque, à Zogno, en de-
vançant au sprint le Russe Pa-
vel Tonkov, le leader du classe-
ment général , qui a bien sûr
conservé son bien. Mais avec
cinq secondes d'avance seule-
ment sur le leader du Post
Swiss Team, /si

Doublé helvétique
Les coureurs du Post Swiss

Team ont réussi le doublé,
avec le Genevois Frédéric Vi-
fian et le Lucernois Daniel
Schnider, au terme de la troi-
sième étape du Tour du Vau-
cluse. Le Lituanien Arturas
Kaspoutis a toutefois conservé
son maillot de leader, avec dix-
neuf d'avance sur Schnider,
remonté de la septième à la
deuxième place, /si

Museeuw va mieux
L'état de santé du Belge Jo-

han Museeuw (Mapei), vic-
time d'une fracture de la ro-
tule gauche dimanche dernier
en chutant dans la classique
cycliste Paris - Roubaix , évolue
bien. Son état de santé s'amé-
liore de jour en jour , /si

Hi ppisme Encore
John Whitaker

Le Britannique John Whita-
ker (42 ans) a récidivé. Déjà
vainqueur la veille avec le va-
leureux «Grannusch» (19
ans), il a également remporté
la deuxième épreuve de la
vingtième finale de la Coupe
du monde de saut , à Helsinki.
Les Suisses n'ont pas été plus
heureux que la veille. Tant
Stefan Lauber «Royal Furure»
que Willi Melliger «Domina»
ont commis quatre fautes au
parcours normal. Vingt-cin-
quième du classement provi-
soire, Lauber pourra partici-
per à la troisième épreuve, de-
main. Ce ne sera pas le cas de
Melliger, 29e, alors que seuls
les 28 meilleurs sont quali-
fiés, /si

Football Widmer
entraînera Boudry

Actuellement deuxième du
groupe 1 de troisième ligue,
Boudry s'est assuré les ser-
vices de Jean-Philippe Wid-
mer en tant qu 'entraîneur. Ce-
lui-ci entrera en fonction au
terme du présent champion-
nat. Il remplacera Abdelaziz
El Khiari. Du côté de Sur-la-
Forêt , on ne cache pas qu 'une
promotion en deuxième ligue
est une priorité, /réd.
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2 personnes pour la logistique
avec un CFC d'employé (e) de commerce ou équivalent ayant une ex-
périence de l'administration des achats et de l'expédition ainsi que des
formalités de douane. Des connaissances des outils informatiques de
gestion en logistique sont demandées;

1 responsable
de l'assurance qualité

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

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

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

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

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

De plus amples renseignements peuvent être fournis du mardi
au jeudi, de 14 h à 16 h par M. J.-J. Clémençon, tél. 0049 7622/39 030.

165-751401/4x4

Collaboration
Quatre clubs
concernés

Les dirigeants des clubs des
Ponts-de-Martel, du Locle, des
Brenets et de La Brévine se sont
récemment rencontrés afin
d'envisager une étroite collabo-
ration dès la saison prochaine,
notamment au niveau des
échanges de joueurs. Il semble
que c'est à l'instigation du HC
Le Locle, dont la première
équipe vient d'être reléguée en
troisième ligue, qu 'a été lancée
cette idée.

On s'est en effet aperçu
qu 'au terme de la saison écou-
lée, l'insuffisance des effectifs
n'a pas fait du mal que du côté
du Locle, puisque Les Brenets
ont connu eux aussi la culbute
en série inférieure (quatrième
ligue). 11 apparaît que Les Ponts-
de-Martel (deuxième ligue) et
La Brévine (troisième ligue) au-
raient également tout intérêt à
cette interaction d'échanges de
joueurs. De toute manière, per-
sonne ne doutera qu 'une telle
entente profite à l'ensemble du
hockey sur glace régional , et
particulièrement pour les mou-
vements de juniors.

Une première discussion
entre dirigeants de ces quatre
clubs a récemment eu lieu. De
l'avis des différentes parties,
tout ce qui en est ressorti de-
meure pour l'instant à l'état de
projet; c'est ainsi que , selon nos
sources, les dirigeants statue-
ront sur le fond lors de leur pro-
chaine réunion, laquelle devrait
avoir lieu mardi prochain.

On notera enfin que Philippe
Pluquet (ex-Fleurier) sera le
nouvel entraîneur des Ponts-de-
Martel; cette tâche ne l'empê-
chera pas, d'ailleurs, de conti-
nuer à épauler ses coéquipiers à
même la glace. RGA

Hockey sur glace La Suisse
affronte la Russie aux Mélèzes
L'équipe de Suisse entame
ce week-end, avec deux
matches amicaux contre la
Russie, sa préparation rap-
prochée des Mondiaux du
groupe A de Zurich et Bâle
(1er-17 mai). La première
rencontre a lieu aujourd'hui
à Zuchwil (18 h), la seconde
demain à La Chaux- de-
Fonds (15 h 30).

Ralph Kriïger a procédé
jeudi à un nouvel ajustement
de son cadre en écartant cinq
joueurs. A savoir les défen-
seurs André Kiinzi
(Zoug/blessé) et Julien Vau-
clair (Lugano), ainsi que les at-
taquants Régis Fuchs (Berne),
Vjeran Ivankovic (Ambri-
Piotta) et Andy Naser (Lugano).

Une sélection redoutable
Avec les onze éléments des

finalistes des play-off, Zoug et
Davos, qui ont rejoint leurs ca-
marades en cours de semaine,
ce sont donc 29 joueurs qui
sont désormais sous les ordres
du coach national.

Engagé en play-off de l'East
Coast Hockey League avec
Wheeling, le Fribourgeois Da-
vid Aebischer n'a pas pris part
au camp d' entraînement de
Zuchwil. Son équi pe en est à 1-
1 dans sa série au meilleur des
sept matches des quarts de fi-
nale. Jusqu 'ici , en sept ren-
contres de play-off , le Suisse n'a
été que la doublure de David
Brumby. Ses chances de dispu-
ter les Mondiaux sont minimes:
«Il ne servirait à rien que David
nous rejoigne au dernier mo-
ment» observe Kriiger, pour qui
Reto Pavoni est le No 1 incon-
testé.

Les deux rencontres face à la
Russie permettront à l'entraî-
neur national de se livrer à une
ultime revue d'effectifs. Pour le
match de Zuchwil (avec Pavoni
dans la cage), les Zougois (Rue-
ger, Kessler, Sutter, Antisin et
Steffen) ont obtenu une dis-
pense. L'ultime réduction du
cadre interviendra jeudi pro-
chain , avant les deux derniers
matchs contre l'Italie à Wolken-
stein (vendredi 24) et l'Alle-

magne à Garmisch (mard i 28).
Ral ph Kriiger retiendra trois
gardiens , huit défenseurs et
treize attaquants. «Nous devons
trouver notre stvle et imposer

notre jeu à l 'adversaire» estime
le coach national au sujet des
rencontres de ce week-end.
Vaste programme... La Suisse
n'a plus affronté la Russie de-

Pour Ralph Krùger, l'heure de trancher définitivement va
tantôt sonner. photo Laforgue

puis trois ans , s'inclinant 0-8
aux Mondiaux A en Suède en
1995 et 2-7 à Fribourg la même
année. En 35 rencontres face à
l'URSS ou la Russie, les hoc-
keyeurs helvétiques ont essuyé
32 défaites , pour une victoire (3-
0 à Fribourg en 1992) et deux
nuls (en 1992 aux Mondiaux A
à Bratislava et en 1993 à Rap-
perswil).

Les Russes annoncent pour
Zuchwil et La Chaux-de-Fonds
une sélection redoutable. Oleg
Petrov (Ambri-Piotta) y fi gure ,
de même que Serguei Fokin ,
qui fut la figure marquante de la
dernière Coupe Spengler. Deux
blocs ont pris part l'an passé
aux championnats du monde en
Finlande, où la Russie avait pris
la quatrième place: les défen-
seurs Krasotkin , Jerofeev, Sko-
pintsiev, et Foki , ainsi que les at-
taquants Barkov, Petrenko, Pro-
kopiev, Belov, Sarmatin et But-
saev. La formation russe est dé
sormais dirigée par Vladimir
Yoursinov, qui a succédé l'an
dernier à la bande à Igor Dimi-
triev. Les hockeyeurs de l'Est
s'entraîneront à deux reprises
sur la glace des Mélèzes: au-
jourd 'hui et demain , les deux
fois de 10 h à 10 h 45. Avis au
public: ces deux séances sonl
publiques, /si-réd.

A l'affiche
Matches amicaux
Aujourd'hui
18.00 Suisse - Russie (à Zuchwil)
Demain
15.30 Suisse - Russie

(à La Chaux-de-Fonds)

Le cadre helvétique
Gardiens: Aebischer (Whee-

ling), Bayer (Rapperswil), Pavoni
(Kloten), Rueger (Zoug).

Défenseurs: Gianola (Davos),
Keller (FR Gottéron), Kessler
(Zoug), Marquis (FR Gottéron),
Rauch (Berne), Salis (Ambri-
Piotta), Seger (Rapperswil), Stei-
negger (Berne), Streit (Davos),
Sutter (Zoug).

Attaquants: Ant i s in  (Zoug),
Baldi (Ambri-Piotta), Crameri (Lu-
gano), Fischer (Lugano), Peter
Jaks (Ambri-Piotta), Jeannin (Da-
vos), Jenni (Lugano), Micheli
(ZSC Lions), Pluss (Kloten), Rie-
sen (Davos), Rothen (Kloten), Rii-
themann (Davos), Steffen (Zoug),
R. von Arx (Davos), Zeiter (ZSC
Lions), /si
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Maintenant chez voire concessionnaire Ford!

Devis gratuit .
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires 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

t&XSPi Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.01 DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257 -
Sous réserve de changement de pnx/Prix TVA comprise

¦Hllllllllllllli ^

Place réservée pour vot re annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS L'annonce, reflet vivant du marché

pVpS3 Ascom à Marin/NE
jÇ w*' S3 Notre département développement de logiciel pour

mWmWMj à jeune ingénieur diplômé
EPF en informatique
Pouvant justifier de bonnes connaissances;
- en analyse et développement orienté objet
- Windows NT et langage C++
- en langage UML
ou
- Windows NT et langage C++
- WOSA/XFS

2%Ljg| - en développement de SP et DD.

La maîtrise d'une seconde langue est un avantage
(allemand ou/et anglais).

Les tâches principales sont:
- rédaction de spécifications logicielles
- Conception et réalisation de composants logiciels

pour nos automates.

Nous offrons:
2̂<m ~ un horaire de travail souple

-*-¦ JË£ - un travail de groupe
„„„: - ,.j,ii, '¦ - une formation continue

- les avantages d'une grande entreprise.

Intéressé? Monsieur Roland Hiltpold vous donnera
volontiers des informations complémentaires par

«k, 1H téléphone au n° 032 756 98 20.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite
à l'attention de notre département des ressources

J Ĵk.. humaines.

Ascom Autelca AG
I Ressources humaines, Monsieur M.Kàser

Worbstrasse 201, 3073 Gùmligen

f 9SCOITI p ense Vavenir

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



Le doublé de 1981
En 83 éditions , le cyclisme

suisse a fêté cinq victoires à
Liège. En 1952, Ferdi Kiibler
confirma son succès de l'année
précédente. Trente-neuf ans plus
tard, les Helvètes fêtaient un
doublé historique grâce à Jo-
seph Fuchs (premier) et Stefan
Mutter (deuxième), les deux
Suisses profitant en l'occur-
rence du déclassement du vain-
3ueur le Hollandais Johan Van

er Velde. Enfin , Gianetti et Ri-
chard complétèrent la collection
helvétique, respectivement en
95 et 96.

Le record de Gianetti
Jamais depuis la création de

la Doyenne (1892), la moyenne
de l'épreuve n'a atteint les 40
km/h. Preuve de la sélectivité de
cette quatrième manche de la
Coupe du monde.. .

La moyenne la plus rapide ap-
partient à Mauro Gianetti. Lors
de sa victoire en 1995. le Tessi-
nois boucla son parcours à la
moyenne de 39,380 km/h.

Une course, deux
vainqueurs

Si le vainqueur de Liège - Bas-
togne - Liège fut déclassé à deux
reprises depuis 1974, l'édition
1957 de la Doyenne s'est
conclue par une victoire ex ae-
quo. Cette année-là , le Belge
Germain Derijcke , premier à ter-
miner son parcours , fut classé à
égalité avec son compatriote
Frans Schoubben pour avoir
franchi un passage à niveau
fermé.

Hinault: dantesque
S'il avouait détester Paris -

RoubaLx, Bernard Hinault a sou-
vent trinqué à l'arrivée des prin-
cipales courses ardennaises. Le
Blaireau a fêté deux victoires à
Liège (77 et 80). Lors de sa se-
conde affirmation , le quintup le
vainqueur de la Grande boucle
relégua son dauphin , le Hollan-
dais Heini Kuiper, à... 9-24" au
terme de 85 kilomètres d'échap-
pée. Vers Bastogne, le Français
songeait pourtant à abandonner,
rongé par un froid sibérien. Un
petit rayon de soleil au pied de la
côte de la Haute-Levée le poussa
pourtant irrésistiblement à l'at-
taque.

Pendant que Bernard Hinault
gratifiait les suiveurs de l'un de
ses nombreux numéros de
grande classe et de haute voltige,
la quasi-totalité de ses adver-
saires mettait pied à terre.

Cette année-là, les spectateurs
massés dans le dernier kilo-
mètre de la Doyenne ne virent
défiler que 21 coureurs...

Merci les gars
Vainqueur en 85 et 86, Mo-

reno Argentin n 'aurait j amais dû
réaliser le triplé en 87. Distancé
de plus d'une minute à 10 kilo-
mètres de l'arrivée, l'Italien pro-
fita du marquage entre Claudy
Criquielion et Stephen Roche
pour revenir à leur hauteur dans
les derniers hectomètres et les
sauter sur la ligne.

A force de s'épier, de zigza-
guer sur le macadam pour forcer
leur compagnon d'échapp ée à
prendre les relais , le Belge et l'Ir-
landais gâchèrent, ce jour-là ,
leur plus belle opportunité de
remporter Liège - Bastogne -
Liège...

Les sifflets de la honte
Joop Zoetemelk craqua com-

plètement à l'arrivée de la
Doyenne 1976. Sifflé , insulté à
chaque tour de roue par un pu
blic belge totalement hostile à
leurs voisins bataves, le futu r
champion du monde (1980)
adressa un bras d'honneur aux
spectateurs présents. En fait,
l'antagonisme sportif remontait
au Tour de France 1969. Cette
année-là , à Maastricht , Eddy
Merckx fut conspué par les Hol-
landais. Choqué , le Cannibale
désigna «ce Zoetemelk qui ne
prend jamais de relais» à la vin-
dicte de ses compatriotes.

Depuis ce jour-là , tous les suc-
cès du Néerlandais en territoire
belge furent salués par des sif-
flets... FAZ

Cyclisme Parfums d'Helvétie
pour la doyenne des classiques
Liège - Bastogne - Liège: ces
dernières saisons, jamais
une classique n'a aussi bien
convenu aux cyclistes
suisses. Victorieuse avec
Mauro Gianetti (95) et Pascal
Richard (96), la Suisse du cy-
clisme voudra à nouveau
s'illustrer demain sur les
265,5 km d'un parcours me-
nant les coureurs de Liège à
Ans (proche banlieue lié-
geoise).

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Pas franchement à son avan-
tage depuis le début de la saison
lors des classiques , le cyclisme
suisse devrait - en théorie tout
du moins - beaucoup mieux
s'en sortir demain. Laurent Du-
faux, Mauro Gianetti et Beat
Zberg sont autant de vainqueurs
potentiels de ce Liège - Bastogne
- Liège, version 1998. Une véri-
table armada à croix blanche
bien décidée à remporter la ba-
taille des Ardennes comme en
95 (Gianetti) et en 96 (Ri-
chard)...

A la recherche d'un succès
depuis septembre dernier lors-
qu 'il avait remporté la Polymul-
tipliée de l'Hautil (région pari-
sienne) - «j 'ai soif de \ictoire»
admet-il -, Mauro Gianetti ten-
tera de se rappeler aux souve-
nirs des siens, demain dans les
Ardennes.

En vue lors de la Flèche wal-
lonne (17e) après un début de
saison en demi-teinte , le Tessi-
nois ne se monte cependant pas
trop la tête. «Je ne suis pas au
mieux de ma condition, préci-
sait-il avant-hier. La grippe te-
nace que j 'ai attrapée f in f évrier
m 'a empêché de m 'entrainer
durant une semaine. Ce contre-
temps a f reiné ma préparation.
J 'ai pr is trois semaines de re-
tard. Je ne les ai pas totalement
comblées.»

S'il ne perd pas l' espoir de
frapper un grand coup sur des
routes ardennaises qu 'il connaît
comme sa poche, Mauro Gia-
netti sait qu 'il pourrait devoir se
mettre prioritairement au ser-
vice de certains de ses coéqui-
piers , dont Emmanuel Magnien ,
Stéphane Heulot et un certain
Evgueni Berzin. «J 'espère tout

de même pouvoir décrocher un
bon résultat» susurre, mysté-
rieux , le coureur de la Française
des Jeux.

Mauro Gianetti qui cache son
jeu , les espoirs helvétiques se
reposeront en priorité sur Beat
Zberg . Habitué aux places
d'honneur , l' an dernier, lors des
grandes classiques , - 12e de
Milan - San Remo, 7e de Liège -
Bastogne - Liège, 3e de l'Amstel
Gold Race , 7e de la Classica
San Sébastian , l ie du GP de
Suisse et 21e du Tour de Lom-
bardie - l'Uranais semble mûr
pour en décrocher une belle. «Il
ne me manque qu 'un soupçon
de réussite» analyse-t-il plein
d'espoir.

Retour à la maison
Bras droit de Marco Pantani

l'an dernier à la Mercatone Uno
- «la moitié de l 'équipe devait
continuellemen t travailler pour
Marco» se souvient-il -, Beat
Zberg se devra rap idement de
confirmer son statut de leader
de la Rabobank. «Eff ective-
ment, admet-il. Maintenant, je
peux j ouer ma carte person-
nelle. A moi d 'en prof iter.»

Tête de liste de la formation
Rabobank demain en compa-
gnie de Mickael Boogerd et Rolf
Sôrensen , le frère de Markus es-
père retrouver ses bonnes sen-
sations de début de saison qu 'il
a perdues lors de la Flèche wal-
lonne. Pour atteindre son but .
Beat Zberg s'est entraîné seul
jeud i et hier sur les routes de

Mauro Gianetti: même à la recherche de sa meilleure
forme, le Tessinois tentera de se mettre en évidence, de-
main, sur les routes ardennaises. photo ASL

son canton d'Uri. Il rejoindra la
Belgique aujourd 'hui. «Liège -
Bastogne - Liège f ait partie de
mes trois principa ux objectif s
de ce printemps avec l'Amstel
Gold Race et le Tour de Roman-
die» conclut Beat Zberg qui rêve
secrètement d'une place dans le
Top 10 du prochain Tour de
France. FAZ

Un jour de 1995,..
Obscur coureur du pelo-

ton , Mauro Gianetti a pris de
l'épaisseur grâce à un prin-
temps 1995 exceptionnel. En
une semaine, le Tessinois
remporte Liège - Bastogne -
Liège et l'Amstel Gold Race.
«Ma victoire à Liège est la
p lus belle de ma carrière.
concède-t-il. Sur le moment,
j 'ai eu de la peine à croire que
je venais de battre Bartoli, Bu-
gno et Jalabert avec qui
j 'étais échapp é. Il m 'a f allu
p lusieurs jours pour réaliser
mon exp loit.»

«Ce succès je ne crois pas
qu 'il soit tombé du ciel, pour-
suit-il. Non, simplement il f u t
le f ruit d 'un long travail que
j 'ai dû soutenir durant de
nombreuses saisons. Le f ait
de savoir que la majorité des
cent premiers coureurs mon-
diaux considère la Doyenne
comme leur classique préf é-
rée donne encore davantage
de relief à mon succès.» De-
puis sa victoire, Mauro Gia-
netti voue un véritable culte à
l'actuelle quatrième manche
de la Coupe du monde: «Au

contraire de Paris - Roubaix,
Liège - Bastogne - Liège n 'est
pas une ép reuve réservée à
des spécialistes. Un sprinter
qui pas se bien les bosses peut
très bien espérer s 'y  imposer.
Pour remporter la Doyenne,
un coureur doit être capable
de trouver les ressources p hy-
siques et psy chiques suff i-
santes pour terminer très f ort
dans la dernière heure de
course après six heures d'ef -
f orts soutenus.»

Un Suisse sera-t-il l'homme
de la situation , demain? FAZ

Liège - Bastogne - Liège
L'heure de la revanche
Une semaine après la fan-
tastique démonstration de
Franco Ballerini dans Paris ¦
Roubaix, le peloton des pro-
fessionnels ne va une nou-
velle fois pas au-devant
d'une sinécure dans Liège -
Bastogne - Liège.

Les quelques deux cents ac-
teurs conviés à la 84e édition
de Liège - Bastogne - Liège de-
vront successivement affron-
ter, demain , le Stockeu (1100
m à 12%) , la Haute-Levée
(3700 m à 12%), le Rosier
(4000 m à 6,2%), la Redoute
(1700 m à 11%) et pour la pre-
mière fois le Saint-Nicolas
(1200 m à 10%), cinq des dix
côtes situées dans les 80 der-
niers kilomètres de course.
Gargantuesque...

Ces courtes et nerveuses as-
censions - treize au total - se-
ront autant de pièges savam-
ment répartis sur un parcours
casse-pattes. Réduit à sa plus
simple expression après cette
répétition de difficultés en
montagnes russes , le peloton
en découdra finalement , vers
17 heures, lors de la terrible
montée sur Ans (banlieue de
Liège) dont le sommet culmine
à 240 mètres de l' arrivée. Un
programme à vous dégoûter
d'être cycliste...

Double programmé
Pour la sixième année

consécutive , l'épreuve belge
ne se terminera donc pas dans
les rues de Liège. Depuis cette
modification du tracé décidée
en 1992 , ja mais un coureur ne
s'est présenté détaché au pied

de l'ultime difficulté. En ira-t-il
de même demain lors de la
quatrième manche de la
Coupe du monde 1998? Bien
malin qui pourrait répondre
par l' affirmative , tant les pré-
tendants à la victoire se bous-
culent au portillon.

A quel ques heures du dé-
part - demain à 9 h 30 - bon
nombre de bookmakers belges
se hasardent pourtant à parier
leur bas de laine sur Michèle
Bartoli , malgré ses problèmes
respiratoires. Dans un état de
grâce l' an dernier dans le final
d'Ans , l'Italien s'était joué en
infériorité numérique des
deux compères de la Once,
Laurent Jalabert et Alex Zulle.
Encore dans le coup à deux ki-
lomètres de l'arrivée , le Saint-
Gallois avait alors connu un
terrible coup de bambou, ter-
minant finalement 41e à
1'43" du vainqueur.

Ce sans-faute tactique avait
permis au Transalpin de deve-
nir le digne successeur d'un
autre Italien roi des courses
d'un jour, Moreno Argentin ,
vainqueur à quatre reprises de
la Doyenne.

Le rêve de Dufaux
Six jours avant l'Amstel

Gold Race qui mettra un
terme aux classiques de
Coupe du monde de prin-
temps, l'heure sera donc déjà
à la revanche. Battus à plat de
couture , absents ou simp le-
ment abonnés aux places
d'honneur lors de Milan - San
Remo, en Flandres ou à Rou-
baLx, Laurent Jalabert - victo-
rieux , le Français remporte-

rait le centième bouquet de sa
carrière professionnelle - et
Rolf Sôrensen, auront le cou-
teau sous la gorge. Un nouvel
échec les mettrait dans une po-
sition bien inconfortable pour
décrocher cette Coupe du
monde 1998 à laquelle ils as-
pirent plus ou moins ouverte-
ment.

Huit Suisses devraient
prendre le départ demain: Jâr-
mann , Richard (Casino), Gia-
netti (La Française des Jeux),
Moos (Saeco), R. Meier (Cofi-
dis), Charrière (Riso Scotti),
B. Zberg (Rabobank) et Du-
faux (Festina).

Même s'il n'a jamais brillé
dans les Ardennes - «depuis
mes débuts p rof essionnels en
1991, je connais toujours une
baisse de régime en avril» ad-
met-il -, Laurent Dufaux ten-
tera de confirmer son récent
résultat de la Flèche wallonne
(neuvième), dans la classique
qui semble le mieux corres-
pondre à ses qualités de grim-
peur. «Avec ses quelques
4000 à 5000 mètres de déni-
velé - une dénivellation digne
d'une étape de haute mon-
tagne du Tour de France -, la
Doyenne est la classique la
p lus exigeante du calendrier»
précise-t-il.

«Mon but premier sera
d'être présent dans le f inal.
Coleader avec Pascal Hervé, j e
f erai p artie des coureurs p roté-
gés chez Festina, révèle le Vau-
dois. Ensuite, si la chance est
de la part ie... J 'aimerais bien
gagner une grande classique.
J 'accomplirais un rêve...»

FAZ

Basketball Un
parfum de revanche
FR Olympic, le champion en
titre, et Monthey, lauréat il
y a deux ans, se disputent à
partir d'aujourd'hui (au
meilleur des cinq matches)
le titre de champion de
Suisse.

C'est la même affiche qu 'en
1995-1996 lorsque Monthey
avait remporté, à la surprise
générale, le premier titre de
son histoire à l'occasion de sa
première finale.

FR Olympic participe à sa
cinquième finale d' affilée. De-
puis le dernier titre de Bellin-
zone en 1995, la formation de
l' entraîneur monténégrin Iva-
novic est sans conteste
l'équi pe à battre à chaque dé-
but de saison. Et même si les
Fribourgeois ne semblent pas
aussi sereins que l'an dernier
- sans doute en raison d'une
paire américaine moyenne
(Sims et Blake) -, un dou-
zième titre de champion n'a
rien d'utopique.

Les Fribourgeois possèdent
en effet d'autres atouts. Le dis-
tributeur Koller dispute une
saison remarquable , Mrazek
est toujours le meilleur joueur
suisse de LNA et les jeunes ta-
lents fribourgeois (Clément et
Denervaud) ont profité de la
relative discrétion des Améri-
cains pour saisir leur chance.
Ivanovic, entraîneur-joueur il y
a deux saisons, Koller, Dener-
vaud et Clément sont les seuls
rescapés de la cuvée fribour-
geoise 1996 et ils rêvent de re-
vanche.

Après s'être qualifié pour
les demi-finales des play-off

sur le fil au détriment de GE
Versoix, Monthey a réalisé
l'exploit de sortir contre toute
attente le favori SAV Momo en
demi-finale. La victoire des
Chablaisiens démontre qu 'il
est aussi possible d'obtenir
des résultats en s'appuyant
sur une politique financière et
sportive saine et raisonnable:
Doche, Marclay, Multone, Mo-
rard , Baresic et les deux Amé-
ricains Berry et Bullock fai-
saient déjà partie de l'équipe
championne de Suisse en
1996.

L'esprit d'équi pe , la cohé-
sion et l'euphorie qui régnent
actuellement au sein du
groupe sont certainement les
meilleurs atouts de la forma-
tion de Michel Roduit , qui a
d'ores et déjà réussi sa saison.
Dans leur salle du Reposieux,
les Valaisans ont presque réa-
lisé un sans-faute cette saison
à l'exception de deux échecs
lors du championnat régulier:
contre FR Olympic et devant
GE Versoix. Battu trois fois
cette saison lors des confronta-
tions directes , Monthey s'est
pourtant imposé à une reprise
face aux Fribourgeois. En fi-
nale, les Valaisans espèrent
bien revêtir le même masque
et se moquer une nouvelle fois
des Fribourgeois. Comme en
février dernier, en plein carna-
val... /si

A l'affiche
LNA. finale (au meilleur
des cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Monthey



Tennis FedCup: trois raisons
de douter pour les Suissesses
La première haie sera
peut-être la plus dure à
franchir pour l'équipe de
Suisse de FedCup. A
Brno, Martina Hingis et
Patty Schnyder s'apprê-
tent à vivre un week-end
difficile. La motivation de
Jana Novotna, un revête-
ment très rapide et la
présence attendue de
6500 spectateurs expli-
quent bien pourquoi ce
quart de finale du
Groupe mondial s'appa-
rente à un piège.

«C'est vrai, nous sommes
attendues. Rien ne sera f acile
ce week-end. Mais Martina et
Patty p ossèdent suff isam-
ment d'exp érience p our ne
p as se laisser déstabiliser»
assure Melanie Molitor. La
capitaine de l'équipe de
Suisse a très certainement
été surprise du choix de son
homologue Hana Mandli-
kova pour la place de No 2 en
simp le derrière Jana No-
votna. Hana Mandlikova a en
effet préféré Adriana Gersi
(WTA 82) à Denisa Chlad-
kova (WTA 56), quart de fi-
naliste l'an dernier à Wim-
bledon.

Gersi n'a encore jamais été
opposée à Martina Hingis.
Elle a perdu, en revanche, en
deux sets les deux rencontres
qu'elle a disputées face à
Patty Schnyder.

Patty ouvre les feux
Aujourd'hui à 14 heures,

la Bâloise aura l'honneur
d'ouvrir les feux. Deux mois
après son succès en finale du
tournoi de Hanovre, Patty
Schnyder retrouve Jana No-
votna. Si elle s'impose

comme en Allemagne, où
elle avait sauvé deux balles
de match , Patty ouvrira une
voie royale à l'équipe de
Suisse. «Avec le public der-
rière elle et un court ultra-ra-
p ide, Novotna évoluera dans
un autre contexte qu 'à Ha-
novre, souligne Patty Schny-
der. Mais je suis p rête. Même
si je ne suis rentrée que
mardi matin de Floride, j 'ai
retrouvé de bonnes sensa-
tions à l 'entraînement. Et
toute la pression sera sur No-
votna».

Mais il faut rappeler que la
No 2 suisse traverse, comme
Martina Hingis d'ailleurs,
une période délicate. Après
son titre à Hanovre, elle a dé-
voilé quelques limites lors de
sa tournée américaine avec
trois défaites contre Serena
Williams (Key Biscayne),
Monica Seles (Hilton Head)
et Anna Kournikova (Amelia
Island).

Le banco de Noah
Toutefois, une défaite de

Patty Schnyder devant la No
3 mondiale n'hypothéquerait
en rien les chances de
l'équi pe de Suisse. Au pire
des cas, le score serait de 1-1
ce soir. On voit mal, en effet ,

Adriana Gersi inquiéter une
seule seconde Martina Hin-
gis. Tout se jouerait alors de-
main avec les deux derniers
simp les et le double. Trois
rencontres pour lesquelles
les Suissesses seront favo-
rites.

En cas de victoire , la
Suisse accueillera , sans
doute à Gstaad les 25 et 26
ju illet prochain , le vainqueur
de la rencontre entre la Bel-
gique et la France.

Â Gand , les Françaises, dé-
tentrices du trophée, n'au-
ront pas la tâche facile. D'au-
tant plus que Yannick Noah
s'est délibérément privé des
services de sa No 1, Mary
Pierce.

Le programme
Aujourd'hui. 14 h: No-

votna - Schnyder, suivi de
Gersi - Hingis. Demain. 13 h:
Novotna - Hingis , suivi de
Gersi - Schnyder, suivi de No-
votna/Richterova
Hingis/Schnyder.

Les autres quarts de finale:
Belgique - France (Gand , Su-
prême, indoor) . Allemagne -
Espagne (Sarrebruck, Su-
prême, Indoor) . Etats-Unis -
Hollande (Kiawah Island ,
terre battue). / si

Après son revers au tournoi de Key Biscayne, Martina Hin
gis est attendue au tournant ce week-end. photo Keystone

Pression sur Hingis
Ce match à Brno, qui se

déroulera en indoor sur un
revêtement en .. Suprême,
tombe à point nommé pour
Martina Hingis. Après sa dé-
convenue de Key Biscayne
avec cette élimination en
demi-finale face à Venus
Williams et avant d'attaquer

sa campagne sur terre battue
à Hambourg, la No 1 mon-
diale se doit de frapper un
grand coup.

Après sa défaite à Miami ,
elle avait promis de remettre
les bouchées doubles à l'en-
traînement. On verra à Brno
si elle a tenu parole... / si

Hockey sur glace
Lourde défaite

La Suisse a également
perdu son deuxième match
du tour final des champ ion-
nats d'Europe des «moins
de 18 ans» , à Malung, en
Suède. Elle a été dominée
par les Tchèques , vain-
queurs 7-1. Elle a ainsi
perdu sa dernière chance de
défendre victorieusement sa
médaille de bronze de l' an
dernier, /si

Slettvoll à la tête des
«moins de 20 ans»

John Slettvoll est le nou-
vel entraîneur de la sélec-
tion suisse des «moins de
20 ans». Il succède ainsi à
Bill Gilli gan , qui avait
conduit l'équi pe helvétique
à la médaille de bronze des
Mondiaux au début de l'an-
née en Finlande. La Ligue
suisse et le Suédois ont si-
gné un contrat de six mois
qui prendra effet au 1er
jui llet prochain. Slettvoll
n 'occupera ce poste qu 'à
temps partiel. Il sera assisté
de Lee Schumacher, /si

Course suisse
Demain à Fehraltorf, Pris
Champagne Eduard Martin, réunion
3, 15 h, trot attelé, 2350 m.

1. Valcados (S. Rvffel)
2. Azuelo de Jiel (S. Datwyler)
3. Friendly Bowl (J. Seiler)
4. Chérie Parade (A. Bârtschi )
5. Cole VVange (K. Schallenberger)
6. Derbv Horse (U. Gauch)
7. u Soleil a Lolif (D. Riedi)
8. Authon (R. Pujol )
9. Obelisk (E. Fankhauser)

10. Adol Star (C. Chaubert)
11. Teemood (A. Koller)
12. Ange de Lore (R Desbiolles)
13. Baron du Soly (J. Juriens)
14. Bucalys Sautreuil (C. Walther)
Notrejeu: 4 - 8 - 5 - 9 - 1  - 12.
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Pour les lutteurs du canton
aussi , c'est la fin de la période
hivernale. Et comme chaque
année, après avoir suivi bon
nombre de cours cantonaux ,
les actifs et les garçons-lut-
teurs se retrouveront demain à
l' ancienne halle Beau-Site du
Locle. A cette occasion , les
chefs techniques cantonaux ,
Jean-François . Lesquereux
pour les actifs et Edouard
Sahli pour les j eunes, ont
concocté le programme de la
journée.

Celle-ci se décomposera en
deux parties. La première se
déroulera à partir de 8 h 30
par un échauffement et un
cours de lutte; la seconde, à
savoir le champ ionnat , com-
mencera aux alentours de 11
heures.

Signalons encore que cette
journée sera ouverte au pu-
blic: les organisateurs espè-
rent y rencontrer beaucoup de
monde. Ils se tiendront
d' ailleurs à disposition pour
donner d'éventuelles explica-
tions aux néophytes de la lutte
suisse. Les enfants et les ado-
lescents seront les bienvenus à
cette journée. Effectivement,
s'ils souhaitent s'essayer à ce
sport , les moniteurs présents
seront tout à fait ravis de les
initier. BDE

Lutte
Les cantonaux
au Locle
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= LANGAGE=
Bon chaud,
grand beau

On rencontre fréquemment
en Suisse romande des énoncés
du genre: «Si vous tenez à gar-
der votre gazon beau vert , il
faut donc l' arroser» (presse
1 976) «C'est vrai qu 'il est bon
doux , celui-là» (publicité télévi-
sée pour un dentrifrice 1977).

Ces adjectifs , qui occupent la
place d' un adverbe , continuent
toutefois de s'accorder. On dira
en effet «de la soupe bonne
chaude» et «une nappe belle
blanche». Dans la terminologie
scolaire romande , on dira que
la fonction grammaticale de ces
adjectifs-adverbes est celle de
«modificateurs de l'adjectif» .

Les premières attestations de
cet emp loi sont assez récentes
(XIXe siècle) et de nombreux
défenseurs de la qualité de la
langue française fusti gent l'ori-
gine germanique de ces expres-
sions, bien qu 'il soit difficile de
se prononcer d' une manière
certaine sur cette hypothèse.

On dit bien , en a l lemand,
«es ist schon warm» , mais
alors le calque français devrait
être «il  fait beau chaud» . A
l 'inverse , on n 'entend ni en
Suisse a l é m a n i que , ni en
Allemagne la forme correspon-
dante à bon chaud, c'est-à-dire
«es ist gut warm». Au vu de ces
arguments , on préférera voir
dans ces expressions régio-
nales une possibilité grammati-
cale du français, spécialement
sollicitée en Suisse romande,
mais également présente dans
d'autres zones (bon chaud est
attesté chez Giono, ori ginaire
de Haute-Provence, il est égale-
ment usité en Haute-Savoie ,
etc.). D'ailleurs, ne dit-on pas
aussi  régul iè rement  sur les
chaînes  f rancop hones
«Demain, il fera grand beau»?.
Dans cette expression, l'adjec-
tif grand occupe la même posi-
tion grammaticale que beau ou
bon , ce qui montre bien que
cette possibilité d'utiliser des
adjectifs comme des adverbes
existe en français!

Marinette Matthey

Sources: Dictionnaire suisse
romand, Zoé.

Pompiers L'histoire des camions rouges,
des origines jusqu'à nos jours
Environ un millier
d'illustrations réparties
sur près de 450 pages
grand format , c 'est ce
que propose le lieute-
nant-colonel Schmauch
dans «Véhicules et
engins de secours» , un
ouvrage gui retrace tou-
te l'histoire des véhi-
cules de pompiers de ses
origines à nos jours.

Impressionnant par son volu-
me et son poids (un peu moins
de deux kilos! ),  cet ouvrage
consacré aux «Véhicules et
engins de secours» n 'est pas
destiné aux seuls membres des
services d'incendie: il intéresse-
ra tous ceux qui sont passion-
nés par l'histoire et l'évolution
du matériel roulant, et tous les
col lec t ionneurs  qui ont «la
flamme» pour les camions de
pompiers, réels ou miniaturi-
sés.

Véritable étude à la portée
de tous, ce bouquin comporte
les résumés descriptifs et tech-
niques de tous les véhicules
des services d'incendie et de
secours. On y découvre , entre
autres, le camion-échelle sur-
baissé Camiva, homologué
par la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers* et acquis
en 1990 par la v i l l e  de
Neuchâtel.  Princi pa lement
attaché au parc européen , et
français en particulier , Jean-

François Schmauch s'attarde
encore sur  les p lus  beaux
engins américains et japonais.

Des chap itres sont même
consacrés aux moyens aériens
et maritimes. Tout y est minu-

t ieusement  présenté :  de la
motopompe aux gigantesques
machines aéroportuaires en
passant par les fourgons, les
échelles, les camions-grues ,
les bateaux-pompes, les héli-
coptères ou les avions.

L' ouvrage compor te  des
repères scientifiques très inté-
ressants - exposés de façon
très agréable à lire - qui per-
mettent de comprendre aisé-
ment  l 'évo lu t ion  des tech-
niques: ces informations figu-
rent le plus souvent dans des
encadrés qui facilitent la com-
préhension des textes et des
p hotograp hies. D' a i l l e u r s .
l'abondante i c o n o g r a p h i e
illustrant aussi bien la période
de l' archéologie industrielle
que le troisième mi l léna i re
naissant, n'est pas étrangère à
l'intérêt que l' on peut avoir
pour un récit si dense et si
spécifique.

P u b l i é  par  les é d i t i o n s
Fransel. «Véhicules et eng ins
de secours» cons t i t ue  un
document d' une présentation
et d'une lecture très agréables
qui , en plus d'être une pré-
cieuse source de documenta-
tion, est un ouvrage qui com-
blera le lecteur curieux ou
passionné.

Pascal Tissier

• «Véhicules et engins de
secours» , Jean-François
Schmauch, éd. Fransel, 1998.

Tout feu
tout flamme

Publié en 1988 aux édi-
t ions Ketty & Alexandre,
«Tout feu tout  f l a m m e »
demeure l' uni que ouvrage
consacré aux sapeurs-pom-
piers de Suisse romande.
Préfacé par Jean-Pascal
D e l a m u r a z , ce l ivre  est
t o u j o u r s  disponible en
librairie.

O u t r e  « V é h i c u l e s  et
eng ins  de secours» , les
édi t ions  Fransel propose
plusieurs ouvrages - plus
ou moins sp écialisés - sur
l' univers des sapeurs-pom-
piers avec , entre autres:
«Matériel et techni ques de
sauvetage» , «Les pom-
p iers de Paris» (superbe
livre!), «La désincarcéra-
tion» , «Manuel d'hydrau-
li que» , «L 'homme et les
c a t a s t r o p h e s » .
«Topograp hie , cartes et
p l a n s  sp é c i a u x » , ou
«Trai té  de p réven t ion» .
Les ouvrages de cette col-
lection - non diffusée en
Suisse - sont proposés en
exclusivité par les l ibrai-
ries Reymond  de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. / pti

Autobiographique Le trajet
d'une jeune fille turque

Un proverbe der-
viche a donné  son
t i t r e  au p remie r
roman  d 'Emine
Sevgi Ozdamar: «La
vie est un caravansé-
rai l» . «File  a deux
portes» , poursuit le
proverbe, «Par l'une
je suis entrée , par
l' autre  je suis sor-
tie». Cette vie est ici
ce l le  d' une  j e u n e
Turque, qui naît au
l e n d e m a i n  de la
Deux ième  Guer re
mondiale: racontée à
la première person-
ne, elle débute dans
un train , à l'état de
fœtus, et s'achève 19
ans p lus  tard clans
un au t re  t ra in  qui I 
r ou l e  vers l 'Al le-
magne. Entre deux , défilent
les décors , Is tanbul , Bursa ,
Ankara , et les êtres, la mère,
la grand-mère , les voisines ,
fi gures d' un  monde  où les
femmes sont très libres entre
elles , mais r isquent  encore
d'être mariées à 13 ans.

Le roman reste trj;s proche
du propre trajet de l' auteur:
née en 1946 en A n a t o l i e .
Emine a quitté son pays en
1965 pour l'Allemagne. Elle
y restera deux ans , s ' en
retournera à Istanbul pour se
consacre r  e n t i è r e m e n t  au

t h é â t r e , un a r t
qu 'elle avait  décou-
vert très j e u n e , à
l 'â ge de 12 ans.
Quand , en 1976 , elle
se rend à Berlin-Est ,
c'est pour y travailler
comme comédienne
et a s s i s t an te  à la
mise en scène à la
Volksbuhne , au côté
d e B e n no B e s s o n.
El le  a p p r e n d  a lors
vraiment l' a l lemand,
en se frottant aux
textes de Biichner,
Brecht ou Kleist.

C' est dans  sa
l a n g u e  d' adoption
qu 'elle écrit p lus lard
sa p r e m i è r e  pièce,
p u i s  son premier
livre, mais sans remi-
ser sa ca r r iè re  de

comédienne au vestiaire: elle
a récemment suivi Mat th ias
Langhoff à Paris, pour y j ouer
«Les Troyennes» .

DBO

• «La vie est un caravansé-
rail» , Emine Sevgi Ozdamar,
éd. Zoé, 1997.

11 s'appelle Daniel /.ufferey,
s'active en tant que journaliste
dans les micros de la Radio
suisse romande , et vient  de
décrocher le Prix du roman
policier de Festival de Cognac
1998 avec son roman «L'étoile
d' or». Haletante, l'intri gue se
joue dans une Suisse où plane
le fantôme de l' or nazi .

Trois banquiers suisses à la
retraite, anciens gardiens du
trésor du Reich , reçoivent un
jour un bien étrange colis conte-
nant une étoile à six branches
en or et un flacon de gaz mor-
tels. Cadeau empoisonné qui
tuera trois fois. L'enquête, déli-
cate , sera bien évidemment
confiée à Christop he Meyer.
Licencié en droit et en crimino-
logie , il occupe depuis six ans
un poste de «conseiller spécial»
au Département fédéra l de jus-
tice et police, à Berne. Un titre
ronflant et nébuleux qui couvre
toutes les enquêtes criminelles
et gênantes qu 'il doit mener
pour le compte de l'Etat.

Dans  cette a ffaire ,
Christophe Meyer devra cher-
cher à savoir si ces trois morts
sont liées à des représailles de
juifs floués de leur héritage, s'il
s'agit au contra ire d' un complot
de l' extrême droite pour raviver
les haines antisémites , ou tout
simp lement d' une vengeance
personnelle.

A l' ombre des montagnes
suisses immaculées, les vieux
démons n 'ont pas f ini  de se
réveiller.

CTZ
9 «L'étoile d'or» , Daniel
Zufferey, Ed. du Masque ,
1998.

Policier Un roman
primé signé
par un Suisse

Voilà un sym-
pa th i que  pe t i t
livre qui se pré-
sente comme un
jeu , celui du chat
et de la sour is .
Ju l i e , son petit
frère Martin et sa

pe t i te  sœur  La th ie  on t  un
chat , Fripon. Comme tout bon
matou , Fri pon adore les sou-
ris , et il se trouve que l' une
d' elle habite leur maison. Un
jour , Fri pon l' attrape au grand
dam des enfants. Qui décident
alors de tout faire pour sauver
ce gentil rongeur. Ils obli gent
alors Fripon à relâcher la sou-
ris, qui file se réfug ier clans la
cu i s ine .  Mais  les dangers
n 'ont pas fini de la guetter.
Que vont alors faire Julie ,
Martin et Cathie?

CTZ
• «Il faut sauver la souris!»,
Gerda Wagener et Uli Waas,
Ed. Nord-Sud, 1998.

C'est l'histoire
rocambo le sque
J'un papa et de sa
petite fille qui , un
jour , doivent quit
1er leur maison
:ju i va être démo-
lie. Sans perdre le

Nord , ils s embarquent alors
dans un drôle de camion rouge,
avec bai gnoire et machine  à
laver le linge sur le toit. Papa
Vapeur et Claudie vont ainsi
vivre des aventures pa ssion
liantes. Après une panne, pour
gagner de l' argent , ils vonl
devenir laveurs de chats, goû-
teurs de biscuits , confection
net irs de saucisses ou encore
peintres... du dimanche! Mais
ces coups de pinceaux vont les
rendre célèbres...

CTZ

• «Papa Vapeur et la camion-
nette rouge» , Hans de Béer,
Marianne Busser et Ron
Schrôder. Ed. Nord-Sud. 1998.

On c o n n a i s s a i t  déjà le
roman-p hoto et les livres illus-
trés. Voici «Romans images»,
une nouvelle collection lancée
par Folio juni or , qui permet
de conj uguer «le talent d' un
écrivain» et «l' œil d' un photo-
grap he» . En d'autres termes ,
les histoires font l' objet d' une
véri table mise en scène en
images :  le p ho tograp he
exp loite à chaque fois le ryth-
me de l' action et la photogé-
nie du décor - c'est payant ,
les h i s to i r e s  se d é r o u l e n t
dans le Connemara , la baie
du mon t  S a i n t - M i c h e l , les
Hi ghlands écossaises ou les
p lages de la côte basque. A
chaque style d'écriture corres-
pond une écriture photogra-
phique.

Propice au mystère, le loch
Ness , en Ecosse, devient  le
théâtre d' un meurtre. A-t-il été
perpétré par les touristes , de
soi-disant pêcheurs , qui s'ins-

t a l l en t  chez le j e u n e  Alet
Macallan? Ou par Alec lui-
même, que l' on retrouve pen-
ché sur la dé poui l le  de lord
Kemberley? Accusé, le garçon
devra fuir a travers la lande, où
il découvre l' entrée d' un sou-
terrain. . .  L 'énigme de «L'or

blanc du loch Ness» y sera-t-
elle révélée?

Hervé Jaouen , l' auteur du
texte , n 'est pas novice en la
matière: on lui doit plusieurs
romans policiers qui l'ont fait
connaître à la lin des années
70. C'est en spécialiste égale-
ment que l'écrivain-surfeur
I lugo Verlomme s'est attaqué
à «Une vague pour M a n u » ,
une tendre histoire d' amour
qui  manque  de s'échouer à
Biarritz. Amoureux de Marine,
une belle écolière silencieuse
et grave, son jeune héros rêve
aussi de déferlantes , qu 'il est
pourtant loin de maîtriser...

A dévorer dès 9 ans , quatre
autres  volumes comp lètent
aujourd'hui la série , intéres-
sante tentative pour éveiller les
j eunes à la lecture.

DBO

• Série «Romans images», éd.
Gallimard jeunesse, 1998.

EN RAYO N JUNIORS

France Brassée
de nouveaux romans

Plusieurs romans français
sortent ces jours en librairie.
Parmi eux, un inédit de Valéri e
Valère est p u b l i é  seize ans
après le décès la romancière ,
morte à 37 ans.

La romancière  f rança ise
Valérie Valère aurait eu 37 ans
le 27 mars. Cet écrivain , décé-
dée en 1982, a eu une existen-
ce sortant de l' ordinaire: ano-
rexie, in ternement  p sychia-
trique, dépression et drogue.

Dans «Eleonore», un roman
inédit paru chez Bartillat, elle
raconte l ' amour  imposs ib le
d'une lycéenne pour un acteur
de théâtre «un peu raté, un p eu
trop beau, un peu trop
humain» . Elle évoque un père-
absent et une mère carnassière,
l'univers des acteurs et des pro-
fesseurs. La fascination de l'iné-
luctable, de l' abandon et de la
mort - thèmes récurrents dans
toute son œuvre - se retrouvent
dans ce livre de l' auteur du
«Pavillon des enfants fous» .

A la croisée du roman et de
l' au tob iograp hie , Philippe
Labro plonge quant à lui à nou-
veau dans l ' adolescence et
dans l 'A m é r i que clans

«Rendez-vous au Colorado»
(Gallimard). A la revue «Lire»,
il a exp li qué que ce livre est
une sorte de récit initiati que.

- Je crois m 'être libéré du
carcan du récit classique. Je ne
me contente p as raconter mais
je  m 'exprime , tout simp le-
ment. Peut-être ce livre
m 'ouvre-t-il la porte de la lie-
lion pure ,  une f ic t ion dans
laquelle je ne me mettrai p lus
en scène».

D a n s  «La m é m o i r e  des
d i e u x »  ( R a m s a y ) ,  Jacques
Lanzmann , auteur de plus de
trente livres , dénonce la philo-
sop hie  du «new âge» , les
dogmes et leurs interprètes.
Dans  son roman , Clara
Scbeller part au Tibet faire la
connaissance de son petit-fils ,
Hima , un garçon sherpa âgé
de 11 ans.

Arrivée à Namché-Bazar en
chaises à por teur , Clara
sombre dans l' amnésie.  Le
petit sorcier d 'Hima décrète
que cette grand-mère n 'a plus
de mémoire car elle possède
toute la mémoire du monde ,
celles des hommes et des
dieux. / afp



M B OFFICE DES POURSUITES
« B DE NEUCHÂTEL
» /////////

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE SEPT APPARTEMENTS

EN COPROPRIÉTÉ
Date et lieu des enchères: Mercredi 29 avril 1998 à 14 heures, Service
des Ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2e étage,
2000 Neuchâtel.
Débiteur: WOLF Michel, route des Longchamps 9, 2068 Hauterive.

Cadastre de Neuchâtel
Article 12344/A: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
98/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478 (Immeuble sis
Petit-Catéchisme 10).
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: Rez: appartement ouest , de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains-WC, un balcon 64 m2 plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe AI, cave 4 m2. Surface totale indicative 68 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 178 000.-

de l'expert Fr. 170 000.-
Article 12345/B: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME 98/1000
de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: Rez: Appartement est, de trois chambres, un hall, une cuisine, une
salle de bains-WC, un balcon 64 m2 plus le local annexe suivant: Sous-
sol: Annexe B1, cave 6 m2. Surface totale indicative 70 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 171 000.-

de l'expert Fr. 170 000.-
Article 12346/C: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
102/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 1er: Appartement ouest, de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains-WC, un balcon 68 m2 plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe C1, cave 8 m2. Surface totale indicative 76 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 157 000.-

de l'expert Fr. 175 000.-
Article 12347/D: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
102/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etage: 1er: Appartement
est, de trois chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains-WC, un
balcon 68 m2 plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Dl, cave
8 m2. Surface totale indicative 76 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 175 000.-

de l'expert Fr. 175 000.-
Article 12348/E: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
198/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 2e: appartement de cinq chambres, deux halls, une cuisine, une
salle de bains, un WC, une douche, deux balcons 138 m2 plus le local an-
nexe suivant: Sous-sol: Annexe E1, cave 13 m2. Surface totale indicative
151 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 296 000.-

de l'expert Fr. 340 000.-
Article 12349/F: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
210/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 3e: Appartement de quatre chambres, deux halls, une cuisine, une
salle de bains, deux WC, deux balcons 142 m2 plus le local annexe sui-
vant: Sous-sol: Annexe F1, cave 13 m2, surface totale indicative 155 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 307 000.-

de l'expert Fr. 365 000.-
Article 12350/G: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
192/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 4e: Appartement de quatre chambres, une cuisine, une salle de
bains-WC, un WC, un réduit 128 m2 plus le local annexe suivant: Sous-
sol: Annexe G1, cave 11 m2. Surface totale indicative 139 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 277 000.-

de l'expert Fr. 330 000.-
Article 12478: Article de base
Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
441 m2 place-jardin (263 m2), habitation (178 m2).
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang et Ile rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert : 30 mars 1998.
La présente vente aux enchères se déroulera selon le principe de
la double mise à prix.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés, d'un ex-
trait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (Tél. 032/889 41 68).
Visite le mercredi 15 avril 1998 à 14 heures sur rendez-vous avec WOLF
Michel SA, Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel, tél. 032/721 44 00
Neuchâtel, le 11 avril 1998.

Office des poursuites de Neuchâtel

V
Le préposé: M. Vallélian ,

26- U0-56 *S

Police-secours
117

I Samedi 2 mai 1998
¦ \ w . fi

Voyage
* des *

lecteurs
% ¦ _ B^%

-
r

Programme:
8 h Départ du Locle, place du Marché
8 h 10 La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
8 h 30 Malvilliers, restaurant
8 h 40 Neuchâtel, place de la Gare CFF

10 h 30 Arrivée à Genève, devant Palexpo
Organisation:

~ Journée libre

¦lâLiUuÉnUHJ Prix forfaitaire: Fr. 39.- par personne
irt? VDI? rcfi (comprenant le déplacement en car et
MJ&JUÏMUÏ&S l'entrée au salon)

Possibilité d'assister, à 14 heures dans le stand du Canton de
Neuchâtel, à la remise des prix du concours de nouvelles
organisé par les éditeurs de L'Impartial et de L'Express.

17 h Départ de Genève, devant Palexpo

cr oisiE ! S T4àAutocars CJ partenaire de Croisitour WÊÊÊËÊÊÊÊÊmWm MaaW

Nombre de places limité. Inscrivez-vous au plus vite! S>

i i
Nom: Prénom: 

i i

Adresse: Tél 
i i

i Localité: i
i i

A retourner jusqu'au 21 avri l, dernier délai, au Service de promotion
L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
L'Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel

i i

S~ \
H IBI OFF,CE DES POURSUITES ]
Jf llllll/ DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON
À PESEUX

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 7 mai 1998, à 14 heures, à
Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Dufaux Georges et Marlène, à Peseux.

CADASTRE DE PESEUX
Parcelle 3596: rue des Guches 13; habitation de 311 m2; subdivi-
sions: bâtiment de 88 m2; (4 niveaux) et places-jardins de 223 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 396 000.-

de l'expert (1998): Fr. 310 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert : 22 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. 032/842 19 22.

V Office des poursuites , le préposé: E. Naine /_̂ 28-142059 y

Nous construisons votre villa
Forfait dès Fr. 259'000

TJe suis intéressé par votre offre E j
i Nom: — ]
i Prénom: . j
i Adresse:___ j
i Localité*.—.— __ —_ j
: Llt'j ĵ^

Coupon à retourner à: Villatype SA Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
- - g ¦ ¦ ¦ A ¦¦ A ¦¦ i i _ ¦ ¦ ¦ ¦ |„- È • « A --  ̂ A

UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE

032/853 40 40
- -*



Portrait-bibliothèque Jean-Pierre
Perrenoud, lecteur en écoute
Les murs de sa villa de
Neuchâtel sont tapissés
de livres, que le Dr Jean-
Pierre Perrenoud ne lit
plus. Ce grand lecteur a
dû se faire une raison
depuis qu'une dégéné-
rescence centrale de la
rétine l'a privé du
contact visuel avec les
livres , après un bon
demi-siècle d'ardente
fréquentation. Mais un
lecteur comme lui ne
renonce pas. A ses yeux
qui ne voient plus assez,
il a substitué son oreille
attentive. Pour des
textes plus courts, une
technologie sophisti-
quée vient à son
secours.

Jean-Bernard Vuillème*

Imposantes et éclecti ques,
les biblioth èques du Dr Jean-
Pierre Perrenoud abritent une
masse considérable de livres.
Il y en a deux de taille assez
modeste (une dans le salon ,
une dans un couloir à l'entrée
du salon). Les deux autres ali-
gnent leurs rayons sur un
plein mur du bureau du rez-
de-chaussée et sur un autre
mur du bureau sis au premier
étage. Ces bibl iothè ques
représentent la somme maté-
rielle de plus de cinquante ans
de lecture , soit la masse de
papier contenant la nourriture
spirituelle de presque toute
une vie.

Bien qu ' inaccessibles à
l' œil depuis trois ou quatre
ans , on sent bien que les
livres font corps avec le lec-
teur. Qu 'ils sont en lui et
près de lui .  Jean-Pierre
Perrenoud sait encore parfai-
tement  où les trouver ,
dési gne au bord des rayons
de grandes zones de connais-
sance. Ils sont classés alpha-
béti quement  dans la p lus
grande bibliothè que , classe-
ment doublé de sous-catégo-
ries par genres et par for-
mats. Chaque rayon abrite
deux couches de livres, ceux

... ou consulte son écran présentant des caractères
fortement grossis. photos Leuenberger

que l' on voit et ceux qui se
cachent derrière les premiers
de rangée. Le lecteur se pro-
mène sans difficulté dans cet
univers livresque, arpente s'il
le faut ce territoire boussole
en main. C'est la première
personne ayant accepté de se
prêter au p or t r a i t -b ib l io -
thèque qui possède un plan
de sa bibliothè que princi pale ,
antérieur à sa cécité , locali-
sant  des espaces comme
autant de pays dans une géo-
graphie intellectuelle. Sa sou-
daine «inutilité» pour cause
de malvoyance n 'a pas fait
disparaître la bibliothèque.

Jean-Pierre Perrenoud peut
lire un gros titre ou un très
gros caractère. Pour naviguer
dans un étalage , il dispose
d' une lorgnette garantissant
le grand zoom sur le prix, le
poids , etc. Le médecin pointe
le bout du nez pour parler de
son handicap, commençant
par un exposé général sur la
malvoyance , les différentes
maladies , avant de nommer la
sienne , une dégénérescence
centrale de la rétine. Cela se
manifeste par une tache grise
au centre de la vision. Pour
voir la tête que j' ai (une tache
grise) , il doit s'approcher très
près de moi. Comme un
centre mort qu 'il faut contour-
ner , apprivoiser pour qu 'il
livre un peu de ce qu 'il dissi-
mule. De même, quand J.-P.
Perrenoud fixe un gros titre ,
les lettres centrales disparais-
sent dans le «trou gris» , si
bien que les mots doivent être
mentalement complétés.
Autant dire que c'en est fini
du livre ouvert sous la lampe
de chevet.
La bibliothèque sonore

Il y a pourtant des parades
et ce lecteur insatiable a déci-
dé de ne pas s'en priver, avec
l' aide précieuse du Centre
spécialisé pour handicapés de
la vue de Peseux. Il peut
certes aborder des textes
muni de loupes très grossis-
santes, mais cela revient à lire
lettre à lettre , exercice frus-
trant et fati guant pour des

Selon ses besoins, Jean-Pierre Perrenoud s'aide d'une loupe...

yeux pleins de la mémoire de
leur ancienne agilité à travers
les pages. Heureusement, les
bibliothèques sonores (une à
Lausanne , l' autre à Genève)
offrent une alternative. Il n'y a
pas tout, certes, peut-être pas
la dernière nouveauté , mais
qui ne t rouverai t  son miel
dans le catalogue de 9500
titres proposé par la
Bibl iothè que sonore de
Lausanne?

Un roman tient en huit à
douze cassettes enreg istrées.
Comme dans un livre, on peut
revenir en arrière, débusquer
telle ou telle phrase laissant
des traces dans l' esprit. Des
liseurs bénévoles prêtent leurs
voix. «Ca m 'a chang é la vie,
cela m'aide vraiment à vivre»,
commente un Jean-Pierre

mentaire, mais le plaisir fon-
damental du texte ne disparaît
jamais sous une performance
moyenne.

Ce caractère optimiste ne
cultive aucun sentiment de
frustration relativement à la
lecture. Il estime même que
son handicap a bonifié son
approche des auteurs: «J 'ai
l'impression de p énétrer p lus
prof ond dans les œuvres, dit-
il. Par exemple, je  ne crois
pas que j 'avais lu Camus avec
autant d 'attention». Lire est
un acte solitaire , tandis que
l'écoute peut être facilement
partag ée. Jean-Pierre
Perrenoud a ainsi introduit
son épouse dans ses «lec-
tures» et découvert le plaisir
jusqu 'alors inconnu de plon-
ger simultanément avec elle

Il n 'existe pas de remède
miracle contre la malvoyance
et nulle machine à lire ne sau-
rait compenser l'acuité d' un
regard. Tel moyen adapté à
un individu et à son handicap
ne convient pas forcément à
un autre. Mais vivre comme
Jean-Pierre Perrenoud au
bord de la nuit ne signifie pas
fatalement , pour un grand
lecteur , tirer un trait sur la
source essentielle d' une vie
intellectuelle et sp irituelle
intense.

JBV
* journaliste, écrivain

Perrenoud reconnaissant. Il
choisit une quarantaine de
titres qui arrivent chez lui
selon les disponibilités. «C'est
actuellement mon grand
moyen de lecture, et je dois
dire que j 'y prends autant de
p laisir qu 'avant. Ce qu 'il y a
de particulier, c'est que tout y
passe, pas moyen d 'échapper
à une seule p hrase, un seul
mot, alors qu 'un grand lecteur
comme moi sautait sans p itié
par-dessus les p hrases dès
que l'ennui menaçait» . Adieu
lecture en diagonale , bonjour
écoute intégrale! Selon lui ,
certains auteurs s'en trouvent
bonifiés (Vian , par exemple)
et d' autres , surtout M.
Honoré de Balzac, se rendent
insupportables  à force de
phrases infiniment longues et
de d'incessantes digressions.
Si le liseur (ou la liseuse) est
bon , c'est un bien-être supplé-

dans un roman.
Précieuse machine

Quant à la consultation de
documents p lus prati ques ,
comme un dictionnaire , un
annuaire ou encore un bref
article , il s'est équi pé d' un
dispositif technolog ique per-
formant , le «techni-braille» .
Une mini-caméra promenée
sur le document grossit les
caractères quarante fois et les
projette sur un écran de télévi-
sion. Pas de quoi survoler les
li gnes , mais il obtient nette-
ment mieux que le lettre à
lettre autorisé par la loupe ,
cible des mots et même des
éléments de phrase. Le «trou
gris» prend certes sa place au
milieu des mots, mais le cer-
veau exercé de Jean-Pierre
Perrenoud n 'éprouve pas de
difficulté à les reconstituer
dans leur intégralité.

Et le braille?
Le braille demeure un

moyen d'accès à la culture
écrite, mais il s'agit d'un
long apprentissage qui
n 'est pas envisageable
pour les personnes deve-
nant aveug les ou mal-
voyantes à un âge avancé.
Il existe des bibliothèques
en braille (bibliothè ques
sonores de Genève et de
Lausanne) offrant de nom-
breuses lectures de loisirs .
Réaliser un livre en braille
est une entreprise longue
et très coûteuse. La ten-
dance va donc aux moyens
informati ques , capables
aujourd'hui d' affichages
en braille sur écran tactile.
Des aveug les et des mal-
voyants peuvent ainsi accé-
der à quanti tés  de don-
nées, littéraires aussi , sans
oublier Internet.

JBV

L'invité
Le gouffre

Rien ne
paraît plus
émouvoir cer-
taines classes
politiques , -
et surtout pas
en matière
financière.

Les si gnes
précurseurs

sont restés ignorés, les premiers
chiffres rouges furent impuis-
sants à modifier un comporte-
ment toujours plus dépensier.
Or , aujourd 'hui , force est de
constater que la situation des
finances fédérales n'est plus sim-
plement préoccupante , elle est
désastreuse.

Jean Cavadini *

Quel ques chiffres indiscu-
tables le prouvent à l'évidence et
le bud get de la Confédération
traduit un accroissement dérai-
sonnable des dépenses.

En 1998 , la Confédération
dépensera 47 ,6 milliards de
francs , soit 2,7 fois plus qu 'en
1980.

Depuis 1990 , soit en huit
ans, les dépenses ont progressé
de 50%. Même si les recettes
ont elles aussi augmenté, elles
n'ont pas suivi le rythme et nous
ne pouvons que constater que
l'Etat fédéral dépense chaque
jour 21 millions de plus qu 'il
n'encaisse. La conséquence est
lourde: cette année l'endette-
ment atteindra 100 milliards de
francs contre 60 milliards en
1990.

Les dettes de la Confédération
équivaudront en 1998 à 26,7%
du produit intérieur brut alors
que cette proportion était de
17,6% en 1980. Et les intérêts
passifs... Pour cette année ils
s'élèveront à 3,4 milliards, soit
9 millions par jour , trois fois
plus qu'en 1980. Le service de
la dette exi gera 8,5% des
recettes.

Quelques beaux esprits vont
répétant qu'il n 'y a pas péril en
la demeure , que la dette
publique n'est qu'une dette que
le public se doit à lui-même, que
des recettes peuvent assurément
être trouvées dans l'impôt sur le
capital, dans la traque à la dissi-
mulation fiscale et, pire encore,
qu'un peu d'inflation réduirai t
d'autant les montants qui restent
dus.

Billevesées!
La dette est le reflet de nos

excès passés et comme l'a dit un
professeur d'économie: «Le mal
est fait. Plutôt que se lamenter
sur les erreurs du passé, il vau-
drait mieux veiller à ce que le
pays ne continue pas sa route
sur cette pente glissante. Les
finances suisses vont mal , c'est
évident et, vu le vieillissement de
la population , elles risquent
d'aller plus mal encore à l'avenir
si aucune mesure corrective
significative n 'est rapidement
prise.» (U. Kohli , Université de
Genève).
Le cancre de l'Europe

Sachons bien que le déficit
d'aujourd'hui n'est qu'un impôt
différé et que toute ponction de
l 'Etat affaibli t les capacités
d'investissement, donc le dyna-
misme économique suisse. Or
cet Etat doit garantir la stabilité
sociale, économique et politique
de sa population. Cette faiblesse
financière menace cette même
stabilité.

Nous ne tirons nulle fierté à
être devenu un peu le cancre de
l'Europe qui voit les Pays-Bas ,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne
et même l'Italie faire mieux que
nous qui avons fait passer nos
excédents de dépenses de 1,7%
à 3,4% du PIB.

La cause est entendue. Nous
devons accepter l'objectif budgé-
taire 2001 qui nous engage à ne
pas dépasser de 2% le montant
des recettes , soit un milliard.
C'est déjà beaucoup!

JCA

* Conseiller aux Etats libéral
neuchâtelois

EN MARGE
Vite dit

— Vos trois auteurs préférés?
— Léon Tolstoï , Albert  Schweitzer

(l' œuvre théologique , l' auteur de «Les
Penseurs de l ' Inde»)  et aussi Henri
Guillemin et Friedrich Durrenmatt que j 'ai
bien connus.

— Combien de livres achetiez-vous en une
année?

— J' en achetais trente à quarante par
année.

— Le dernier livre que vous vous êtes fiait
lire?

— «L'Ecume des jours» , de Boris Vian .
— Le livre inoubliable?
— «Les Caves du Vatican» , d'André Gide.
— Un personnage de roman...

— Le capitaine Achab, dans Moby Dick.
— Lisez-vous des auteurs suisses?
— Plutôt des Alémani ques , notamment

Walter Vogt , Adolf Muschg, Peter Bichsel
et Friedrich Durrenmatt. Je suis assez peu
porté sur les Romands , mais je peux citer
Nicolas Bouvier , Bertil Galland et Charles-
Albert Cingria.

JBV
Pour ce qui concerne les auteurs suisses, Jean-Pierre Perrenoud
préfère les Alémaniques aux Romands. photo Leuenberger

Trajet
Né en 1912 , Jean-Pierre Perrenoud

est un enfant de La Chaux-de-Fonds,
où son père enseignait le grec et le
lat in au Gymnase.  L'élève J.-P.
Perrenoud a d'ailleurs fréquenté la
même école et y a obtenu un bac de
latin-grec, pour se diriger ensuite vers
des études de médecine à Genève.
Après des stages de médecin-assis-
tant à Genève et à Saint-Gall , il a
ouvert son cabinet de médecin géné-
raliste à Neuchâtel en 1943 et y a
exercé jusqu 'en 1990. Parallèlement,
J.-P. Perrenoud a été chargé de cours
à l'université de Neuchâtel et a parti-
cipé au projet de réforme des études
de médecine sur le plan fédéral. Il a
aussi mis au point , avec le concours
de l'Institut de physique, une métho-
de de prélèvement digestif.

Jean-Pierre Perrenoud est marié ,
père de deux filles et grand-p ère de
trois petits-enfants aujourd'hui étu-
diants.

JBV
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" Î '___>TCIH Jl « H ____r ^  ̂J» î B 
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LE NOIRMONT Salle de spectacle
Caisses dès 19 h 30

Samedi 18 avril 1998 à 20 heures

CONCERT DE LA FANFARE
Direction: Jann Regenass

avec la participation de ses goupements R

Jeunes musiciens et batterie américaine !
Soirée familière avec «Les Aidjola ts»

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-781027/POC

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

LA SOURIS TITANIC
— V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15 ¦¦ V.F. Samedi et dimanche 16 h, 20 h __¦

Pour tous. 2e semaine. 12 ans. 15e semaine. Un succès record
De Gore Verbinski. Avec Nathan Une, Lee ^  ̂ De James Cameron. Avec Leonardo
Evans, Christopher Walken. DiCaprio. Kate Winslet, Billy Zane.
Deux frères ont hérité d'une vieille maison. ** Une histoire hors du temps , immanquable! mM
Ils vont déranger une petite souris qui va ' ' OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR
¦¦ [vraiment! leur pourri r la vie... ¦¦ FILM ET DU MEILLEUR REALISATEUR ' H

IRRÉVOCABLEMENT
mW CORSO - Tél. 916 13 77 aWA DERNIERS JOURS ¦¦

UM TAXI ma PLAZA - Tél. 916 13 55 M
VF. Samedi 18 h 30.23 h 15 L£ D|NER D£ C0NS

mM Dimanche 18 h 30 mm ^n
12 ans. 2e semaine V.F. Samedi 14 h 30,16 h 30,18 h 30,

mm De Gérard Pires. Avec Samy Naceri . g_ 20 h 45, 23 h 
^_Frédéric Diefenthal. Marion Cotillard. Dimanche 14 h 30,16 h 30,18 h 30,

^_ Daniel est un danger public reconvert i _̂ 20 h 45 ^̂dans les taxis. L'histoire va délirer lorsqu'il Pour tous. Première suisse.
mm embarque un flic... 

— De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite. mm
Jacques Villeret Francis Huster.

CORSO - Tél. 916 13 77 .. _ , , ,
^̂  

_._.,,*_ _- ,_,. _ , ^ , _ , ,  
^̂  Mercredi, c est le concours de celui qui mmL'HOIVIIVIE AU aura invité le plus con au dîner. Mais là. ils

¦¦ MASQUE DE FER M ont dégo.é un champion. 
—

ma V.F. Samedi et dimanche 20 h 30 mm ABC-Tél. 913 72 22
12ans. 3esemaine THF BOXFR—— De RandalI Walllace. Avec Leonardo __ °WACn ——^̂  DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu. V.O. anglaise, s.-t. fr./all. ^™

—— Mazarin veut remplacer le Roi par son frère —— Samedi et dimanche 17 h 30 
^̂^  ̂ jumeau. Mais les quatre mousquetaires ^̂  12 ans *̂

veillent.. De Jim Sheridan. Avec Daniel Day Lewis,
MB WM Emily Watson... MM

EDEN - Tél. 913 13 79 La guerre civile en Irlande du Nord est le
¦¦ r-i i mnrn MM véritable sujet de cette histoire d' amour et ¦¦

|-LUDt5tK de boxe
__¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h H M

Pour tous. 3e semaine. ABC - Tél. 913 72 22
mM De Les Mayfield. Avec Robin Williams, ^m \A/ ||  ne mM

Harden Marcia Gay, Christopher WILL/t

mm McDonald. mu V.O. anglaise, s.-t. fr./all. mm
Les tribulations d'un professeur «un peu» Samedi et dimanche 20 h 30

^^ fantasque au prise avec une nouvelle __ 16 ans mm
substance de son invention. De Brian Gilbert. Avec Stephen Fry, Jude

j ^  DERNIERS JOURS mm Law, Vanessa Redgrave... M
L'histoire d'Oscar Wilde, dandy fabuleux

^_ —— sacrifie sur l' autel de la morale victorienne.. ^_
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À LOUER
Route des Gouttes d'Or

à Neuchâtel

21/2 pièces de 60 m2
avec balcon, cuisine agencée, s

Entièrement rénové. s
Libre de suite. ï

Fr. 1100 - charges comprises.

132-26017

mOvËlmP*  ̂Locle
L̂f^ R̂ue des Primevères 5-7

dans un immeuble rénové

Appartements de 3 pièces

Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

*'"311§1BH

Feu 118

mm iUL «ACaO MUOUtllOlU __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30 , 8.30 , 9.00 .
10.00. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Mosique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55.
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country.14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo , BD 16.03 Trajectoire (R)

J 17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 18.00, 19.00,
20.00 , 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos marques 17.30 Re-
transmissions sportives. Foot-
ball: Yverdon-Delémont; Aile-
Bulle 18.00 Jura soir 18.30,
19.31 Rappel des titres 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit.

PHP Radio Jura bernois |

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40,
8.45 Jeu du matin 8.35 Revue
de presse 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 10.05, 11.05 Disque
à la carte 11.45 Qui dit quoi?
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Ma-
gazine sportif 13.00 100% mu-¦ sique. 18.30 Rappel des titres -
18.32 100 % musique.

U»s "& La Première

6.00 Le journal du samedi
9.10 La smala 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 12.40 Reportage 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 village global.
Comment commun ique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales. Le
Quatuor Loewenguth de Paris:
Franck , Mendelssohn 14.00
L'amateur de musique. Prome-
nades avec Mozart 15.30 Ma-
gellan. 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 A
l'opéra. L'isola disabitata ,
Haydn. Orchestre de l'Opéra
d'Etat de Berlin 21.45 Mu-
siques de scène 23.00 Pâques
orthodoxes 2.00 Programme
de nuit

r" Illl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires. Récital Chopin 17.30
Les concerts de Radio France.
Anonyme, Blanchard, Amyot ,
Soulette, Coûte, Berger 19.00
Prélude. A l'opéra. L'affaire
Makropoulos , Janacek. Or-
chestre du Metropolitan Opéra
de New York. En direct du Me-
tropolitan Opéra 23.07 Présen-
tez la facture

- •
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' 

,. . ' I
%N  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30
Trend 9.00 Mémo Wetter-
frosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstaq-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsiournal 12.45 Zytlupe
13.00 Jetzt oder nie 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hasler
16.05 Volksmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsiournal 19.30 Zwi-
schenhaït20.00Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la
Carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

fl Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornaie 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.02 Sport e musica. Juke-
box. 23.15 Country 0.15 Anche
per sport.

mm i
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre

1 toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 16.00
Football. Soleure-Xamax 17.45
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU .11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00-19.30 Verre
azur 17.00 Flash FJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30, 19.31
Rappel des titres 19.32 Tieni il
tempo. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T-jL> Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 9.05 100% mu-
sique 9.30 Dominical. Maga-
zine religieux 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.03 Pronostics PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 12.30 Cocktail popu-
laire 13.00 100% musique
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

/V"^[ I
\ \îr La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10,25 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklo-
rique 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous
réserv e 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( <*"-" @ EspacB 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de Matran/FR 10.05
Culte , transmis de Sainte-
Croix/VD 11.05 Fin de siècle!
12.05 Dimancne, en matinée
14.30 Toile de sons. Fiction:
L' ami riche , de Ma.tthias
Zschokke 17.05 L'heure musi-
cale. Coro délia Radio Svizzera,
Lugano: J.-S. Bach. En direct
de Porrentruy 19.00 Ethnomu-
sique. 20.05 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Archi-
pel , Musiques d'aujourd'hui
0.05 Programme de nuit

r"|\/| France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Elgar, Cimaro-
sas, Mascagni, Nessler 15.00
La tribune de France Musique
17.30 Concert: Orchestre Fran-
çais des Jeunes: Hindemith,
Debussy, Schumann 19.37
L'atelier du musicien. 20.30
Concert. Le clavier bien tem-
péré. A. Schiff , piano 22.00
Voix souvenirs. Claudine Col-
lart, soprano 23.07 Transver-
sales

^S^f 
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 14.00 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsiournal 18.20
Looping 19.00 rfdrspiel 20.00
Doppejpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

r\ Radio délia
RE/1 E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
11.05 Superquack 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
naie 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori

RADIOS DIMANCHE



7.00 Le journal du Golf 69832586
7.25 Football 384020508.55 Sur-
prises /957/9609.15 Agent zéro ,
zéro. Film 79921470 10.35 Les
sœurs soleil. Film 36108586
12.10 L'œil du cyclone 70291037
12.35 Info 41303963 12.45 Le
grand forum 9996323414.00 Vol-
leyball 86150741 16.00 Basket
NBA 1984842917.05 Les super-
stars du catch 33774499 17.55
Décode pas Bunny 80803079
18.50 Info 74.5/7.019.00 T.V. +
23709019 20.05 Les Simpson
67514499 20.35 La guerre de
l'eau. Film 76562296 22.00 Info
7734903 1 22.05 Surprises
67908708 22.15 Jour de foot
Z7995654 23.00 Dangereuse al-
liance. Film 94-2.9950.35 Boxe:
Réunion de Manchester
44095258 2.25 Chamanka. Film
99//925S4.25 La Bible de Néon.
Film /86999875.55 Golf 76275833

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40584418
12.25 Friends 17699234 13.30
Mike Land détective 31235760
14.20 Tatort: folie meutrière
5706905015.50 Rire express
994554/916.05 Chicago Hospi-
tal: preuves d'amour/L'ambi-
tion d'un père 5460739917.40
L'Enfer du devoir 74489/2918.35
Walker Texas Ranger 48155321
19.25 Caroline in the City
9/5602/519.50 La Vie de famille:
la tête et les jambes 3issoo79
20.15 Friends 99095902 20.40
Derrick: le cercle infernal/Des
vies bouleversées 37102302
22.50 Chicago Hospital: petits
sacrifices 29393079 23.35 Com-
pil 572504705.05 Fin

8.35 Récré Kids 91290031 10.05
La Directrice 9384032110.55 Le
Monde sous-marin de Cousteau
9959576011.55 PistOU 35832031
12.30 7 jours sur Planète
34929079 13.00 NBA Action
9492970913.30 L'Australienne
9565050514.20 E.N.G 7950532/
15.10 Le Grand Chaparral
91971H7 16.05 Les règles de
l'art 54932/2917.00 Privée de
choc 2947474/17.50 Football
mondial /560943718.25 Journal
de la Whitbread 429/997618.35
Les ailes du destin /40950/9
19.35 Mike Hammer 690474/9
20.30 Drôles d'histoires. Maga-
zine 33/5779920.35 Planète ani-
mal: le léopard des neiges en
Mongolie 97009/66 21.30 Pla-
nète terre 16557050 22.25 RG.
65779963 0.05 Marseil le sur
monde 749/3567 0.15 A l'heure
où les oiseaux vont mourir
79252529

6.55 Afriques: comment ça va
avec Ja douleur 17996708 9.40
Derniers voyages 35091499
10.45 Botero , l'art de la rondeur
9609229411.45 Les ailes expéri-
mentales 39193857 12.10
L'Ouest américain 53939470
13.35 Radioactivité 14666296
14.30 Le front de l'est 31761296
15.20 Nomades du Pacifique
/223769216.10 Pour l'amour des
insectes 4/94994416.55 Le ser-
ment du Bois-Caïman 59732470
17.30 Au pays de l' aigle
9299953618.20 Do ré mi fa sol la
si do 2725495719.20 7 jours sur
Planète 31554654 19.45 Autour
du monde en 80 jours 72349321
20.35 Flamenco. Doc 65582031
21.35 Enquêtes médico-légales

51505673 22.00 Watergate
7027607922.50 Irak, 5000 ans et
6 semaines 9492332/ 23.50
Chauve-souris , de jour et de nuit
54450895

7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Video Trax
10.55 Arena 12.20 Puis 13.00
Tagesschau 13.05 Fascht e Fa-
milie 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Mix Box 4
15.10 Dok 16.15 Schweiz-Sùd-
West 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Sam-
schtig-Jass 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadl 22.15 Tagesschau
22.35 Sport aktuell 23.25
Alarmstufe: Rot. Spielfilm 1.05
Nachtbul let in/Meteo 1.10
Chucky - Die Môrderpuppe.
Spielfilm 2.30 Programmvor-
schau

7.00 Euronews 9.20 Textvision
9.50 Sassi Grossi 10.20 Tele-re-
vista 10.40 Fax 12.00 1 Robinson
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Vicini in Europa 13.30 1 ra-
gazzi ella via Pal 15.15 Alamo:
tredici giorni di gloria. Film At-
traverso 16.15 Le Alpi di Mess-
mer 16.50 Spotlight 17.15 Cy-
bernet 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Robin Hood: Un uomo in
calzamaglia. Film 22.25 Tele-
giornale 22.40 II presidio -
Scena di un crimine. Film 0.15
Textvision

10.03 Kinderweltspiegel 10.30
Abenteuer Ùberleben 11.00
Lassie und die Goldgraber. Film
12.05 DigiGlobe 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Flitterwochen auf Hawaï.
Komodie 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten-
Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte-TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.15
Tagesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Missouri.
Western 0.45 Tagesschau 0.55
Verrat im Fort Bravo. Western
2.30 Der letzte Befehl. Western
4.25 Zwolf Monate Bewâh-
runqsfrist. Gansterfilm

fr_)»"
9.00 Das Geheimnis um Castle
House. Kinderfilm 10.15 Film-
fieber 10.30 Auf der Suche nach
einem neuen Ethos 12.05 Dièse
Woche 12.30 Nachbarn 13.05
Chart Attack-Just the Best
13.35 Pippi Langstrumpf 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Hitparade 20.15 T.E.A.M.
Berlin . Pilotfilm 21.45 Heute-
Journal  22.00 Das aktuel le
Sport-Studio 23.20 Wolfsblut
1.00 Heute 1.05 Der Hass ist
blind. Drama 2.50 Chart Attack
3.20 Kaffeeklatsch 3.50 Allein
gegen die Mafia 4.55 Strassen-
feger

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôren
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 3 Livetime 15.00 Kuba
16.00 Erôffnung des Festspiel-
hauses Baden-Baden 17.45
Frieden in dieser Welt 18.15 Die
Fallers 18.45 Eisenbahnroman-
tik 19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Affen im Spiegel
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Régional 22.00 Kanal fa-
tal 22.30 Unsere Stimmen sind
wie Vogelstimmen 23.40 Extra-
spât

5.30 Zeichentrickserie 5.45
Sandokan 6.10 Sandokan 6.40
Die Abenteuer der Wùsten-
maus 7.05 Starla und die Kris-
tallretter 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Whishbone 8.30
Disney Club-Voll verscharft-
Quack Pack 9.00 Disney Club-
Goes Classic 9.05 Classic Car-
toon 9.15 Disney Club 9.45 It 's
Showtime 9.50 Disney's Alad-
din 10.15 Disney Club & Die Fab
5 10.20 Classic Cartoon 10.30
Disney Club 11.00 Power Ran-
gers 11.25 Casper 12.10 Woody
Woodpecker 12.50 Nick Freno
13.15 Full House 13.45 Eine
starke Familie 14.10 Der Prinz
von Bel-Air 14.35 Auf schlim-
mer und ewig 15.00 Die Nanny
15.30 Living Single 16.00 Be-
verly Hills , 90210 16.55 Party of
Five 17.50 Melrose Place 18.44
RTL Bibelclip 18.45 RTL Aktuell
Week-end 19.10 Explosiv 20.15
Perfekt Day 22.00 Wie bitte?
23.00 Samstag Nacht 0.00
Sonntagsboxen LIVE 1.00 Auf
schlimmer und ewig 1.25 Living
Single 1.50 Der Prinz von Bel-Air

2.20 Melrose Place 3.05 Sam-
stags Nacht 3.55 Beverly Hills ,
90210 4.40 Das A-Team 5.20
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Champ. Avec Faye
Dunaway(1979)0.15Jailhouse
Rock. Avec Elvis Presley (1957)
2.00 The Swordsman of Siena.
Avec Stewart Granger (1962)
3.45 The Champ

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta-
tion. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 L'albero az-
zurro 10.00 Oblo 10.30 Disney
Time 11.30 Check up 12.25 Tg1 ¦
-Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20Sette giorni
Parlamento 15.50 Cerimonia
per l'inizio délia espzsizione
délia Sindone 16.55 Disney
Club. Bello?... Di piùM! Cartoni;
Timon & Pumbaa; Quack Pack ,
la banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10Asuaimmagine18.30 Co-
lorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas-
tico Italiana 23.15 Tg 1 23.20
Lotto 23.25 TG 1 0.25 Agenda-
Zodiaco 0.35 La vera vita di An-
tonio H. Film 2.10 La notte per
voi. I Cuori Infranti . Film 3.40
Dalida , Gianni Morandi 4.00
Una tranquilla coppia di Killer
(3) 5.00 Sai che ti dico? (6)

7.05 Mattina in Famiglia 9.00 Tg
2 - Mattina 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia

13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Nonna Sabella. Film
15.40 Prossimo tuo 16.00 Le av-
venture di Stanlio e Ollio 16.35
La Giornata Particolare. 18.20
Sewreno Variabile 19.05 Mar-
shal: Il giudice 20.00 Spéciale I
fatti vostri 20.30 Tg 2 20.50 Nel
segno del giallo. Un amore ris-
chioso. Film 22.35 Palcosce-
nico. Testimoni 23.45 Tg 2
notte. 0.50 Oblô 1.20 La notte
per voi. Ispettore Tibbs 2.20 Mi
ritorni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Magnifica osses-
sione. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 Si-
gnore mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Ivo il
tardivo. Film 15.55 Caro maes-
tro. Film TV 17.55 Nonsolomoda
18.30 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 A
tutta festa. Varietà 23.15 Sali e
Tabacchi 0.00 NYPD. Téléfilm
1.00 TG 5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill street giorno e
notte 3.00 Tg 5 3.30 Missione
impossibile 4.30 Belle e perico-
lose 5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrostera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Cartelera 18.00 Cine a dé-
terminer 20.00 Grada cero
20.30 Futbol Campeonato na-
cional de liga 22.20 Cruz y Raya.

Humor 23.00 Risas y estrellas
2.30 Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Musical 9.15 Estre-
linha 9.45 Contra Informaçâo
9.50 Cais do Oriente 10.00 Sem
Limites 10.30 Compacto Jardim
da Céleste 11.45 Compacto A
Grande Aposta 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00
Parlamento 16.00 Por Mares
Nunca Dantes Navegados
17.00 0 Testamento do Sr. Ne-
pumoceno 18.00 Recados das
llhas 19.15 Companhia dos Ani-
mais 19.45 Os Reis do Estudio
20.50 Cais do Oriente 21.00Te-
lejornal 21.55 Compacto Contra
Informaçâo 22.00 0 Povo das ll-
has 22.30 Futebol. Guimarâes-
Porto 0.30 Semana ao Sâbado
1.30 Mesa à Portuguesa 2.00
Herman Enciclopédia 3.00
Clube das Mûsicas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Cais do Oriente 4.45
Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.30 Bus et compagnie 46353499
10.10 Vive le cinéma! 5253654
10.25 Les sept femmes de
Barbe Rousse. Film de Stanley
Donnen 64333234 12.10 Clue-
less. La soirée déguisée 4975760

12.30 VD / NE / GE
régions 412596

12.55 Météo/TJ-Midi
4886876

13.15 Le prisonnier du
temps 5855079
Le chevalier à
l'œuvre (fin)

14.00 Tennis 98620895
Coupe de la Fédéra-
tion: République
tchèque-Suisse

16.45 Inspecteur Derrick
La voix de l'assassin

4005302
17.50 De si de la 53/0/2

A Nendaz
18.20 Planète nature

Santa Maria des
oiseaux 9575499

19.10 Tout sport 997505
19.20 Loterie à numéros

528499
19.30 TJ-Soir/Météo9/940/
20.05 En compagnie

d'Emil 8302383
Sport-toto; L'apicul-
teur; Le moniteur de
ski

atm\3a I U 972674/

Schlager Parade
Jean-Marc Richard pré-
sente «Musikanstadl»

En direct d'Innsbruck avec
Karl Maik

22.30 Columbo 3017692
Face à face
F. Chase tue l'homme
qui s'interpose entre
sa fille et lui

0.05 La fille de Jack
l'Eventreur 849U36
Film de Peter Sasdy
Devant sa fille,
l'Eventreur assassine
sa femme qui avait
découvert sa vraie
nature

1.30 Fans de sport 9526549
2.10 Textvision 47/7/09

I TSRB I
7.00 Euronews 88889031 8.00
Duel temps fait-il? 99990/479.00
De Si de La. A Siviez 96796709
11.25 Euronews 3409633311.45
Duel temps fait-il? 95980654
12.15 Euronews 95754673

12.30 L'anglais avec
Victor 34813147
At the grocer 's
Arriving at the hôtel

13.00 Quel temps fait-il?
21268050

13.20 La semaine de
Nathalie Nath
J and Co; Love Pa-
rade; Fais ta valise!:
Drôles de dames;
StUdiO One 53932465

14.00 Pince-moi {'hallu-
ciné 21250031

14.05 Le rebelle /03/7975
Le père indigne

14.45 Pince-moi ('hallu-
ciné 37025535
Des séries à choisir,
des jeux, de la mu-
sique, du sport fun

18.15 Flipper le dauphin
16. Maya 20900505

19.00 La saga d'Archi-
bald 71911995
Qui vole un œuf...

19.35 Le français avec
Victor 7/796645
Le petit écran
Le stage

20.00
Cinéma

WOOdStOCk 93120741
Film de Michael Wadleigh

Joan Baez
Le plus grand concert de pop
du monde, qui rassembla un
grand nombre de vedettes et
quelque 500.000 spectateurs ,
au début des années 70

23.00 Fans de sport 73502 173
23.45 TJ Soir 34170426
0.15 Rock on Tour

CowboyJunkies
Lou Reed
Morphine 89670242

1.15 TextVision 69042258

France 1

6.15 Millionnaire 197727036.45 TF1
info 99555/696.55 Jeunesse. Salut
les toons 50909437 8.25 Météo
999976929.20 Disney Club samedi
//00353210.25 Gargoyles 469/7079
10.50 Ça me dit... etvous? 94676333
11.45 Millionnaire 4/5/5596

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

48427321
12.10 MétéO 48426692
12.15 Le juste prix 54006/56
12.50 A vrai dire 60200031
12.54 Trafic infos 439945554
13.00 Le journal 35073960
13.15 Reportages 49642976

Monnaie de Paris
13.50 MacGyver 41020925
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (17) 56021302
15.45 Moloney 36060924
16.35 California Collège

24479692
17.05 Xéna la guerrière

70672/69
18.00 Sous le soleil

Mon ex 90491234
19.00 Beverly Hills259490/2
20.00 Journal/ 95846147

Les courses/Météo

20.55
Spéciale Roger
Hanin 22322m
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

La famille Navarro; La famille
Cinéma; La famille Théâtre;
La famille Politique; etc.

23.15 Hollywood Night
La tigresse sort ses
griffes 75649976
Téléfilm de R. W.
Munchkin

0.55 Formule foot 993799941.30 TF1
nuit /0379/051.45 Les rendez-vous
de l'entreprise 7/8/9253 2.10 TF1
nuit 473/7/6/ 2.20 Très chasse
3920045/3.10 Reportages 69939249
3.35 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard 675404264.25 Histoires
naturelles 9/094722 4.55 Musique
477692425.00 Histoires naturelles
15550635 5.50 Les garçons de la
P'age 36419548

. aW. France 2UlZZn I

6.10Cousteau 4005474/7.00 Thé
ou café 124488951'.45 Monsieur
Cyclopède //2093707.50 La pla-
nète de Donkey Kong 70402383
8.40 Warner Studio 56665876
9.10 Les Tiny Toons 20335012
11.00 Motus 1395829611.40 Les
Z'amours 2362976012.15 1000
enfants vers l'an 2000 48421147

12.20 Pyramide 72//9505
12.50 Point route 60208673
12.55 Météo/Journal

72634654
13.40 Consomag 83865963
13.45 Les grandes

énigmes de la
science 6U81925
L'explosion

14.45 Samedi sport9595774/
14.50 Tiercé 70692316
15.05 Tennis: 94999294
Belgique-France

17.55 Chair de poule
Le masque hanté II

74510128

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 95920234

18.55 Farce attaque
56929586

19.45 Tirage du loto
6/997709

19.50 Au nom du sport
43804302

20.00 Journal/ 95844789
Météo/A cheval

20.55 Tirage du loto
577538//

21 00C I ¦ WV. 16059925

Faites la fête
Divertissement présenté
par Michel Drucker

Invités: Sheila , Les 2 be 3,
la troupe Famé, Eric Ramzy,
Les Poetic Lovers , Bernard
Azimuth, etc

23.35 Du fer dans les
épinards 65459055

1.10 Journal/Météo
22396635

1.25 Les 30 dernières
minutes 85663839

1.50 Bouillon de culture
328/2/90 3.00 Les Z' amours
874995673.30 Pyramide 87396426
4.00 Loto 9/56/5674.05 Delvaux:
Portrait définitif 322648905A0
Encyclopédie audiovisuelle:
Vivaldi 26780987

B 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 73630302 7.00
Minikeums 16634470 10.00 Le
jardin des bêtes 5/77599510.30
Expression directe 79160383
10.40 Top défense 2864232 1
11.09 M. Cyclopède 482334944
11.10 Grands gourmands
2363432/11.42 Le 12/13 de l'in-
formation 249656741

13.00 Couleur pays
10852944

13.57 Keno 21000470s
14.05 Evasion 9757/4/9

Malaisie , la plus
vieille forêt du
monde

14.35 Les pieds sur
l'herbe 12579383

15.05 Destination pêche
73739321

15.40 Couleur pays
7/3255/4

18.13 Expression directe
350387234

18.20 Questions pour un
champion 995/374/

18.50 Un livre, un jour
959/7760

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 90844857

20.05 Fa si la chanter
49755596

20.30 Tout le sport
80498857

20.50
L'histoire du samedi

Le voyage de
Pénélope 13523357

Téléfilm de Patrick
Volson , avec Micheline
Presle, Claude Piéplu

Trois jeunes gens sont pris en
stop par un couple de septua-
génaires peu ordinaires

22.35 Aux p'tits bon-
heurs la France
Cancer au féminin

Z95/9654

23.35 Journal/Météo
42565418

0.00 Musique et
compagnie 91878703

0.55Un livre, un jour. L'intégrale
de la semaine 3784/97/1.05 Mu-
sique graffiti 4972745/

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 85567321
7.00 Séries jeunesse 32546944
7.55 Cellulo 294/674/8.30 L'œil
et la main 36593692 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
36594321 9.30 Qu'est-ce qu'on
mange? 924624/39.45 Cinq sur
cinq 275562/5 9.55 Toques à la
loupe 3/597/2910.10 Net plus
ultra 6639307910.45 L'étoffe des
ados 6537/69211.15 Caméra
graffiti 6536/2/511.45 Va savoir
5093858612.20 Le journal de la
terre 34077321 12.30 Au cœur
des Dolomites 78139893 13.30
Correspondance pour l'Europe
3939/38314.00 Fête des bébés
393820/214.30 Le journal de la
santé 3939009/15.00 Fenêtre sur
court 9939/76015.30 Soha Ara-
fat 8924407916.30 Les dernières
frontières de l 'Himalaya
2654696917.00 Les coulisses de
la science 2654769217.30 Lieux
mythiques 2655707918.00 For-
tunes de mer: La fin d'un métier
89227302

SH __n
19.00 Absolutel y fabu-

lons 435079
19.30 Histoire parallèle

Mort d'Einstein 126925
20.15 Le dessous des

Cartes /778470
20.30 Journal 245186

20.45
L'aventure humaine

Mirages 5327592
Miroirs magiques à l'hori-
zon
Les mirages sont-ils de
simples illusions des sens ou
des phénomènes naturels
permettant de comprendre les
mystères de nos civilisations?

21.40 Métropolis 8275128
22.40 L'hôpital et ses

fantômes 8513895
2/11. Que ton règne
arrive
Une âme en peine
secoue les clo-
chettes de la mort
dans l'hôpital de
Copenhague...

23.30 Music Planet
Compay Segundo

922296
0.25 La mort et la bous-

sole 8428906
Téléfilm d'Alex Cox

1.25 Corpus Christi
Résurrection 2084616

2.20 Un dimanche ma-
tin 7029838
Court-métrage

7.50 M6 kid 1793076010.30 Hit
machine 5529659611.50 Fan de
25990654

12.20 La vie à cinq 62710050
Cinq contre un

13.15 V 91158586
Le champion

14.10 Sports événement
20063050

14.50 24 heures du Mans
mOtO 61908316

15.15 Les aventures de
Brisco County

48598673
16.05 Les Têtes brûlées

33954760
17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir

Pandora 19432031
18.05 24 heures du Mans

mOtO 21219789
18.10 Amicalement vôtre

48653499
19.40 Warning 86884302
19.45 24 heures du Mans

moto 89216876
19.54 Six minutes

486507437
20.10 Hot forme 67504012
20.40 Ciné 6 34393944

_-. U ¦ «j U 52707019

La trilogie du
samedi
20.55 Le caméléon 43275708
SL 27
21.45 The sentinel 89374499
Etat de siège
22.40 Profiler 4678W12
Dans les abysses

23.30 Piège pour un flic
Téléfilm de Frank
Harris 94200673
Un officier de police
est accusé à tort
d'avoir exécuté un
suspect menotte

1.10 DJ d'une nuit 979992853.10
Fréquenstar 330/84323.50 Jazz 6
25759529 9.50 Fan de 36948567
5.15 Des clips et des bulles
22587451 5.30 Hot forme
24407529 5.55 Boulevard des
clips 18393906 6.25 GP moto de
Malaisie /0/63664

6.05 Y' a pas match 94768383
6.30 Outremers 52813944 7.30
Horizon 13318215 8.00 TV5 Mi-
nutes 270820508.05 Journal ca-
nadien 2124032 1 8.35 Bus et
compagnie 7796/7609.30 Pas si
bêtes que ça 3042923410.00 TV5
Minutes 5748076010.05 Magel-
lan 86554296 10.30 Branché
30405654 11.00 TV5 Minutes
20232536 11.05 Découverte
16872302 11.30 Montagne
9288665412.05 L'enjeu interna-
tional 17522128 12.30 Journal
France 3 /72/369213.00 Plaisirs
du monde 3//7778915.45 A bon
entendeur 26/2405016.00 Jour-
nal 9662H66 16.15 Génies en
herbe 7////38316.45 L'école
des fans 80//44/917.35 Le jar-
din des bêtes 92/5274/ 18.00
Questions pour un champion
/995223418.30 Journal 19937925
19.00 Sport Africa 81684596
19.30 Journal belge 82034037
20.00 Thalassa 13327963 21.00
Faut pas rêver 4/23/2/5 22.00
Journal France 2 /052/76022.35
Docteur Sylvestre. Série
502573020.00 PerfeCtO 19832426
0.30 Journal Soir3 7/625/721.00
Journal suisse 7027563/1.30 Re-
diffusions 74076345

«"fojfo" E"™port

8.00 Motocyclisme: GP de Ma-
laisie: essais des 500 ce 7536857
9.15 Motocyclisme: Grand Prix
de Malaisie: essais des 250 ce
2823079l0.15Tennis: Tournoi de
Tokyo: demi-finales 473532 1
11.45 Motocyclisme: Grand Prix
de Malaisie: essais 4380383
13.45 Voitures de tourisme
(STW ) 907005014.45 Motocy-
clisme: les 24 Heures du Mans
27292/515.30Tennis: Tournoi de
Barcelone: demi-finales 558942
17.55 Football: Lorient - Was-
quehal 597940/2 20.00 Plon-
geon: Coupe d'Europe 186609
21.00 Motocyclisme: Les 24
heures du Mans 90032/ 21.30
Arts martiaux: Festival d'arts
martiaux à Paris-Bercy 3345429
0.00 Motocyclisme: pôle posi-
tion 30H41 1.00 Fléchettes
World Masters 1997 1652703

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.10 Bus et compagnie W97631
9.20 Le magicien d'Oz. Film de
Victor Fleming, avec Judy Gar-
land 6408884 11.00 Odyssées.
Terres océanes 58755/3

11.55 Droit de cité
Suisse-Europe:
L'adhésion mainte-
nant? 65178074

13.00 TJ-Midi 878068
13.20 Beverly Hills5425258
14.05 Melrose Place

670432
14.50 Une famille à toute

épreuve 44O5093
En un clin d'œil

15.40 Le convoi sauvage
Film de Richard
C. Sarafian 6230703

1770 Graine de cham-
pion 882074

17.35 Tandem de choc
4778677

18.20 Racines 3824884
Le feu sacré: Pâques
orthodoxes à Jérusa-
lem

18.45 Tout sport
dimanche 9865258

19.30 TJ-Soir/Météo
224722

20.00 Mise au point
Impôts: privilèges
olympiques; Un Suisse
président de la FIFA?
Bodybuilding vous
avez dit bodybuilding?
El Nino affole la mé-
téo; La bataille des
Ondes 497242

___ U_«JU 6240155

Julie Lescaut
Abus de pouvoir
Série avec Véronique Genest
(1997)
C'est l'activité routinière dans
le commissariat des Clairières
lorsqu 'une équipe de trois
flics gradés débarquent...

22.30 Viva 215600
Alexandrie la Magni-

I ,,.. Tique
23.20 Aux frontières du

réel 977797
Nids d'abeilles

0.00 Dream on 104830
Le rapt(2/2)

0.30 Fans de sport
3705556

0.45 Textvision 6108865

I TSRB I
7.00 Euronews 38856703 8.00
Quel temps fait-il? 661 Z45298.45
Cadences. Speaking Tongues
330/5/0910.00 Dieu sait quoi. Li-
berté religieuse: jusqu 'où?
33774 / 55 11.00 Signes (R)
38273548 11.30 Euronews
Z0/5639911.45 Quel temps fait-
il? 39464631

12.25 L'anglais avec
Victor (R) 32714987
At the grocer's
Arriving at the hôtel

12.55 Tennis 93354221
Coupe de la Fédéra-
tion: République
tchèque-Suisse

14.00 Cyclisme 53309906
Liège-Bastogne-
Liège

15.25 Hockey sur glace
Suisse-Russie
En direct de 7792/567
La Chaux-de-Fonds

17.30 Tennis 56856074
République tchèque-
Suisse (suite)

18.30 Viva (R) 92173180
Où sont les rêves de
vos 15 ans?
Retrouvailles avec de
jeunes adultes que
Viviane Mermod-
Gasser et Christian
Liardet avaient ren-
contrés il y a dix ans

19.20 Images suisses
93579513

19.25 Le français avec
Victor 79806600
Le petit écran
Le stage

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
8. L'intrus 51907890

20.50
Cadences 747759/9
Speaking Tongues
Interprété par The Paul Taylor
Dance Company
Chorégraphie: Paul Taylor
Musique: Matthew Patton

22.05 TJ soir 97647726
22.25 Fans de sport

17686267
22.40 Droit de cité (R)

11569109
23.40 Textvision 74210971

I ' 
F ' î__j I *" *

6.15 La croisière foll ' amour
95844345 6.40 Journal 24600857
6.50 Le Disney Club 28021795
10.00 Auto moto 3674043210.40
Téléfoot 2393424211.50 Million-
naire 34733242

12.20 Le juste prix 72188635
12.50 A vrai dire 38849426
13.00 Journal/Météo

Z9955797

13.20 Le Rebelle 17692613
Une cible facile

14.10 Les dessous de
Palm Beach40234Z09

15.00 Rick Hunter I74Z9635
Code 3

15.55 Pacific Blue /34/4600
16.45 Disney Parade

26447068
17.55 Vidéo Gag 86500884
18.25 30 millions d'amis

27683285
19.00 Public 25842884
20.00 Journal/ 95813819

Tiercé/Météo

20.55
Des hommes
d'honneur 94197722
Film de Rob Rainer, avec
Tom Cruise

Deux jeunes Marines molestent
un de leurs camarades , au nom
de l'honneur de leur corps. Une
action disciplinaire nommée
«code rouge» . La victime en
meurt

23.25 Sup de fric 32837249
Film de Christian Gion,
avec Jean Poiret,
Anthony Delon
Dans une chic école

. ¦: privée, on enseigne
l'arnaque légale

1.00 TF1 nuit 17775907
1.15 Concert 95632846

Orchestre français
des jeunes

2.05 TF 1 nuit 477Z40202.15 Re-
portages 9Z/67/982.40TF 1 nuit
95884914 2.50 Histoires natu-
relles 99Z70/963.45 Ernest Léar-
dée ou le roman de la biguine
Z73749524.45 Musique 6Z7Z7575
4.55 Histoires naturelles
85045484 5.50 Les garçons de la
plage 78351759

nT, France 2

6.10 Cousteau 409595Z37.00 Thé
ou café 19973971 8.35 Expres-
sion directe 63444543 8.45 Les
voix bouddhistes 82123797 9.00
Connaître l'islam 79800529 9.15
A Bible ouverte 12471242 9.30
Orthodoxie 51641884 10.00 Pré-
sence protestante 51642513
10.30 Le jour du Seigneur
5172343211.00 Messe 13856884
11.50 Midi moins 7 59437797
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 77377242

Î2.05 Polémiques 72537797
12.50 LotO/MétéO 38847068
13.00 Journal i885406S
13.25 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 82872109

15.10 L'Ecole des fans
93151819

15.55 Naturellement
La civilisation perdue
du Rio la Venta

67261839
16.50 L'esprit d'un jardin

23073797

16.55 Nash Bridges
26635141

17.45 Parcours olym-
pique 43242600

17.50 Stade 2 74598529
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 95990093
18.50 Drucker'nCo

63174600
19.25 Stars 'n Co 74306432

Avec Vincent Lindon
20.00 Journal/ 25942838

A cheval/Météo

21.00
Air Force Bat 21
Film de Peter Markle, avec
Gene Hackman 64389819
Un lieutenant-colonel en mis-
sion en territoire vietcong est
le seul survivant de l'équipage
de son appareil abattu. Il at-
territ avec son parachute dans
la jungle. L'armée entreprend
de le récupérer

22.55 Lignes de vie
La douleur à bras-le-
corps 31797345

0.30 Journal/Météo
,,, 30568575

0.45 Musiques au cœur
54373204 2.00 Trilogie pour un
homme seul 636570492.50 Polé-
miques 477373393.35 L'aile et la
bête 147003913.50 Encyclopédie
audiovisuelle: Tchékhov
7H88372 4.45 Stade 2 34131759
5.45 La Chance aux chansons
33328407

n 1
«i3l France 3

6.00 Euronews 73607074 7.00
Minikeums 97022957 9.10 Télé-
taz 3240H61 10.14 Pierre Des-
proges: la minute nécessaire de
M. Cyclopède 4/4095600 10.15
C'est pas sorcier 6047697/10.45
Outremers 93/5206911.42 Le 12-
13 de l'information 249550513

13.00 Lignes de mire
/74/2722

13.45 KenO 83828432
13.50 Sport dimanche

83747513
13.55 Cyclisme
Liège-Bastogne-
Liège 17514432
15.00 Tiercé 34743567
15.15 Tennis 36730364
Belgique-France

17.20 Corky 74575123
Les divas

18.15 Va savoir 65333180
Paul Bocuse, la tête
dans les étoiles

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mât ion/Météo

90811529
20.05 Petites bêtises

43882180
20.15 Bouvard du rire

Invité: François
Valéry 74323109

20.50
Le Renard 94066987
Le soupçon
Série avec Rolf Schimpf

21.55 Derrick 35209500
Une visite de New
York

23.05 Dimanche soir
84539277

0.00 Soir 3 30068198
0.10 Une femme

disparaît 39626204
Film d'Alfred
Hitchcock (v.o.)

Les voyageurs d'un
train bloqué par la
neige se retrouvent
dans un hôtel de
montagne

1.45 Musique graffiti
7/709/93

»•¦ La Cinquième

6.45 Cousin William 85534093
7.00 Emissions pour les enfants
325/36/6 7.55 Cellulo 28310513
8.30 Gaïa : Menaces sur Socotra
36560364 9.00 Art et mémoire
3656/093 9.30 Le journal de la
création 36564180 10.00 Manet
Monet , la gare Saint-Lazare
35572/0910.30 Les naissances
de l'écriture 3647760011.00
Droit d'auteurs 7859725811.55
Okavango 64529/0912.20 Jour-
nal de la terre 3404409312.30 Ar-
rêt sur images 47488105 13.30
Julien Clerc 39285/5514.00 La
planète ronde 99999/9015.00
Chercheurs d'aventure 39368432
15.30 Errol Flynn 89204451 16.30
Hong Kong 39142884 18.00 La
conquête du ciel (5/6) 89294074

«H Arte
19.00 Cartoon Factory

965567
19.30 Maestro 129838

Thomas Hampson
chante Poster

20.30 Journal 576277

20.40-1.05
Théma: 6883703

La douce
ivresse des
profondeurs
20.45 Le mystère des

grottes marines
des Bahamas
Documentaire 9218884

21.45 La plongée, un
sport à risques?

Documentaire 261838
22.05 L'épopée de la

plongée sous-ma-
rine 8255364
Documentaire

23.05 Une vitrine sur les
fonds marins83665Z3
L'aquarium de
Monterey Bay

23.35 La cité sous la mer
Film de Budd Boetti-
cher, avec Anthony
Quinn 1498884

1.00 Bibliographie6674556
1.05 Metropolis 2784285
2.05 Corpus Christi

11/12. Le disciple
bien-aimé 6567643

8.10 24 hej res du Mans moto
49276//9 8.30 Indaba 55807616
8.55 M6 kid 35059'5510.30 Pro-
jection privée 439/3/0911.05
Turbo 2599693311.35 Warning
2903670311.40 24 heures du
Mans moto 77608906 11.50
Sports événement 713138)9

12.25 24 heures du Mans
mOtO 50248432

12.30 Mariés, deux
enfants - 9955745/
Le château de la
princesse Kelly

13.05 La fleur 23468258
ensanglantée
Téléfilm de Jerry
Thorpe
A Hawaii, en 1937,
quatre jeunes gens
découvrent une
femme blessée sur le
bord d'une route et
l'emmènent à l'hôpi-
tal Peu après ils sont
arrêtés , accusés de
l'agression.

16.45 Plus vite que la
musique 22804906

17.10 Les époux ripoux
Té efilm de Carol
Wiseman 81022722
Un mariage blanc qui
réserve quelques
surprises

18.55 Demain à la une
Sauvetage inespéré

74232567

19.54 6 minutes/Météo
434269906

20.05 E=M6 67409513
20.35 Sport 6 36299567

20.50
Capital 51298242
Ils ont choisi l'Amérique
Chaque année, des milliers de
Français partent tenter leur
chance aux Etats-Unis. Cer-
tains y font fortune, d'autres
reviennent découragés

22.45 MétéO 34780722
22.50 Culture pub 93316529
23.20 Les yeux du désir

Téléfilm de Noble
Henry ., 76421285

0.55 Sport 6 42464/351.05 Grand
Prix moto de Malaisie 20875339
2.50 Fréquenstar 4/5599653.30
Fan de 93/9/488 3.55 Jazz 6
256453724.55 Sports événement
367343/05.20 Fan qj iz 11497407
5.50 Des clips et des bulles
24529001 6.05 Boulevard des
Clips 28324778

6.00 Funanbule 13399180030 Hori-
zons francophones 132019717.00
Musique 86086161 8.00 TV5 Mi-
nutes 270597228.05 Journal cana-
dien 2J2Z7099 8.35 Bus et compa-
gnie 77938432 9.30 Le jardin des
bêtes 3049690610.00 TV5 Minutes
5745743210.05 Jardins et loisirs
9645906310.30 Correspondances
3818152910.45 Du poil de la bête
6370436411.05 Musique Musiques
1684907411.30 Perf e CtO 92780426
12.05 Télécinéma 174)960012.30
Journal France 3 17280364 13.00
Thalassa 1562125814.00 Faut pas
rêver /562507415.00 Les peuples
des forêts 2688856716.00 Journal
9669883816.15 Premières loges:
Nuit d'ivresse. Comédie 68872068
18.15 Correspondances 92546242
18.30 Journal 1983179719.00 Y a
pas match 1598970819.30 Journal
belge 1633924920.00 Le monde de
TV5: «Le burlesque au cinéma »
Z6247722 20.05 L homme au cha-
peau de soie. Film de Maud Linder
29062/0520.35 Chariot dentiste
63465/30 20.40 Chariot patine
7957690622.OOJournal France Télé-
vision (05984322235 Le monde de
TV5: «Le burlesque au cinéma»
3347806323.30 Bons baisers d'Amé-
rique 41218364 030 Journal Soir 3
40974494 1.00 Journal suisse
495249491.30 La dictée des Amé-
riques 536929/4 3.15 Plaisir de lire
799769523.30 TVSMinuteS 9/34/952
3.35 Rediffusions 64/76339

* * *
*My*y*r Euroiport

5.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie 875/2/05 9.00 Motocy-
clisme: Les 24 heures du Mans
958364930 Tennis: Tournoi de To-
kyo: finale 8558/911.00 Motocy-
clisme: les 24 heures du Mans
25/36411.15 Motocyclisme: Grand
Prix de Malaisie 867206813.00 Mo-
tocross: Grand Prix de Valkens-
waard 3/ /8/914.00 Cyclisme: Liège
- Bastogne - Liège 3740736417.00
Motocyclisme: les 24 heures du
Mans 8977971730 Tennis: Tournoi
de Barcelone: finale 599/5519.00
Equitation: saut d'obstacles 402/55
20.00 Nascar 4997263523.00 Voi-
tures de tourisme (STW): Coupe
d'Allemagne 122987 0.00
Voile/Whitoread: départ de la 7e
étape 5794691.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Malaisie 1432198

7.00 Attention on va s 'facher...
Film J937/4328.45 City Hall. Film
4727688410.35 Un air de famille.
Film 65086884 12.20 C Net
17375890 12.35 Info 41370635
12.45 Le vrai journal 99243426
14.10 Scorpions, les chasseurs
d'ombre /6003/55 15.00 Rugby
6529988417.15 Babylon 71445567
18.00 Agent zéro , zéro. Film
4564360019.15 Info 64470258
19.25 Ça cartoon 607558382035
Basquiat. Film 1909598722.15

. Info 67964364 22.25 L'équpe du
» dimanche 9377/9900.55 Bound.

Film 523001 /72.40 Le cauchemar
de Freddy. Film 856842234.10
Les treize fiancées de Fu Man-
chu. Film 10225020 5.45 Sur-
prises 764280205.55 Golf. Open
Cannes 76W23W

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40544890
12.25 Walk er Texas Ranger
4H1997 1 13.15 Mike Land dé-
tective 5507254914.00 Le Robin- .
son de Wall Street. Téléfilm de
Martha Coolidge 8846083815.35
Friends: celui qui a une nouvelle
fiancée/Celui qui déteste le lait
maternel 4/83924216.20 Chi-
cago Hospital 7965995717.50 Ul-
time retour . Téléfilm de Jerrold
Freedman 6946870319.25 Caro-
line in the city 3/53798719.50 La
vie de famille 3/54045/ 20.15
Friends 83002074 20.40 Police
Academy 5. Film de Alan Myer-
son 7584679722.15 Trio de choc.

I Téléfi lm de Joseph Mehri
4354/06823.50 Le Petit Chose.
Film de Maurice Cloche
497658381.20 L'homme puma.

Film d'Alberto de Martino
80693662 2.55 Derrick 10640136
3.55 Compil 48341556

7.50 Récré Kids 7979925912.00
Grand Prix de Malaisie 4/672255
14.30 Football mondial 83963242
15.05 Planète Terre 91949548
16.00 La directr ice. Série
3843/63516.50 Sud 19097971
18.35 Les ailes du destin
82458267 19.25 Flash infos
21190068 19.35 Mike Hammer
69007990 20.30 Drôles d'his-
toires 33117161 20.35 L'em-
brouille est dans le sac. Film de
John Landis avec Sylvester
Stallone 287974322230 Tour de
chauffe: magazine des sports
mécaniques 33056635 23.35
Gliise 570850930.00 NBA action
25603339

7.45 Les ailes expérimentales
/999/45/8.05 L'Ouest américain
5/630345 9.35 Radioactivité
67//634510.25 Le front de l'Est
67//707411.15 Nomades du Pa-
cifique 7330625912.05 Pour
l'amour des insectes 41295345
12.55 Le serment du Bois-Caï-
man 4362728513.24 7 jours sur
Planète 4957/39/913.55 Au pays
de l'aigle /407045/ 14.45 Do ré
mi fa sol la si do 6969/79715.40
Autour du monde en 80 jours
12246345 16.30 Flamenco
13925345 17.35 Enquêtes mé-
dico-légales 80/3663518.00 Wa-
tergate 78/39242 18.50 Irak ,
5000 ans et six semaines
9436307419.50 Chauve-souris ,
de jour et de nuit 985455482035
Afriques comment ça va avec la

douleur? 249/6068 23.20 Der-
niers voyages 325429870.25 Bo-
tero, l'art de la rondeur 15521846

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Himmlische
Geschwister. Spielfilm 15.20
Making of «The Man with the
Iron Mask» 15.45 Die pfiffigen
Gesellen der Kalahari 16.30
Trend 17.20 Istorgias da buna
note - Gutenacht-Geschichte
17.30 Svira rumantscha Cun-
trasts 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
mitenand 20.05 Tatort 21.40
neXt 22.15 Tagesschau 22.35
Die Geschichte der Orgel (4/4)
23.35 Philosophie 0.35 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 The Flints-
tones 8.20 Peo 9.15 The Flints-
tones 9.45 La parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Cape Canaveral. Film
13.30 Dr Quinn. Film 14.20 Una
famiglia corne tante. Film 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale sera 20.30 Meteo
20.40 Sbirri da sballo. Film
21.15 Halifax. Film 22.55 Tele-
giornale 23.10 DOC D O C  0.05
La domenica sportiva 1.05 Text-
vision

10_25Kopfball11.03Sissi11.30
Die Sendung mit der Maus

12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Bilderbuch Deutschland 14.00
Sportschau live 17.00 Ratgeber:
Mode 17.30 Himmlisch speisen
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau20.15Tatort21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturwelts-
piegel 23.15 Tagesthemen
23.30 Hier spricht Denise.
Komodie 0.45 Tagesschau 0.55
Allein zu zweit. Gangsterfilm

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb zwôlf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Frùh-
ling auf Immenhof. Liebesfilm
15.00 Planet E 15.30 Paradies
mit kleinen Fehlern 17.10Heute
17.15 Die Sport-Reportage
18.00 ML - Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Sphinx - Geheim-
nisse der Geschichte 20.15 Kein
GeldderWelt21.45Lukas22.15
Heute/Spo rt 22.25 Davids
Sôhne auf dem Marsch 23.10
Der dritte Mann. Kriminalfilm
0.55 «Nur leichte Kampfe im
Raum Da Nang» 1.40 Der Preis
der Liebe. Drama 3.30 Bonn di-
rekt 3.50 Strassenfeger

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erôffnung-
skonzert fur das Festspielhaus
Baden-Baden 12.35 H. Wie-
nawski 13.00 Pumucki-TV 14.00
Onkel Toms Hutte. Drama 16.25

Fângt ja gut an 17.00 Der Traum
von der Freiheit 17.45 Was die
Grossmutter noch wusste 18.15
Schlagermagazin 19.00 Régio-
nal 19.30 Die Fallers 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Reisewege
21.00 Sonde 21.45 Régional
22.30 Der Vater und wir 23.00
Wortwechsel 23.45 Der Traum
von der Freiheit 1.15 Nachrich-
ten

5.35 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.20 Der Nigelnagel-
neue Doug 6.45 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die Hur-
ricanes 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15
It 's Showtime 9.20 Disney 's
Aladdin 9.45 Disney Club & die
Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.05 Coole Sache 10.30
Woody Woodpeker 10.45
Beetle Borgs 11.05 Das A-Team
12.00 Disney Filmparade 12.20
Musik Tanz und Rhythmus. Mu-
sicalfilm 13.45 Motorsport ex-
tra: Deutsche Supertourenwa-
gen-Meisterschaft: Der Sprint
14.30 Motorsport extra: Count-
down 14.50 Motorsport extra:
Das Rennen 15.50 Robin Hood
16.50 Xena 17.45 Muppets To-
night 18.15 Hacki' s Yellow Cab
18.45 RTL actuell 19.10 Notruf
20.15 Flintstones-Die Familie
Feuerstein. Komodie 21.55
Spiegel TV 22.45 News-Fieber
23.40 Hercules 0.30 Prime Time
0.45 Barbara Passrugger - die
Gipfelstùrmerin 1.20 Robin
Hood 2.20 Xena 3.05 Hans Mei-
ser 4.00 Ilona Christen 5.10 Bar-
bel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 High Society. Avec Frank
Sinatra , Bing Crosby, Grâce
Kelly (1956) 0.00 That 's Dan-
cing!. Chansons et danses
(1985) 2.00 The Wreck of the
Mary Deare. Avec Charlton
Heston , Gary Cooper (1959)
4.00 High Society

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta-
tion. Téléfilm 7.05 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino. Il
mondo segreto di Alex Mack
9.20 Santa Messa. A sua im-
magine 12.30 Linea verde in di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in... 16.50 Rai Sport. Cambio di
campo 18.00 Tg 1 flash 18.20
90o Mmuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 II Maresciallo Rocca. Té-
léfilm 22.30 Tg 1 22.35 TV7
23.35 Hollywood: ritratto di un
divo 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Sotto-
voce 1.00 La notte per voi. Corsa
al mondiale... 2.30 Cos 'è mai un
bacio 2.40 Attila. Film 4.10
Massimo Ranieri 4.35 Juliette
Greco 4.50 Sai che ti dico?

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. All'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.15 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00

TgZ-Giorno 13.20 Motori 13.35
Telecamere 14.00 Ciclismo.
Liegi-Bastcgne-Liagi 17.30 Le
avventure di Stanlio e Ollio
18.00 Dossier 19.00 Domenica
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 220.50 SèpecialeCi vediamo
in TV 23.15 Tg 2 23.35 Protes-
tantesimo 0.05 La ragazza
sull' altalena. Film 2.05 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.35 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Buck - Ai confini del cielo. Film
12.00 Casa Vianefo 13.00 TgS
13.30 Buona domenica 18.15
Due per tre 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 5 20.30 Strana-
more 23.00 Target - Anno zéro
23.30 Nonsolomoda 0.05 Parla-
mento in 0.35 Rac:onti di mez-
zanotte1.00Tg5130Hillstreet
giorno e notte 2.30 Missione
impossibile 3.30 Tg 5 notte 4.00
Barky e Larry 4.30 Belle e per-
icolose 5.30 Tg 5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandrâ-
gora 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.30 El elegido. Comedia
17.05 A déterminer 18.05 Re-
quiem por Granada. Pelicula
19.05 Indico 20.00 informe se-
manal 21.00 Telediario 2135 Ni
contigo ni sin ti 22.30 Estudio
estadio 0.15 Tendido cero 0.45

Dias de cine 1.45 El mojo 3.00
Informe semanal

7.30 Futebol. Guimaraes 9.00
Jet 7 9.30 Euronews 9.45 Cais
do Oriente 10.00 Riaventura
10.30 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.30 Missa 12.30 Com-
pacto «A Grande Aposta» 14.00
Jornal da Tarde 14.30 RTPi
Sport 16.00 Musical 17.00 A
Tragédia da Rua das Flores
18.00 Solterios 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Horizontes
da Memoria 21.00 Telejornal
22.00 Carlos do Carmo 23.30
Cais do Oriente 23.45 Domingo
Desportivo 2.00 As Liçôes do
Tonecas 2.30 Horizontes da
Memoria 3.00 Os Reis do Estu-
dio 4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.45 Compacto Contra
Informaçâo 5.00 Nos os Ricos
5.30 Carlos do Carmo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

ShowView.
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil. ,

ShowView™. Copyright (1997)
Genutar Development Corporation

NEUCHÂTEL
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Le Journal Neuchâte l-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
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di et
jours fériés, 10h-12h/18h-19h (en
dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiccka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19H30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmolog ique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Gauchat (du 18 au
25 avril) en semaine jusqu'à
19h30, le samedi jusqu'à 17h, le
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. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Humbert-Droz, Cornaux, 757 22
42. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Truong, 861 35
55. Pharmacie de service: des Ver-
rières, 866 16 46, di et jours fériés
11h-12h/17h-18h. Médecin-den-
tiste de service: Dr Schippler, 863
15 66, sa/di et jours fériés 11 h-
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Cui-
ra rd. Ma-ve 15-19H, sa 10-17h. Jus-
qu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-vous
au 912 3 147. Jusqu'au 30 avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B. Seitz,
huiles sur toile. Lu-ve 9-12h/13h30-
18h30, sa 13h30-16h. Jusqu'au 25
avril.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Sil-
via Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18H, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 19 avril.
Galerie Arcane. Jacques Bian-
chin, aquarelles. Je-ve 17-19h, sa
14-17h et sur rendez-vous 731 12
93. Jusqu'au 16 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18H.
Galerie Diteshcim. Myrha, pein-
tures et objets. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 25 avril.
Galerie de l'Orangerie. «Formes
et couleurs d'ici et d'ailleurs», de
Jean Chapuis, dessins (technique
mixte). Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 26 avril.
Galerie DuPeyrou. Luciano Pa-
trizi, peinture à l'huile. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 23
avril.
Galerie du Pommier. Images de
la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le thème
de la passion dans le cadre du
spectacle «MELO». Jusqu'au 4
mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
Galerie Coï. Sabine Heimburger-
Linais, pastels à l'huile et Valen-
tina Patthey, modelage. Ma-di 16-
18h30. (Les dimanches, présence
des artistes). Jusqu'au 3 mai.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Michel Huelin,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di et jours fériés 14-18h ou sur
rendez-vous 466 72 51. Jusqu'au
19 avril.
Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre. Tous
les jours sauf lundi de 15h à 19h.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: sa 17h45,
concert de François Abeille, vio-
loncelle et Jorge Pepi, piano.
Église Notre-Dame: sa 20h,
soirée annuelle de la Société
mixte des Accordéonistes et des
Héliantes avec la participation
de la Chorale de la police. Bal.
Au P'tit Paris: sa 22h, «Gillicit
Quartet».
Bikini Test: sa 22li30, Rinôce-
rôse (F) + DJ'S - Ambient Live-
Act.

LE LOCLE
Casino: sa 20h, «Le ruban», par
la troupe théâtrale Club Litté-
raire.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
Carlos Ward Quartet. Di 17h,
conférence-débat sur l'auto-ges-
tion.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, «Les expé-
riences collectives de la Croix-
Rousse à Lyon», conférence-dé-
bat avec Domenico Pucciarelli,
alias Mimmo.
SONVILIER
Salle communale: sa 20h30,
concert du Jodlerclub Echo des
Montagnes de Mont-Soleil.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Butley», de Si-
mon Gray par l'Association Gala-
tée.
Café du Théâtre: sa dès 22h,
Doo the Doo F - blues-soul-
rock'n'roll.
La Case à chocs: sa dès 22h,
Linton Kwezi Johnson, jungle by
DJ Trek. Di à 16h et 18h30, Festi-
val du film fantastique Outers-
pace - «Waga Jinsei Saiaku no
Toki», de Hayashi Kaizo 1993,
1992 Japon.
Galerie des Amis des Arts: di
de 15h à 17h, conversation avec
l'artiste Silvia Bernasconi.
Conservatoire/salle de
concerts: di 17h, concert de
musique de chambre avec Simon
Gollo, violon, Sébastien Singer,
violoncelle et Marc Golta, piano.

Musée d'art et d'histoire: di
17h, concert du percussioniste
bâlois Fritz Hauser.

AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 2Oh 15,
concert annuel de la fanfare
L'Avenir.
AUX BAYARDS
Salle de la chapelle: sa dès
20h, souper-théâtre «George et
Margaret».
COUVET
Hôtel de l'Aigle: sa dès 19h30,
concert par le Neuchâtel Swing
Quintet.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: sa 20h30
di 17h, «Archibald» par le
Théâtre de La Mouette.
SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique: sa
20h, soirée de la Fanfare.
SAVAGNIER
Temple: di 17h, concert de
chant et d'orgue.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers dotant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/ 14-
17h. Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire. «La magie des
boutons», exposition prolongée
jusqu'au 19 avril; «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(TI). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.

Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les ar-
canes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposition;
La collection du musée: dons et
acquisitions 1996-1998. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au 19
avril.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1 ei
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

VALANGIN
Château. «1er Mars -Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, so 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, 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 jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler,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 Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire).
Peinture haïtienne, d'Arnaud Feu-
trier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 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.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photographies
de Françoise et Daniel Cartier. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 8
mai.CINEMAS

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 14h30
16h30-18h30-20h45 (sa aussi
noct. 23h). Pour tous. Première
suisse. De Francis Veber, avec
Thierry Lhermitte, Jacques ville-
ret, Francis Huster.
LA SOURIS. 14h45-17h-20h15.
Pour tous. 2me semaine. De
Gore Verbinski, avec Nathan
Lane, Lee Evans, Christopher
Walken.
À ARMES ÉGALES. Sa noct.
23h. 12 ans. 5me semaine. De
Ridley Scott, avec Demi Moore,
Viggo Mortensen, Anne Ban-
croft.

PLEINE LUNE. 14h30-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Fredi Murer,
avec Hanspeter Muller, Lilo Baur,
Benedict 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 Ro-
main Duris, Rona Hartner, Izidor
Serban.
UNE CHANCE SUR DEUX. Sa
noct. 23h. 12 ans. 4me semaine.
De Patrice Leconte, avec Jean-
Paul Belmondo, Alain Delon, Va-
nessa Paradis.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De Randall Wallace, avec Leo-
nardo 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.
16 ans. 3me semaine. De Quen-
tin Tarantino, avec Pom Grier,
Samuel L. Jackson, Robert De
Niro.
IL CICLONE. 18h 15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena For-
teza, Barbara Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-20h45 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De
Gérard Pires, avec Samy Nacéri,
Frédéric Diefenthal, Marion Co-
tillard.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h. Pour tous. 9me
semaine. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen
Hunt, Greg Kinnear.
BÉVILARD
PALACE >
COPLAND. 20h30. 14 ans. De
James Mangold, avec Sylvester
Stallone, Robert De Niro, Ray
Liotta.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pour tous.
De Raja Gosnell, avec Alex D.
Linz, Olek Krupa, Kevin Kilner.
LES BREULEUX
LUX
AMISTAD. Sa 20H30, di 20h. De
Steven Spielberg, avec Matthew
McConaughey, Morgan Free-
man, Anthony Hopkins.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
IL CICLONE. Di 15h-20h30. 12
ans.
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER. Sa 20h30, di 17H30. 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE SEPTIÈME CIEL. Sa 20H45 ,
di 20h30. De Benoît Jacquot,
avec Sandrine Kimberlain, Vin-
cent Lindon.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L.A. CONFIDENTIAL. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Curtis Hanson, avec Russel
Crowe, Guy Pearce, Kevin Spa-
cey, Kim Basinger.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE CHACAL. Sa 21 h, di 17h. 16
ans. De Michael Caton-Jones.
L'INVITÉE DE L'HIVER. Sa 18h,
di 20h (VO/anglais). 15 ans.
D'Alan Rickman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



On ne voit bien qu 'avec le cœur. ,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Nicole et Charles-Henri Jaunin-Schneider, à Cortaillod
Véronique Jaunin et son ami
Nicolas et Josiane Jaunin-Stali et Bastien
Marc-Henri Jaunin et son amie

Madame Bluette Fauser

Les descendants de feu Fritz Léopold Fauser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marthe SCHNEIDER
née FAUSER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, parente et amie enlevée à l'affection des siens mercredi, dans sa 79e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1998, Charles-Naine 1

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21. avril, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Charles-Henri Jaunin-Schneider
Jordils 43
2016 Cortaillod

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. A

r ^
t J e  quitte ceux que j'aime et

je rejo ins ceux que j'ai aimés.

Dieu qui est amour, nous a conservé jusqu'à plus de 100 ans d'une vie rayonnante

Madame
Juliette WERMEILLE-PELTIER

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, parente et amie, décédée dans la foi en la résurrection de Jésus-Christ et
réconfo rtée par les sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Paulette et François Froidevaux-Wermeille, Renan;
Georges et Juliette Peltier-Wermeille, Saignelégier;
Bluette Veya-Wermeille, Saignelégier;
Jean-Louis Jobin et Marcelle Paupe, Saignelégier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: . ..-,- ..̂ . . „

Didier et Fabienne, Ismaël, Cevan, Maxime;
Gilles et Florence, Loïc, Célia;
Maryline et Rémy, Bastien, Clément;
Myriam et Jean-Philippe;
Jacques;
Françoise et Denis, Valérie, Mathieu;
Ghislaine et Pierre-André, Mariève et Marc, Joël, Cécile, Julie.

SAIGNELÉGIER, le 16 avril 1998

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le lundi 20 avril à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
S> J

r i
MIÈGE, BEGNINS et LE LOCLE // ne sera plus jamais présent,

mais il ne sera jamais absent non plus.
St Exupéry

Madame Elke Duvanel, à Miège
et ses enfants Sacha, Douchka et Luis à Begnins,

Monsieur et Madame Jean-Louis et Paulette Duvanel au Locle,
Monsieur et Madame Hervé et Elean Duvanel

et leurs enfants Kevin et Patrick au Locle,
Madame et Monsieur Rita et Thierry Duvanel Berna

et leurs enfants Vincent, Marine et Lucile aux Brenets

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin d'annoncer le
décès, survenu le 9 avril 1998, dans un accident de la circulation, à l'âge de 43 ans,
de

Monsieur François DUVANEL
leur cher époux, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité des familles à Montoie/Lausanne,
le 16 avril 1998.

, Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Duvanel
Côte 18 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu. 132 26750

L : : J

NEUCHATEL
NAISSANCES - 6.4. Ande-

micael, Jonathan, fils de An-
demicael , Selemon et de Ande-
micael née Zegai, Susan; Hir-
schi , Mathieu , fils de Hirschi ,
Thierry Michel et de Hirschi
née Truffer, Nathalie Chantai.
7. Lackner, Céline Marine,
fille de Lackner, Franz et de
Lackner née Hâfliger, Denise;
Pereira da Costa, Kevin , fils de
Vaz da Costa, Vitor Manuel et
de do Rio Pereira da Costa,
Ilda. 8. Porfirio Pachêco, Fa-
bio , fils de Mendes Porfirio,
Filipe José et de Mendes Porfi-
rio née Rodrigues Pachêco,
Maria de Fatima. 9. Jean-Petit-
Matile , Lena et Ulysse, fille et
fils de Jean-Petit-Matile, Phi-
lippe et de Jean-Petit-Matile
née Barth , Françoise Margue-
rite; Rothenbùhler, Marion ,
fille de Rothenbùhler, Bernard
et de Rothenbùhler née Fuh-
rer, Janine Hélène. 10. Doutor
Alho , Nicolas , fils de Doutor
Alho, Luis Fili pe et de Doutor
Alho née Prince , Karine.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 9.4. Monnat, Ber-
nard Robert et Verolin, Mo-
nica Enrica. 14. Nguyen,
Phuoc Tim et Nguyen, Thi
Hoang.

ETAT CIVIL

Travers
Conducteur
recherché

Jeudi, vers 14h, au volant
d' un véhicule, un conducteur
circulait sur la J10 reliant Cou-
vet à Travers. Au lieu dit «Le Lo-
clat», alors qu 'il effectuait le dé-
passement d' un train routier,
sur la fin de la piste gauche, il a
freiné énergiquement à la hau-
teur de zone hachurée. C'est
alors que la voiture conduite par
une habitante de Goux-les-
Usiers/F, surprise par cette ma-
nœuvre, a heurté ce véhicule par
l' arrière. Sous l' effet du choc, la
voiture de la conductrice s'est
déportée sur la voie nord , des vé-
hicules circulant en sens inverse
et heurta la voiture conduite par
un habitant de Colombier. Suite
à cette collision cette voiture ef-
fectua plusieurs tonneaux sur la
chaussée, franchissant les deux
pistes pour les voitures venant
de 'Couvet et termina sa course
70 mètres après dans des ar-
bustes, sur le bas côté de la
route. Quant à la voiture fran-
çaise, elle s'est immobilisée 45
mètres après le deuxième point
de choc, à nouveau sur sa voie de
circulation. Blessés, les occu-

Eants de ce véhicule de Colom-
ier ont été transportés en am-

bulance à l'hôpital de Couvet.
Après avoir reçu des soins, ils
ont pu quitter cet établissement.
Le conducteur du premier véhi-
cule, qui sans se soucier des
dommages, a poursuivi sa route,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont 'priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Couvet, tél. (032) 863 11 91.
/comm

Chez-le-Bart
Conductrice blessée

Hier, vers 12h30, un train
routier conduit par un habitant
de Biisserach, circulait sur l' ave-
nue du Littoral à Chez-le-Bart en
direction de Saint-Aubin. A la
hauteur de la signalisation lumi-
neuse à l'intersection avec la rue
de la Foulaz, une collision s'est
produite avec la voiture conduite
par une habitante de Gorgier,
qui s ' engageait sur la route prin-
cipale depuis la rue de la Foulaz.
Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de la Béroche. Etablis-
sement qu 'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS

Ephéméride 18 avril 1942:
Pierre Laval revient au pouvoir

Né à Châteldon, en Au-
vergne, le 28 juin 1883, Pierre
Laval devint pour la première
fois le chef du gouvernement
en 1931. On s'accorda, à
l'époque, à lui reconnaître
une vive intelligence et un
amour presque charnel de la
patrie. En juin 40, partisan de
l'armistice, il devint ministre
d'Etat puis vice-président du
gouvernement formé par le
maréchal Pétain. Il apparut
dès lors comme le «dauphin»
du maréchal mais une révolu-
tion de palais l'écarta du pou-
voir jusqu 'au 17 avril 1942.
Persuadé de pouvoir marchan-
der avec Hitler, Laval s'efforça
dès lors d'atténuer les ri-
gueurs de l'occupation. Ce
choix le conduisit à faire en-
dosser par le gouvernement
des mesures humiliantes et in-
humaines (arrestation des
Juifs, Service du travail obli-
gatoire...). Sa haine du com-
munisme l'amena à procla-
mer qu 'il souhaitait «la vic-
toire de l'Allemagne car sans
elle, le bolchevisme s 'installe-
rait partout ». Pourtant, les Al-
lemands, ne croyant guère à
sa sincérité, ne lui accordè-
rent que des concessions illu-
soires. En août 1944, il fut em-
mené sous escorte à Sigmarin-
gen , où le maréchal Pétain et
les ministres étaient assignés
à résidence. La débâcle du llle
Reich fit de lui un proscrit.
L'Espagne lui accorda un asile
temporaire puis le renvoya.
Arrêté, transféré à Paris, il
comparut devant la Haute-
Cour le 4 octobre 1945 sous
1 accusation de complot contre
la sûreté intérieure de l'Etat et
d'intelligence avec l'ennemi.
Après un procès bâclé, il fut
condamné à mort et fusillé le
15 octobre 1945.

Cela s'est aussi passé un 18
avril: 1996 - L'armée israé-
lienne bombarde une base des
Nations Unies dans le village
de Cana, au Sud-Liban, tuant
91 réfugiés libanais. Un atten-
tat contre un hôtel du Caire,
revendiqué par Al Jamaa al-Is-
lamiya, le principal groupe is-
lamiste égyptien, fait 18 morts
parmi des touristes grecs.
1989 - Le Luxembourg cé-
lèbre son cent cinquantième
anniversaire.

1988 - John Demanjuk , ac-
cusé, malgré ses dénégations,
d'avoir été un des respon-
sables du camp de Tréblinka ,
est déclaré coupable de
crimes contre l'humanité par
un tribunal israélien. Décès
de l'humoriste français Pierre

Desproges.
1987 - Décès de Cecil King,

magnat de la presse britan-
nique.

1986 - Manifestations anti-
américaines à Tripoli et dans
plusieurs villes à travers le
monde à la suite du raid US
contre la Libye.

1985 - L'Afrique du Sud an-
nonce son intention de réta-
blir un gouvernement auto-
nome provisoire au Sud-Ouest
africain , malgré les Nations
Unies.

1983 - Une voiture piégée
explose à l'ambassade des
Etats-Unis à Beyrouth: 47 per-
sonnes, dont 16 Américains,
sont tuées ou présumées
tuées.

1978 - Le Sénat américain
ratifie un traité prévoyant une
rétrocession progressive du
canal de Panama au Panama.

1976 - Quelque 40.000 Is-
raéliens manifestent en Cisjor-
danie occupée, dont ils récla-
ment l'annexion.

1975 - Les nouveaux diri-
geants communistes cambod-
giens ordonnent l'évacuation
de la population de Phnon-
Penh.

1974 - Décès de l'écrivain
et cinéaste français Marcel Pa-
gnol. Le gouvernement égyp-
tien annonce que, désormais ,
l'Union soviétique ne sera
plus, comme elle l'était depuis
18 ans, son fournisseur exclu-
sif en matériel militaire.

1966 - Début de la Révolu-
tion culturelle en Chine.

1965 - L'Ouganda devient
le premier pays non-commu-
niste à rejo indre l'Union sovié-
tique dans une dénonciation
officielle de l'intervention des
Etats-Unis au Vietnam.

1955 - Mort du physicien
allemand naturalisé améri-
cain Albert Einstein. Ouver-
ture d'une conférence des
pays non-alignés à Bandoung
(Java).

1954 - Le colonel Gamal
Abdel Nasser devient chef du
gouvernement et gouverneur
militaire de l'Egypte.

1951 - Le traité créant la
Communauté européenne
charbon-acier est signé à Pa-
ris.

1949 - Proclamation offi -
cielle, à Dublin , de la Répu-
blique de l'Eire .

1942 - Pierre Laval revient
au pouvoir. Sous le comman-
dement du général Doolittle,
des bombardiers américains
attaquent Tokyo et diverses
villes japonaises.

1941 - Effondrement de la
résistance de l'armée yougo-
slave devant l'invasion alle-
mande.

1927 - Scission au sein du
Kuomintang entre Tchiang
Kai-Chek et des éléments ex-
trémistes.

1912 - La Turquie annonce
la fermeture des Dardanelles
à la navigation.

1906 - Un tremblement de
terre à San Francisco allume
un incendie qui détruit une
grande partie de la ville et fait
700 morts.

1864 - L'armée prussienne
bat les Danois à Duppel et en-
vahit lé Danemark.

1795 - La France et l'Au-
triche signent à Léoben (Au-
triche) les préliminaires du
Traité de Campo-Formio.

1663 - La Turquie déclare
la guerre au Saint-Empire Ro-
main germanique.

1506 - Pose de la première
pierre de la basilique Saint-
Pierre de Rome par le pape
Jules II.

Ils sont nés un 18 avril:
- Le compositeur autrichien

Franz von Suppe (1819-1895)
- Le chef d'orchestre améri-

cain Léopold Stokowski
(1882-1977)

- Le comédien français Jean
Richard (1921). /ap



Aujourd'hui La ronde des nuages
Situation générale: le calendrier nous rappelle que nous

sommes de plain-pied dans le printemps, cependant les élé-
ments ne veulent touj ours pas se rendre à l'évidence. Le centre
dépressionnaire qui s ' est manifesté hier sur notre pays s ' éloigne
un peu vers l' est mais son emprise intéresse aujourd 'hui une
grande partie du continent. L'air humide et frais reste empri-
sonné et tourbillonne autour de son noyau situé sur l'Autriche.

Prévisions pour la journée: de lourds nuages défilent au-des-
sus de nos têtes, libérant des averses dont la limite des flocons
avoisine 700 ou 800 mètres. Le soleil doit se faire tirer les
oreilles pour accorder quelques rayons, surtout sur le Littoral.
Par vents d'ouest à nord-ouest modérés, le mercure affiche à
peine 8 degrés à Neuchâtel et .2 à La Chaux-de-Fonds. Demain:
une crête de hautes pressions nous apporte une embellie. Lundi:
passage d'une perturbation. Mardi: le soleil et la douceur amor-
cent leur retour. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Apollon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8e

Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locorno: bruine, 6°
Sion: pluie, 8°
Zurich: pluie, 9°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: pluie, 11°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: très nuageux, 8°
Palma: peu nuageux, 18°
Paris: pluie, 7°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 31°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 37°
New York: pluvieux, 14°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: pluvieux, 14°

Soleil |—
Lever: 6h40 E
Coucher: 20h24

Lune (décroissante) I 
Lever: 1h39 H
Coucher: 11 h07 J

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,44 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest irrégulier, 2 à 5 Beaufort.

Cuisine
La recette du jour

Entrée: TOMATES AÏOLI .

Plat princi pal: omelette au fromage et aux
lardons fumés.

Dessert: mille-feuille.

Préparation: 20mn. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 4 belles tomates, 50g d'olives vertes et
noires, 20g de pignons , 2 gousses d' ail , 100g de
fromage blanc de campagne , 2 brins de basilic,
1 c. à café d'huile d'olive , sel , poivre.

Préparation: évidez les tomates. Dénoyautez
les olives et hachez leur chair avec celle des to-
mates.

Pressez l' ail; ciselez quel ques feuilles de ba-
silic. Mélangez tous les ingrédients avec le fro-
mage bien égoutté. Ajoutez l'huile et les pi-
gnons. Salez et poivrez.

Farcissez les tomates et mettez-les à rafraî-
chir 1 heure au réfrigérateur. Piquez une ou
deux feuilles de basilic en garniture.

Servez frais avec une tranche de pain de cam-
pagne.

Incroyable, ce qui se passe en Afrique du
Sud. Unique dans l'histoire de l'humanité.

Le président Mandela et l'archevêque Tutu
en tête, les hommes de bonne volonté de ce
pays - parmi lesquels d' ex-suppôts de l'apar-
theid - ont pour l'heure gagné leur pari: évi-
ter une guerre civile.

Une gageure quand on
sait les atrocités com-
mises durant des décen-
nies, et jusqu 'il y  a peu,
du Cap à Durban et de
Port Elizabeth à Preto-
ria. Dieu seul unit rnm-

ment la population noire - dont des millions
d'individus vivent toujours dans de p iteux
townships - a renoncé, jusqu 'à aujourd 'hui,
à basculer dans une violence vengeresse.

Grâce à la commission vérité et réconcilia-
tion, les «bourreaux» d'h ier ne sont pas des
inculpés, mais des «candidats à l'amnistie».
Autrement dit: au pardon. Fabuleux.

Alors, quand Pieter Botha se présente
comme une victime et refuse de témoigner de-
vant cette commission, qu 'il considère comme
«un cirque», l'ancien chef de l'Etat n 'est p lus
un «grand crocodile». C'est un fieffé salo-
pard.

Pascal Hofer

Billet
Minable
crocodile

Chronique No 71

Tiroir visité
Les Noirs au trait trouvent l'ouverture
dans la position blanche et provoquent
l'abandon adverse immédiat pour
cause de mat forcé entre un ou quatre
coups. Quelle est la clef de cette
aimable effraction?
(Andersson-Gligoric, Milan 1975)

Solution de la chronique No 70
1...FT3! 2. Dxf3 Fxh2+ 3. Rxh2Txf3 4. gxf3 Dh4+ 5. Rg1 e4! 0-1. La menace d'irruption de la Tc5 à l'aile
Roi est décisive. Et si 6. Fc4+ Rg7 7. Fd5 (blocage), 7...exf3 décide.
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