
Basel 98 Un salon
charnière déj à en mutation

Le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie de Bâle ouvre ses portes officiellement aujourd'hui. La journée
d'hier, destinée à la presse et aux derniers préparatifs, laisse entrevoir une édition où les structures actuelles flir-
tent déjà avec la nouvelle formule de l'an prochain. photo Keystone

Jura La place
du bouquetin débattue
Les bouquetins du Creux-du-Van vont-ils vers leur cré-
puscule? La question pourrait se poser à long terme. Il
existe pourtant un projet, contesté, d'introduction dans
le canton du Jura. photo Bardet

Marché-Concours
Profil du visiteur dessiné

Une enquête a été effectuée à l'occasion du centenaire
du Marché-Concours. Elle permet de dessiner le profil
des visiteurs. photo a-Gogniat

Le Locle Equipe
dynamique de bénévoles

Grâce aux bénévoles, les pensionnaires du home de la
Résidence, au Locle, bénéficient d'une large gamme de
loisirs: concerts, théâtre, expositions et jeux multiples
leur apportent ce rayon de soleil indispensable.

photo Galley

La Chaux-de-Fonds Le
petit cordonnier déchausse...

Yeux rougis, sommeil perdu, sa jovialité native enrobée
de mélancolie, Umberto Falzone, artisan bottier et cor-
donnier débarqué à La Chaux-de-Fonds il y a 43 ans,
s'en va. photo Leuenberger

La Foire se veut Salon,
mais l'empoignade demeure.
A Bâle, le p lus grand rassem-
blement horloger du monde
ouvre ses portes ce matin.
Près de 2400 marques affron-
tent les clients et la curiosité
du public.

On y trouve aussi bien un
module électronique pour 2fr
20 que des joyaux à un mil-
lion. Mais pas de confusion:
les deux produits ne sont en
rien comparables, ils n 'ont
pas la même vocation. L'un
est utilitaire, l'autre identi-
taire...

L'année dernière l'horloge-
rie suisse a exporté 31,55 mil-
lions de montres pour une va-
leur de 7,45 milliards de
francs.

Dans la jungle des statis-
tiques du volume et de la va-
leur des montres exportées,
on constatait, en 1995 pour
être précis, et p lus évasif
quant à l'avenir, qu 'avec 3%
seulement du total des expor-
tations de montres com-
p lètes, soit les p ièces de p lus
de 1500 f r  à l'exportation,
l'horlogerie suisse réalisait
52% de son chiffre d'affaires
de 6,68 milliards.

En 1997, la situation s 'est
améliorée pour la catégorie .
luxe qui, avec l% du volume,

réalise 33% du chiffre d'af-
faires. Comparativement, le
p lastique et bas de gamme,
avec 74% du volume, ne par-
ticipe qu 'à 12% de la valeur
des exportations de 7,45 mil-
liards.

En résumé, jusqu 'à, et y
compris, la gamme moyenne,
le volume représente 91% de
notre production et 30% de la
valeur des exportations,
contre 9% du haut dégomme
et luxe qui totalisent 54% de
la valeur.

Que de chiffres , hélas,
mais il faut  bien situer l'im-
portance respective des
33.000 emplois de l'horloge-
rie. On peut estimer que le
tiers environ est employé à la
réalisation du 54% du chiffre
d'affaires. Les deux autres
tiers sont occupés dans le
«ventre mou» de l'horlogerie,
la gamme moyenne (10% du
volume) et au-dessous, gam-
me inférieure et p lastique,
c 'est-à-dire 91% du volume et
30% de la valeur.

C'est dans ces catégories
que la concurrence du Sud-
Est asiatique est la p lus insis-
tante. Elles nécessitent, par
rapport à leurs coûts, propor-
tionnellement p lus de main-
d'œuvre et le salaire mensuel
en Asie ne représente que ce-
lui d'un jour de travail hor-
loger suisse.

C'est dire qu 'il y  a encore
des perspectives dans l'auto-
matisation de la production
suisse...

Gil Baillod

Opinion
Fracture
horlogère

Expo.01
Les écolos
rangent leur
opposition
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Tour du canton
Une étape
«casse-pattes»
ce soir à Cernier
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Expo.01 Un accord global s'établit
sur la protection de 1 ' environnement
Plus rien ni personne ne
s'oppose à l'aménagement
de l'Arteplage de Neuchâ-
tel. Les derniers oppo-
sants, dont cinq organisa-
tions défendant l'environ-
nement, ont renoncé à re-
courir. Les écologistes (au
niveau fédéral aussi) sont
même globalement satis-
faits des exigences pu-
bliques à l'égard de l'Expo.

C' est jusqu 'à hier qu 'il fal-
lait éventuellement manifester
son opposition au plan d' amé-
nagement spécial qui règle les
modalités de construction de
l'Arteplage de Neuchâtel. Ce
plan est dit d' affectation canto-

nal (PAC). Il organise l' utilisa-
tion du sol pour la durée de
l'Expo, Il a été mis au
concours et a fait l' objet de plu-
sieurs oppositions. Toutes ont
été levées ou réglées à
l' amiable. Celles de cinq orga-
nisations environnementales
ont été levées, et ces organisa-
tions ont décidé de ne pas re-
courir. Il s'agit du WWF, de
Pro Natura , de l'ATE, de la So-
ciété suisse pour l'énergie so-
laire, et de la Ligue du patri-
moine.

Les discussions avec le can-
ton ont permis de dégager des
accords tels que ces organisa-
tions estiment le plan satisfai-
sant en matière de protection

de la nature, du patrimoine et
en matière d'énergie. Restent
les questions relevant de la
Confédération et non du can-
ton , notamment les questions
des transports (part des trans-
ports publics , part des trans-
ports privés) et de l'énergie.

Avec l'Expo, c'est plus dur
Ces questions-là sont exami-

nées dans le plan sectoriel fé-
déral qui donne lui aussi assez
largement satisfaction aux
groupements environnemen-
taux. Ils se réservent encore la
possibilité d'intervenir à pro-
pos des navettes Iris et du par-
king de Colombier s'il devait
être retenu.

Ces groupements se mon-
trent en revanche moins satis-
faits à l 'égard d'Expo.01.
Celle-ci avait proposé la signa-
ture d' une convention , qui au-
rait pu régler toutes sortes de
détails favorisant la protection
de l' environnement. Mais à
part le contrat «très vague» si-
gné à Bienne, disent les écolo-
gistes, «on en est à la variante
9 de cette convention. L 'Expo

Sur le futur Arteplage de Neuchâtel Doris Angst (Pro Natura), à gauche, accompagne
Armand Blaser (ATE) et Gisèle Ory (WWF). photo Charrière

ne veut s 'engager sur rien, sauf
sur une éventuelle participa -
tion à des groupes de travail
mal déf inis.»

Une fois entré en force, le
plan d' affectation cantonal
obligera certes les exposants à
demander des permis de
construire, mais ces derniers
ne seront plus mis à l' enquête
publique. Tout recours public
est ainsi clos dans le canton de

Neuchâtel. Les autres cantons
connaissent des procédures
différentes et sont à des stades
d' avancement divers. Berne
est à peu près aussi avancé que
Neuchâtel. Vaud et Fribourg
n 'ont pas encore pris de déci-
sion. Les organisations envi-
ronnementales avaient déposé
des oppositions pour les
quatre Arteplages.

Rémy Gogniat

Stage à la ferme
Les places manquent r

Les 54 exploitations neu-
châteloises impliquées dans le
programme d ' échange Hori-
zon ferme ont accueilli au
cours de l' année passée près
de 124 jeunes d' autres can-
tons , dont 79 filles. La respon-
sable du placement, à Cernier,
se dit un peu débordée face à
l' affluence des demandes qui
proviennent de l' extérieur du
canton. Ainsi , les exploita-
tions agricoles désireuses
d' accueillir un jeune volon-
taire, pour une durée plus ou
moins longue, sont vivement
encouragées à prendre contact
avec l' antenne neuchâteloise
du Service agricole.

Le programme national Ho-
rizon ferme, organisé par le
Landdienst (anciennement
Service agricole), invite les
adolescents à découvrir la vie
à la ferme. Cette organisation
à but non lucratif est le princi-
pal fournisseur des petits bou-
lots de vacances en Suisse.
Elle offre la possibilité de se

rapprocher du monde agri-
cole, en séjournant dans des
exploitations familiales.

Echanges
Ce programme national,

cautionné par l'Office fédéral
de la culture, propose aux
jeunes entre 14 et 25 ans de se
familiariser pendant au moins
deux semaines avec le travail
quotidien d' un agriculteur.
Nourris et blanchis, ils bénéfi-
cient même d' une légère ré-
munération.

Pour les plus téméraires,
des échanges entre les di-
verses régions linguistiques
sont proposés , et même vive-
ment encouragés. D' ailleurs
en 1997, sur les 259 Romands
participant à ce programme,
22 des 25 jeunes Neuchâtelois
inscrits ont relevé le défi , et
ont été placés hors du canton.
L'occasion de découvrir un
exotisme à portée de main et
pour toutes les bourses.

MAD

Sécurité Défendre la Suisse?
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Oui, mais par quels moyens r
Comment répondre aux
menaces contre la sécu-
rité nationale dans un
avenir proche? La volonté
de défense est-elle
émoussée jusqu'aux plus
hauts degrés du pouvoir?
Lundi à Cortaillod, l'asso-
ciation Libertas Neuchâ-
tel et la Fédération ci-
vique et militaire avaient
invité le divisionnaire Fré-
déric Greub pour en dé-
battre.

«Même à droite, l'armée
n 'est p lus un thème porteur.
Le politicien qui la défend
n 'augmentera pas son quota
d 'électeurs.» Entendue dans
le public , la remarque tradui-
sait bien la préoccupation de
Libertas Neuchâtel et de la
Fédération civique et mili-
taire. La volonté de défense
s'effrite. Le peuple a
d' autres soucis que le jour où

il a plébiscité l' achat des
FA/18. Certains parlemen-
taires bourgeois n 'hésitent
plus à donner des coups de
canif dans les * programmes
d' armement.

La Suisse n 'a pas fini de
réformer son armée. «Mais il
faud rait d' abord des déci-
sions politiques claires! Fe-
rons-nous partie de l 'Europe?
De l'Otan? Que voulons-nous
f aire de la neutralité?», a
lancé un intervenant.
«Quand j 'ai fait mon école de
recrues, en 1935, on ne se
préparait pas à la guerre.
Pour qu 'il y  ait une volonté de
défense, il faut  un ennemi!
L' opinion peut tourner en un
clin d' oeil. Souvenez-vous de
Budapest en 1956!», s'est
écrié un ancien de la Mob.

Toujours la Russie...
La menace? Les aînés la si-

tuent toujours en Russie. Elle

pourrait être écologique si
les réacteurs et sous-marins
nucléaires se mettent à fuir.
Elle pourrait être armée si ,
comme le prédisent certains,
l'intégrisme musulman
prend le pouvoir au siècle
prochain.

Contradictoire
D' aucuns jugent le récent

rapport Brunner contradic-
toire: comment professionna-
liser l'armée tout en préconi-
sant une réduction des dé-
penses? Pour François Jean-
neret , au contraire, il faut ap-
puyer les points positifs du
rapport: l' antimilitariste An-
dréas Gross souscrit à l'idée
qu 'il faut défendre le pays.
Le texte met l' accent sur les
tâches de service d' ordre de
l' armée. «Il y  a 20 ans, ça ne
passai t j amais!»

Auparavant, le division-
naire Frédéric Greub avait ré-

sumé les conclusions du rap-
port Brunner. La Suisse ac-
tuelle n 'est pas menacée par
un Etat en particulier, mais
par le terrorisme ou des ca-
tastrophes écologiques ou
technologiques. Son armée
n 'est «p lus suffisamment
adaptée aux dangers du fu-
tur». Il faudrait tenter d'étouf-
fer dans l' œuf des conflits qui
pourraient avoir une in-
fluence directe sur notre pays.
Les militaires découvrent
qu 'il conviendrait d' «atténuer
la misère des autres, pour évi-
ter qu 'ils viennent chercher re-
fuge chez nous».

Guerre électronique
Insidieusement, la guerre

électronique pourrait mettre
échec et mat des nations en-
tières sans qu 'un seul coup
de feu ne soit tiré. A cela
aussi , la Suisse doit songer.

CHG

Même discours aux centrales
La position des organisa-

tions environnementales lo-
cales étant connue sur Neu-
châtel, on attend aujourd 'hui
un communiqué des organi-
sations centrales suisses.
Elles devraient tenir en prin-
cipe le même discours: elles
sont globalement satisfaites
avec les mesures mises en
place. Restent les questions
des transports et de l'énergie,
à leur goût insuffisamment
réglées.

Ces organisations comp-
tent beaucoup sur la Confédé-
ration et les cantons pour que
des mesures protègent les

rives sensibles des lacs, no-
tamment la Grande Cariçaie
et le Fanel, qui seront expo-
sées à un intérêt touristique
massif. Les organisations en-
vironnementales verraient as-
sez mal les visiteurs de
l'Expo s'installer dans les ro-
selières pour pique-niquer...

Si la ferme prise en main
du problème global des trans-
ports par les CFF a favorable-
ment impressioné les milieux
de l' environnement, ceux-ci
ne semblent pas vouloir se
contenter d' une absorption à
60% des visiteurs par des
transports collectifs. Ils veu-

lent 70 à 75%. Quant aux na-
vettes Iris , elles ne sont tou-
jours pas en odeur de sain-
teté, et les organisations
concernées se réservent de
les passer au crible environ-
nemental quand la conces-
sion qui doit encore leur être
accordée fera l' objet d' une
procédure de recours.

Enfin pour l'énergie, on en
sait encore bien peu sur les
économies, sur l' utilisation
rationnelle et sur les recours
aux énergies renouvelables.
Sinon des (bonnes) inten-
tions.

RGT
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Bouquetins Des lâchers dans le
Jura malgré les doutes neuchâtelois?
Le canton du Jura projette
d'introduire des bouque-
tins dans les côtes du
Doubs. L'expérience neu-
châteloise est pourtant
mitigée. Au-delà de son at-
trait touristique, la colonie
de bouquetins du Creux-
du-Van vivote et grignote
les forêts.

Alexandre Bardet '

«Le canton de Neuchâtel
pe ut s 'enorgueillir de posséder
la seule colonie de bouquetins
de tout l'Arc jurassien», écri-
vait la députée Jeanne Phili p-
pin en 1997 en s'inquiétant de
la pérennité de l' espèce. Cette
«exclusivité» est remise en
cause par un projet d'intro-
duction dans le Jura . Pour-
tant, l' expérience neuchâte-
loise n 'est pas exempte de
doutes.

A l'initiative de l'inspecteur
de la chasse d' alors, Archi-
bald Quartier, huit mâles et
six femelles avaient été lâchés
au Creux-du-Van entre 1965 et
1970. En 1975, la colonie
comptait 22 bêtes, dont treize
nées sur place. Depuis , elle
stagne.

Une trentaine de bêtes
Outre quelques spécimens

dispersés sur les crêtes du Val-
de-Travers et du Mont-Racine-
La Roche-aux-Crocs, 25 bou-
quetins ont ete recenses en
1997 dans la réserve natu-
relle. Dont 15 mâles adultes et
seulement 5 femelles repro-
ductrices. Pour l'heure , entre

Besoin des espaces alpins.
photo a-asl

une et quatre naissances an-
nuelles compensent les morts.
Mais à terme...

«La colonie vivote, résume
l'inspecteur de la faune Ar-
thur Fiechter. Le fait qu 'elle ne
progresse pas, alors même
qu 'elle n 'a pas de prédateur et
n 'est pas chassée, montre

Malgré l'image de puissance de ce maie, la colonie de bouquetins du Creux-du-Van stagne depuis 20 ans.
photo Bardet

qu 'elle n 'est pas à sa p lace».
Autrement dit , le bouquetin
est un animal de» Alpes.

Archibald Quartier avait
j ustifié ses lâchers par le fait
3ue l' espèce, selon des restes

'ossements, aurait vécu dans
la région voici des dizaines de
milliers d' années. En 1990, il

nous avouait que cette intro-
duction pouvait être discutée
au vu des changements géo-cli-
matiques intervenus depuis
les glaciations. Mais , comme
«ses» bouquetins se reprodui-
saient, il n 'allait pas jusqu 'à
admettre une erreur écolo-
gique.

Cette colonie peut paraître
«un peu f olklorique aux yeux
des puristes», reconnaît Daniel
Weber, à la section neuchâte-
loise de Pro Natura , dont l' em-
blème est un bouquetin. Mais
l' exp érience lui paraît «plutôt
positive» tant que l' espèce ne
prolifère pas au détriment de

la flore et de la-faune locales.
Et puis , «le public aime bien
les voir».

Attrait touristique
Arthur Fiechter confirme

«l'importance touristique» des
bouquetins du Creux-du-Van,
assez faciles à observer.
D' ailleurs , l'Etat a toujours re-
fusé la demande des forestiers
de réduire cette population.
Mais , au vu des «dégâts non
négligeables» aux jeunes
arbres , il n 'a pas davantage
l'intention de la développer
par de nouveaux lâchers.

Pendant que l'homme dis-
cute de lui , le bouquetin
broute paisiblement dans les
pâturages du Soliat.

AXB

Jura: entre forte volonté et réticences
Inspecteur de la faune du

Jura , Bernard Graedel
confirme avoir reçu la mission
d' entreprendre les démarches
pour introduire du bouquetin
dans son canton. «C'est une vo-
lonté très forte» du ministre de
l' environnement, Pierre Koh-
ler, «un choix politique, touris-
tique».

Le Valais serait prêt à livrer
deux mâles et quatre ou cinq
femelles pour créer une colonie
dans les rochers de Sommêtre,
dans les côtes du Doubs.

«Si on a des bouquetins, ils
auront le même compo rtement
qu 'observé au Creux-du-Van, et
nos biotopes ne leur sont pas
vraiment favorables, évalue
Bernard Graedel. Mais bon, ils
vivront et auront quelque pro -
géniture».

Toute introduction néces-
site l' autorisation de la Confé-
dération. Or, se référant à di-
vers avis et à l' expérience
neuchâteloise, l'inspecteur fé-
déral de la faune Hansj org
Blankenhorn est clair: «L 'Arc

jurassien ~h T)ffre pas le'milieu
de vie optimal au bouquetin,
qui a besoin des grands p âtu-
rages ouverts et escarp és des
Alpes ». S'il reçoit une de-
mande formelle, l'inspecteur
va essayer de convaincre
l'Etat jurassien de renoncer
aux bouquetins.

Pro Natura opposée
Le projet paraît aussi «irréa-

lisable» à Pro Natura-Jura ,
confie sa chargée d' affaires Lu-
cienne Merguin-Rossé: «Nous

n 'avoué pas ^de' biotope apprih"
prié et, dans un espace aussi
restreint, le bouquetin fera de
gros dégâts aux régions boi-
sées». L'espèce ne serait «pas à
sa p lace» dans le Jura , où elle
n 'aurait d' ailleurs jamais vécu,
analyse la biologiste.

Estimant que le canton ferait
mieux d'investir dans la pro-
tection d' autres espèces, Pro
Natura-Jura a écrit au ministre
Pierre Kohler, qui sera aussi in-
terpellé au parlement.

AXB

Produits du terroir L' office volera de ses propres ailes
L'Office des vins et des
produits du terroir sera
détaché de Tourisme neu-
châtelois. Son directeur
dépendra directement du
chef du Département de
l'économie publique. Fran-
cis Matthey a donné hier
son accord.

Vive 1 ' indépendance? «On
ne peut pas se louper», re-
marque Walter Willener, le
président de l'interprofession
viti-vinicole. L'Office des vins
et des produits du terroir
(OVPT) se sépare de Tourisme
neuchâtelois. Mais il ne bou-
dera pas totalement l'instance
du tourisme, conscient de l'in-

téressante vitrine promotion-
nelle qu 'il offre aux produits
régionaux.

«Une convention de collabo-
ration sera signée avec Tou-
risme neuchâtelois, qui p ren-
dra en compte un certain
nombre d'actions de promo-
tion», confirme le chef du Dé-
partement de l'économie pu-
bli que , Francis Matthey. En
outre, l' office conservera ses
bureaux actuels, qui sont si-
tués à la même adresse que
ceux de Tourisme neuchâte-
lois.

Plus de clarté
Cette décision, adoptée ven-

dredi dernier déjà par l'inter-

profession , a reçu l' accord des
producteurs de lait et de
viande, qui font partie inté-
grante de l'OVPT. Mais aussi
celle, hier, de Francis Matthey.
Le chef de l'Economie pu-
bli que estime que la situation
actuelle, si elle donne satisfac-
tion sur le plan promotionnel ,
«n 'est pas suffisamment claire
sur le p lan décisionnel. Raison
pour laquelle j 'ai accepté d 'en-
trer en matière.»

En l'état , l'OVPT est subor-
donné à Tourisme neuchâte-
lois, une structure présidée

L'Office des vins et des produits du terroir sera détaché
de Tourisme neuchâtelois. photo a

par l' ancien conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Alors que la

•commission de l'Office des
vins et des produits du terroir
est, elle, présidée par Francis
Matthey. «A l'avenir, l'OVPT,
via son responsable , en réfé-
rera au seul chef de l 'Econo-
mie publique.»

Un directeur
L'OVPT se donne jus qu 'à

fin mai pour arrêter les bases
légales et définir le cahier des
charges. Il se mettra ensuite
en quête d' un (ou d' une) fu-

tur délégué(e) dès lors que le
poste est vacant. «Nous
n 'avons pas encore arrêté son
profil , relève Walter Wille-
ner. Néanmoins, le futur res-
ponsable de l' office portera
le titre de directeur. A nos

yeux, cela se justifie. Il aura
non seulement une grande
autonomie, mais aussi une
grande part de responsabilité
dans le succès, ou non, de
l' office» .

Sandra Spagnol

Les animaux sauvages ne
sont pas des jouets qu 'un
conseiller d'État déplace
comme des p ions sur un
échiquier politique. Aussi
l'idée d'introduire des bou-
quetins dans le canton du
Jura semble être une ânerie.

Certes, le Pays de Neuchâ-
tel a été le théâtre depuis
1965 d'une belle saga. Qui
n 'a pas admiré une photo
de grandes cornes se décou-
pant sur le décor du Creux-
du-Van? Faciles à observer
par les touristes, les bouque-
tins neuchâtelois apparais-
sent bien sympathiques et
sont devenus un emblème
de ces grands hauts neuchâ-
telois.
"''Mais ces sommètŝne sont
pas les Alpes, et les bouque-
tins n 'y  sont guère à leur
p lace. Il n 'est pas question
de les en chasser, mais doit-
on répéter ailleurs une op-
tion écologiquement discu-
table?

Si l'on veut redynamiser
les populations de grands
ongulés sauvages de l'Arc ju-
rassien, la réintroduction du
cerf serait beaucoup p lus na-
turelle.

Alexandre Bardet

Commentaire
Une ânerie

PUBLICITÉ 

Mois d'avril... Mois des...

DIAMANTS
Vente promotionnelle durant le mois d'avril

Sélection de diamants à des
prix particulièrement avantageux

tels que

taille brillant 1.77 et 8'290-
0.49 et 1530.-
0.20 et 315.-

taille cœur 1.20 et 5700.-
taille Princess 1.01 et 6'600.-
taille navette 0.74 et 3'600.-
taille émeraude 0.42 et 980.-

Expert suisse en pierres précieuses SSG
gemmologiste GG-GIA

PLACE PURY NEUCHÂTEL H2452-328

La soupe aux sous
Pour la petite histoire, le

mode de subventionnement
de l'Office des vins et des
produits du terroir (OVPT)
n 'a pas été remis en ques-
tion. Cela même si , semble-t-
il , il fait grincer quelque
dents .

Les caisses de l'OVPT sont
actuellement renflouées par
l'Etat (200.000 francs par
année) et par l'interprofes-
sion viti-vinicole (quel que

150.000 francs). «Le futur
responsable de l'OVPT
pourra, s 'il le voudra, se pen-
cher sur la question. Pour
notre part, nous estimons que
ce n 'est pus un problème exis-
tentiel. L 'interprofessio n viti-
vinicole profite autant que les
autres milieux de l'OVPT de
la manne cantonale», juge
son président Walter Wille-
ner.

SSP



Cours
L' apprenti parent

Une soirée d'information
sur une formation pour pa-
rents aura lieu jeudi à 20h rue
du Soleil 16. A l' enseigne de
«l' apprenti parent» , ce cours
s 'adresse «à tout parent dési-
reux d' apprendre , quel que
soit l'âge de l' enfant». Il sera
animé par la conseillère rela-
tionnelle Anandi Janner.
Celle-ci part du principe qu 'on
exerce ce métier en amateur et
que l' on peut devenir parents
professionnels. Le cours aura
lieu tous les jeudis du 7 mai au
25 juin de 19h30 à 21h30
(320 fr., 560 fr. pour couple).
Inscription à la soirée d'infor-
mation ou au tel 968 67 24.

RON

Portrait Le petit cordonnier
déchausse...
Arrive il y a 43 ans de sa Si-
cile profonde, Umberto
Falzone, artisan bottier et
cordonnier a débarqué à
La Chaux-de-Fonds avec
toutes les illusions des
gens du Sud. A l'aube de
ses septante ans, il re-
gagne son village de Guar-
dia pour y vivre une re-
traite que sa maigre pen-
sion AVS de 1002fr.10 et
les 301 fr. d'aide complé-
mentaire de sa femme ne
lui permettent pas de goû-
ter à deux pas du Pod.
Loyer, impôts, assurance
maladie et taxes payées, il
ne lui reste que ses petites
économies à ronger.

Mains nouées , le regard
brillant, en secouant sa tête
chenue, il avoue: «Je ne vais
pas aller chercher la charité,
rue du Grenier, ...je suis trop
fier ».

Il y a des gens chez qui la vie
est plus vivante que chez
d' autres, chez qui elle prend
ainsi une épaisseur qu 'ils sa-
vent restituer. Le cordonnier
est de cette trempe d' angois-
sés perpétuels qui sont plus
soucieux de répandre le bon-
heur autour d' eux qu 'à s'oc-
cuper du leur.

Et soudain, voici l'âge de la
solitude, celle du labeur cassé,
car tout s'amenuise peu à peu,
et Umberto retourne à l'or-
gueilleuse pauvreté de ses ori-
gines. «La misère, dit-il dans
un pâle sourire, c 'esf comme
une maladie qui vous ronge».
Bella figura

II se revoit, à 26 ans , fils tu r-
bulent d' un chef de gare, dé-
barquant ici , par une fin
d' après-midi pluvieuse, le
ventre creux , ébloui devant la
première vitrine de montres
dans laquelle se reflète l'habit
neuf que sa mère lui a acheté à
crédit pour faire «bella fi-
gura», à l'étranger. Paletot et
pantalon gris , plus deux che-
mises et un pull chaud , «on ne
sait jamais, là-bas, dans les
montagnes suisses», avait pré-
dit sa maman.

Sur le trottoir brillant de
lune, au hasard de l' artère
chaux-de-fonnière. il croise un

compatriote qui identifie au
premier coup d' œil son désar-
roi d'émigré. Il l'héberge
quel ques jours. «En ce temps-
là, il existait une vraie solida-
rité entre nous autres Italiens.
On a été élevés comme ça. A la
maison, il y avait toujours un
couvert mis pour p lus pauvre
que nous ou pour une arrivée
impromptue».

Impénitent conteur du Sud ,
il se souvient. «J'ai été à
l'école jusqu 'à onze ans.
C'était la guerre. On allait au
tableau noir entre deux bom-
bardements américains. Je
suis entré comme apprenti
chez le cordonnier du village.
Une chance». Levé avec
l' aube, tard couché, déjà très
endurant , il apprend le métier.
«Mon maître voulait faire de
moi non seulement un bon ar-
tisan mais un artiste du mé-
tier».
La braise aux pieds

A 14 ans, avec un pantalon ,
une chemise, un savon, un
linge et un rasoir, vite enfouis
dans un sac militaire râpé, il
monte à Rome. Seul. Il s' em-
bauche de-ci de-là.

La braise aux pieds, il ne
tient pas en place... Florence...
Gênes... Bologne, il taille,
cloue, pousse l' alêne et coud
les cuirs les plus souples. Ce
compagnonnage affine sa maî-
trise d' artisan amoureux de la
belle ouvrage, sur mesure.

La Chaux-de-Fonds, mais
pourquoi La Chaux-de-Fonds?
«Je savais que c 'était la ville
des montres et j e  n 'avais ja-
mais pu m en payer une. Je
croyais qu 'il n 'y avait qu 'à se
baisser pour en ramasser,
comme si ça poussait avec les
cliampignons. J'étais trop naïf
pour comprendre ma bêtise!».

La Tchaux, la galère, alors
qu 'il pensait ramer au para-
dis. Exploité au noir chez un
cordonnier du lieu , il loge rue
Fritz , dans une chambrette de
deux mètres sur trois , à 35 fr.
par mois. La journée , la
paillasse devait être libre pour
les couples d' occasion. La lo-
geuse maquerelle ne faisait
pas de cadeaux. «C'était une
dame tout ce qu 'il y a de
comme il faut avec des souliers

Yeux rougis, sommeil perdu, sa jovialité native enrobée de mélancolie, Umberto s'en
va. photo Leuenberger

rouges le dimanche et une
«tire-lires» à la p lace du
cœur».
Pour 20 centimes

Il erre ainsi dans une vie
creuse. «Je me suis nourri, des
semaines durant, d' une petite
p laquette de chocolat que j ' al-
lais tirer à l'automate de la
gare, pour 20 centimes».

Un matin , à 5h30, on se-
coue sa porte. Trois coups secs
et trois encore, «Police». Ses
papiers ne sont pas en ordre ,
malgré la bénédiction de son
patron qui le tenait sous cette
promesse menace. Et ça fait
25 fr. d' amende, une fortune
qu 'il doit emprunter.

Deux ans de turp itudes et,
enfi n , un permis de séjour.
Alors , il met les bouchées
doubles. Une bouti quière
l'installe , 9, rue de la Serre ,
dans un petit atelier avec vi-
trine. L'horlogerie était flo-
rissante. «J'habillais les
pieds des riches». Enfin un

travail à la mesure de son ta-
lent. Le magasin fait faillite.
Il le rachète au nom de sa
femme, Fribourgoise de Re-
nan.

Le temps passe, la prospé-
rité horlogère aussi. Il s'orga-
nise. Il répare semelles et ta-
lons. Ça marche. Les chalands
affluent. Le travail est propre ,
honnête, rapide. Umberto
pour les uns , Falzone pour les
autres , toujours du temps
pour bavarder entre deux
coups de marteau: La Chaux-
de-Fonds n ' a pas de secrets
pour lui , mieux renseigné
qu ' un coiffeur sur les états
d'âme de chacun.
La vie s'use

Puis les habitudes chan-
gent. Les souliers cousus par
les enfants d'Asie coûtent à
peine plus cher qu 'un bon res-
semelage en Suisse. On achète
bon marché et on j ette. Les
jeunes ne portent plus que des
savates. Ils «Nikent» les

chaussures. Dans l' atelier, la
pile de souliers auxquels il
faut rendre vie s 'amenuise.
Comme les semelles, la vie
s'use mais elle ne se resse-
melle pas. Au 9, rue de la
Serre, c'est le Moulin de
maître Cornille...

Le flou s'est installé comme
monte, lentement, la brume
sur le marais.

Le rire fracassant , vif, tou-
jours joyeux, s'est amorti,
doucement , insidieusement
étouffe par l' angoisse des len-
demains. A 69 ans, Falzone re-
prend la route de son village,
comme il est venu , avec
presque rien.

La Chaux-de-Fonds perd un
habitant , mais au bilan de la
joie de vivre dans la cité, c'est
beaucoup plus que cela qui
s 'en va, comme les oiseaux
dans le ciel de l' automne.

Ciao , Umberto , nous vous
avons beaucoup aimé et vous
nous l' avez tellement rendu.

Gil Baillod

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mercredi ,
0h-24h , 4 tu rbines. (Sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!

L'Atelier de travail théâtra l 2
- héritier de l'ATT créé par
Jacques Gardel et Miguel Qué-
batte en 1981 - jouera «Dr
Faustus» d' après Christopher
Marlowe, à Beau-Site.

Pourquoi Faust ? Parce que
le personnage de Faust fait par-
tie des mythes fondateurs de
notre culture, dit Jacques Gar-
del , metteur en scène. C' est
l'homme qui se rend compte
que son savoir n 'est que super-
ficiel et s'en va à la recherche
du vrai savoir, celui des sages et
des grands maîtres.

Le propos des acteurs a été
de travailler sur les différentes
étapes qui mènent un homme à
la connaissance. Ils ont déve-
loppé une forme d' entraîne-
ment physique et vocal afin
d' assumer leurs rôles. A part
celui de Faust, figure embléma-
tique, qui sera incarnée par un
seul acteur, les quatre autres
vont travailler sur les métamor-
phoses, passant d' un person-
nage à l' autre.

DDC

Beau-Site, jeudi, vendredi, sa-
medi 20H30.

Théâtre
«Dr Faustus»
au TPR

Thème «environnement/avenir»

L'environnement est à tout le monde; faites preuve de bon sens
Actuellement, les avis des climatologues semblent certain temps les effets du réchauffement soit aujourd'hui le combustible n° 1 dans l'in-
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Conseil général Réfections
techniques pas à pas à 1 ' hôpital
Le rajeunissement de l'en-
veloppe technique de l'hôpi-
tal sera long, crédits limités
obligent. Pour cette année,
le Conseil communal pré-
voit déjà quelques mesures
d'économie d'énergie et
des études, pour 600.000
francs.

Robert Nussbaum

Dès janvier 1992, l'Office
cantonal de la protection de
l' environnement a mis en de-
meure l'hôpital de mettre ses
vieilles chaudières en confor-
mité avec la loi. Mais il a ac-
cepté que le Conseil communal
se donne le temps de la ré-
flexion, vu les inconnues. Le
sort de la buanderie n 'était par
exemple pas réglé.

Aujourd 'hui on y voit plus
clair, mais il y a beaucoup à
faire en matière d' améliora-
tions techniques dans cet éta-
blissement qui a plus de 30 ans
(1966). Dans un premier plan
quadriennal, on envisageait
non seulement le remplace-
ment de la chaufferie, mais
aussi celui du générateur de va-
peur, la rénovation de systèmes
de ventilation, la réfection de
l' enveloppe du bâtiment (fe-
nêtres et toitures), le réaména-
gement du hall, etc.

Beaucoup trop cher, ont dit
les autorités, communales mais
surtout cantonales. On a donc
renvoyé un certain nombre de
réalisations au-delà de l' an
2000. «Nous sommes entrés,
par la nécessité d' un étalement
prudent des dépenses, dans un
processus de rajeunissement de
notre hôp ital qui sera long et
axé sur les économies d'éner-
gie», lit-on dans le rapport du
Conseil communal, à l' appui

Dans un deuxième temps, le hall d'entrée de l'hôpital sera également rajeuni.
photo Galley

d' une demande de crédit de
599.000 fr. qui sera soumis le
30 avril au Conseil général.

Avec ce crédit, c'est un petit
paquet de mesures que se pro-
pose de prendre cette année le
Conseil communal. Il y aura
d' abord l'étude en vue du chan-
gement des chaudières et de
leur dimensionnement (50.000
fr.). Le rythme de remplace-
ment des fenêtres (une dizaine

par an, objet de critiques) sera
accéléré (80.000 fr.). En outre,
l'étanchéité d' une des 12 toi-
tures en terrasse (au^essus des
cuisines) sera refaite (100.000
fr.), les pompes dispendieuses
et bruyantes du réseau de re-
froidissement modifiées et dé-
placées (50.000 fr.), un échan-
geur de chaleur installé à la
morgue (34.000 fr.). Enfin , le
réseau d' eau chaude du com-

plexe hospitalier sera moder-
nisé (285.000 fr., moins
43.000 fr. de subvention fédé-
rale dans le cadre du pro-
gramme de relance).

C'est une première liste.
D' autres interventions de-
vraient suivre ces prochaines
années, notamment la transfor-
mation du hall d' entrée et la ré-
fection de la chaufferie elle-
même. RON

Nécrologie
«Blanche-Neige»
s ' est éteinte

On l' appelait Blanche-
Neige. Linette Rickli-Hôhe-
ner, la fée qui a créé et di-
rigé pendant près de* 30 ans
les j eunes danseuses et ma-
jorettes «Chauxi-Girls», qui
a cousu mille costumes tou-
jours neufs pour les cor-
tèges des vendanges à Neu-
châtel , des promotions et de
la Braderie à La Chaux-de-
Fonds , s 'est éteinte lundi ,
paisiblement, dans sa 85e
année.

Ceux qui l' ont connue
garderont en mémoire son
énergie créatrice inépui-
sable jusqu 'à la dernière
heure. Il y a quelques jours
encore, elle dessinait des
patrons pour les costumes
des petites danseuses d'un

char des prochaines ven-
danges. «Dans le train, elle
étalait ses tissus et se mettait
à coudre; son énergie était
tellement communicative
que d 'autres voyageurs se
joignaient à elle», se sou-
vient un ami.

D'A ppenzell, Linette
Rickli était venue à La
Chaux-de-Fonds pour ap-
prendre le français. Elle n 'a
jamais quitté la ville dont
elle fut une personnalité at-
tachante. Si on peut dire
qu ' elle a vécu pour sa pas-
sion artistique , elle n 'a ja-
mais négligé son métier,
coiffeuse, qu ' elle a encore
pratiqué chez elle le week-
end dernier. RONEcoliers Avec Plav,

on s ' écrit en dessins

Signés Alen, de Plav (à gauche), et Jonathan, du collège de Bellevue, deux dessins parmi ceux réalisés dans le
cadre de l'échange entre les deux écoles. document sp

Entre des élèves de Plav
(Monténégro) et d'autres
de La Chaux-de-Fonds,
comment tenter d'établir
un dialogue? Par des des-
sins, ont imaginé les ensei-
gnants Hilmo Feratovic, de
Plav, et Marina Bertolini et
Daniel Devaud, représen-
tant de «Causes com-
munes».

Ce groupe «Causes com-

munes» entretient en effet
une relation suivie avec la
ville de Plav. Cette correspon-
dance en de'ssins en offre une
nouvelle facette. Anna , Fa-
ruk , Mersiha , Mira , et
d' autres enfants monténé-
grins - qui parlent le serbo-
croate ou l' albanais - ont
déjà fait parvenir leurs
œuvres. Les jeunes Chaux-de-
Fonniers , Benoît , Coralie, Ju-
lien , Marta , ont pris leurs

crayons et leurs couleurs
pour répondre , faisant tom-
ber la barrière des langues.
Sous la houlette du profes-
seur de dessin Marina Berto-
lini , ce sont les classes
1C031, 1C032 , 1C034 ,
1CT35, 2CS31, 2T14 et
3S21, du collège de Bellevue
qui ont partici pé.

L' ensemble de ces créa-
tions est exposé d' une part
au collège de Bellevue et

d' autre part dans une vitrine
de la rue Jean-Paul Zimmer-
mann , façade est de l'ABM.
On peut les voir jusqu 'à mi-
mai. Puis les dessins s ' en
iront en Yougoslavie, à Plav.
Si d' autres classes, veulent se
joindre à cette action , elle
peuvent faire parvenir leurs
dessins jusqu 'au début mai à
Daniel Devaud , collège de
Bellevue.

IBR

Chanson Le retour de Sarclo à l'ABC
Après une tournée en pre-
mière partie de Renaud,
Sarclo(ret) est de retour
en Suisse romande. Le
chanteur genevois à l'hu-
mour aigre-doux sera
jeudi et vendredi soir à
l'ABC.

Avec Renaud , Sarclo a fait ,
dit-on, un triomp he à l'Olym-

pia. La France aime jus -
qu 'aux gros mots de ce chan-
teur suisse à la plume à la fois
tendre et acérée. Comme on
aime comparer dans l'Hexa-
gone, la presse a évoqué dans
le désordre Brassens, Du-
tronc , Desproges et Souchon.
«Ne manquez pas le rendez-
vous le p lus gouleyant de ce
début de saison», lisait-on

dans «Musiques»; «Courez le
voir», concluait «L'Huma-
nité»; «Il a tout pour p laire»,
ajouta it «Libération». ¦

N' en jetez plus , on pourra
l' entendre jeud i et vendredi (à
20h30) dans le cadre inti-
miste de l'ABC , étape de sa
tournée romande (il sera
aussi , pour la région , à Neu-
châtel , Moutier, Bienne ,

Saint-lmier et Delémont) . «La
p lus belle invention suisse de-
puis le trou dans le gruyère»,
comme dit Renaud , jouera
avec Mathias Demoulin ,
contrebasse, Daniel Mille , ac-
cordéon , et Christian Mille,
violon (Denis Margadant , gui-
tare , le vendredi). Réserva-
tions au 913 72 22.

RON

Savon parfait
Spectacle au Balancier

Henri Michaux aurait aimé
ce décor de bistrot pour dé-
rouler ses sarcasmes, ses dé-
lires et son humour. Il aurait
aussi aimé le minois de la
musicienne, flûtiste entre
autres , Valérie Winteler et les
petits et grands airs de Frédé-
rique Nardin , comédienne.
Toutes deux, sous le label du
Théâtre des Lunes, ont saisi
des poèmes et petits textes en
prose à plein esprit pour les
emballer de leurs talents mul-
tiples. «Les textes ont servi de
déclencheur pour la création

sonore, ou, parfois la présence
musicale a déterminé le choix
des extraits», disent-elles. A
croire que ces deux mutines
étaient faites pour entrer
dans l' univers particulier de
l'écrivain poète. Ce spectacle
est conçu pour des petits
théâtres ou chez des privés. Il
est repris au restaurant du
Balancier «Chez Ulysse» (tél.
913 39 04) ce soir mercredi ,
dès 19h avec le repas, et à
20h30 pour le spectacle.
Peut-être reste-t-il des
places... /réd.

Cambriolage
Douze armes
de poing volées

Douze armes de. poing
(p istolet, revolver) ont été
volées le soir du Vendredi
saint dans l' armurerie atte-
nante à la halle Freibur-
ghaus, rue Fritz-Courvoi-
sier. Un vol inquiétant, juge
la police cantonale interro-
gée, puisque dans le lot il y
avait des armes de gros ca-
libres , tel le magnum 357.

Le coup a eu lieu en début
de soirée. Le(s) auteur(s)
ont pénétré dans les locaux
par effraction. Ils se sont
emparés rapidement des
armes de poing, délaissant
les longues, sans doute
faute de temps car une
alarme automatique s'est
déclenchée. Lorsque
l' agence de sécurité manda-

tée pour la surveillance est
arrivée sur les lieux , il n 'y
avait plus personne.

Les auteurs se sont éva-
nouis dans la nature. Au-
cune arme n 'a encore été
récupérée. L'enquête se
poursuit , dit-on à la police
cantonale.

Le même week-end pas-
cal , une tentative de cam-
briolage a en outre eu lieu
au stand de tir. Dans ce cas
également, il y a eu effrac-
tion. Quelques munitions
ont été dérobées , du petit
calibre genre 22 long rifle,
non compatible avec les
armes volées à la halle Frei-
burghaus. On ne sait si ces
deux affaires sont liées.

RON
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Après avoir repris la clientèle Dames et Messieurs de M. et
Mme Charles Wehrli , Josiane a passé la maîtrise fédérale de
coiffeuse pour dames. Elle a formé plusieurs apprenties qui pra-
tiquent dans différents salons de la région ou du canton.
Régulièrement elle suit des cours de perfectionnement. Josiane
est également spécialisée comme posticheuse et elle est à
même de satisfaire toutes les demandes de madame et mon-
sieur pourtous les problèmes de PERRUQUES ET POSTICHES.

Coiffure JOSIANE
Numa-Droz 147, tél. 032/913 08 08, La Chaux-de-Fonds



Chantier naval La mise à l' eau
du «Vagaboundo» est proche
Le chantier naval franco-
suisse de Villers-le-Lac
termine actuellement la
construction d'un ba-
teau un peu particulier
qui a occupé les ouvriers
tout l'hiver.

«Le Vagaboundo» - c'est
le futur nom de ce bateau -
est né dans les chantiers du
Haut-Doubs. Son proprié-
taire habite Le Bizot , mais il
naviguera très bientôt sur
tous les canaux de France.

Pour Raymond Michel
(patron des chantiers), la ré-
ponse à une commande
d' un particulier est une
nouveauté. «Nous en avons
parlé pendant près de trois
années, avant de mettre en
route le chantier... Sur une
coque classique «Hydro-
bus», la même que celle des
navettes qui naviguent sur le
Doubs (pour la visite du
Saut-du-Doubs), nous avons
aménagé une superstructure
particulière: un logement à
l'arrière et un salon pour
passagers à l' avant...»

Le résultat est imposant:
21m de long sur 4 ,25m de
large, soit environ 60m2 ha-
bitables et une terrasse de
40m2. Le propriétaire de

cet habitation flottante sou-
haite en faire sa résidence
princi pale, aussi le plus
grand soin est apporté à
l' aménagement intérieur,
avec un réel souci d'isola-
tion. Les cloisons sont réali-
sées avec doublage, le vi-
trage est lui aussi isolant -
les mêmes contraintes que
pour une habitation sur la
terre ferme. Une place de
garage est même aménagée
tout à l' arrière du bateau
afin de pouvoir transporter
la voiture des occupants.

La réalisation de ce mo-
dèle étonnant aura demandé
4000 heures de travail pour
les ouvriers du chantier,
sans compter le temps mis à
l' aménagement intérieur
entièrement réalisé par le
propriétaire qui termine sa
vaste tâche en ce moment.
Naviguer toute l'année

L' objectif des futurs habi-
tants de cette maison flot-
tante est de vivre toute l' an-
née sur le bateau. Le port
d' attache du «Vagaboundo»
sera sur la Saône, à Gray.
De là , toutes les solutions
peuvent alors être envisa-
gées. Un salon de 70 places
permettra le transport de

passagers sur la Saône et les
canaux , pour des croisières
touristi ques à la belle sai-
son. En hiver, à partir de la
Saône , tous les canaux
d'Europe peuvent être re-
liés: du canal du Midi à la
Hollande , les heures de na-
vigation possible n 'ont
guère de limites... Le réseau
qui s 'offre aux bateliers est
vaste. Propulsé par un mo-
teur diesel de 200 chevaux,
le bateau aura une grande
autonomie.

La mise à l' eau du «Vaga-
boundo» est prévue en mai à
Besançon. Les propriétaires
commenceront alors une
nouvelle vie.

Pour le chantier naval ,
cette première sera peut-être
suivie par d' autres construc-
tions du même genre,
«l'avantage d' un modèle
existant est de pouvoir le
montrer, le discuter, modifier
son aménagement au gré des
clients» confiait Raymond
Michel. Dès la sortie du «Va-
gaboundo» commencera
réellement la saison touris-
tique , les croisières sur le
Doubs offriront quelques
nouveautés cette année...

A suivre...
DIA

«Le Vagaboundo» naviguera bientôt sur les canaux de France et de Navarre.
photo Inglada

Morteau Jean-Marie Vuillier
expose au château Pertusier

Par habitude, mais aussi
par plaisir, Jean-Marie
Vuillier organise une exposi-
tion du 1er au 4 mai prochain
au château Pertusier à Mor-
teau . Par habitude, car le
peintre de Villers-le-Lac, au
gré des expositions , aime à re-
trouver une salle du Haut-
Doubs pour garder le contact
avec sa région , par plaisir, car
les amateurs aiment à retrou-
ver l' artiste, à le rencontrer et
à commenter l'évolution de sa
peinture.

Au château Pertusier, ce
sont une trentaine d' aqua-
relles (de grandes dimensions)
![ui dévoileront les multiples
acettes du peintre. Des pay-

sages traditionnels du Haut-
Doubs sous la neige, avec les-
quels on aime à retrouver «du
Vuillier», aux essais de re-
cherche sur les formes et les

couleurs, avec des ruisseaux
aux eaux froides et vives, des
bouquets colorés et cha-
toyants, des natures mortes

aux pastels qui surprendront
par leur chaleur et leur dou-
ceur... Le travail de l' artiste
est varié. «Une recherche dans

Toujours prêt à se mettre au travail devant la toile, Jean-
Marie Vuillier exposera ses dernières aquarelles pen-
dant un week-end. photo Inglada

la continuité», aime à re-
prendre Jean-Marie Vuillier.
En effet , les grandes lignes,
3ui ont fait le style, la touche
u peintre, sont bien pré-

sentes. La simplification , la
suppression de la sophistica-
tion ont apporté plus de so-
briété et aussi plus de chaleur.
Chaque nouvelle étape dans le
travail de l' artiste apporte un
peu plus de maturité à son tra-
vail. La variété des sujets per-
met à un public nombreux de
rendre visite au peintre, qui
sera présent chaque jour pen-
dant l' exposition.

Une prochaine exposition
de travaux à l'huile est pro-
grammée pour la fin de l' an-
née à Pontarlier. _ , .DIA
Du 1er au 4 mai, au château
Pertusier, de 10h à 12h et de
14h à 19 heures. Entrée libre.

Bourses Vingt-six pour cent
des étudiants concernés

Vingt-six pour cent des étu-
diants francs-comtois étaient
boursiers à la rentrée 95/96.
L'académie de Besançon est,
parmi les 26 académies, celle
où la proportion de boursiers
est la plus forte derrière la
Corse. Dans l'académie de Pa-
ris , un peu plus de 6% des étu-

diants sont titulaires d'une
bourse. Le niveau des bourses
étant calculé en fonction des
revenus des parents , on en dé-
duit aisément que la Franche-
Comté est aussi l'une des ré-
gions françaises où les salaires
sont les plus bas.

PRA

Vingt-six cas de sida se sont
déclarés en 1996 en Franche-
Comté. Soit un taux de 24 cas
par million d'habitants , contre
81 pour la Métropole. C'est la
région la moins touchée après
la Picardie. Entre 1978 et
1996, on a dénombré 251 cas
déclarés de sida en Franche-
Comté, /réd

Sida
La Franche-Comté
moins touchée

En 1995, on a recensé 1780
autocars et 398 autobus en
Franche-Comté. Soit 196 véhi-
cules de transport en commun
pour 100.000 habitants. Cette
densité • supérieure à la
moyenne nationale place la
Franche-Comté au premier
rang des régions françaises,
/réd

Cars et bus
La Franche-Comté
au premier rang
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Bénévolat Loisirs
sur mesure à la Résidence
Les bénévoles travaillent
dans l'ombre par excel-
lence. Mais ils n'en méri-
tent pas moins reconnais-
sance et considération. Il
vaut la peine de s'attarder
un instant sur leurs activi-
tés qui se déroulent dans
trois domaines essentiels:
visites, transports et ac-
compagnement.

Actif depuis 1989, le groupe
bénévole de la Résidence, di-
rigé actuellement par Anne
Rosselet, s'investit de manière
considérable, puisque cet éta-
blissement ne compte pas
moins de 170 pensionnaires.
Actuellement, huit femmes bé-
névoles assurent le service des
transports. Par ailleurs, un
autre service rend visite aux
pensionnaires, en principe au-
près de chacun une fois par se-
maine. Les bénévoles se ren-
dent au chevet des ' pension-
naires pour leur faire la lecture,
pour jouer aux cartes ou au
scrabble. Cette activité se fait
en collaboration étroite avec le
service d'animation et le per-
sonnel soignant de la Rési-
dence. Parmi les diverses acti-
vités, on recense l'atelier-cui-
sine, le bricolage, les lotos , les
tournois de cartes. Figurent
également diverses sorties ,
telles que balades, spectacles ,
concerts, cultes, fêtes pu-
bliques et kermesses.

Ainsi , grâce à ce vaste éven-
tail d'activités, les pension-
naires de la Résidence bénéfi-
cient d'un souffle extérieur ré-
confortant, souffrent moins de
l'isolement et trouvent une
écoute précieuse. Mais les bé-
névoles reçoivent eux aussi un
enrichissement moral lors de
ces échanges.

Accompagnement
L'accompagnement des ma-

lades est sans doute l' un des
services les plus méritoires du
bénévolat. 11 se pratique à

L'équipe de bénévoles du home de la Résidence apporte un précieux rayon de soleil
aux pensionnaires grâce à un large éventail de distractions. photo Galley

l'échelle des deux districts, soit
au Locle, aux Brenets et à La
Chaux-de-Fonds. Ce service est
constitué de 30 personnes,
dont 28 femmes. La première
étape consiste à prendre
contact avec la famille du pa-
tient ou avec l'établissement où
il séjourne. Il peut arriver que
l'offre d'aide soit tout simple-
ment refusée; ce qui conduit au
classement pur et simple du
dossier.

Lorsque le contact est noué
et que la confiance est instau-
rée, le dialogue est beaucoup
plus facile. Cet accompagne-

ment apporte sans conteste un
appui précieux au patient et
s'intègre pleinement dans les
soins palliatifs. L'accompa-
gnant devient un interlocuteur
privilégié auquel le malade peut
exprimer ses angoisses, mais
aussi ses espoirs et ses envies.

Visites aux Brenets
A noter que l'on ne s'impro-

vise pas accompagnant et qu 'il
faut suivre des cours de base de
plusieurs jours, échelonnés,
avec exposés et suivi du travail
par des associations spécial!- .
sées. Enfin, un service de visite

a été lancé par un retraité aux
Brenets à l'intention du troi-
sième âge. Le village frontière
recense 175 personnes âgées,
dont quatorze sont dans des
établissements médicalisés. Ce
service a été organisé depuis le
début de l'année, en collabora-
tion avec les samaritains, les
paroisses, les aides infir-
mières, le groupe de retraités
de Comadur et le service d'ac-
tion sociale des Brenets. Cette
activité répond à un besoin et
semble connaître un essor ré-
jouissant.

Biaise Nussbaum

Impressionnant nombre d'heures
Lors des récentes assises

cantonales qui se sont dérou-
lées au Locle, dans les locaux
de la Résidence, l'Association
neuchâteloise des services
bénévoles (ANSB) a dressé le
bilan de son exercice 1997.
Bilan impressionnant
d' ailleurs , quant au travail
déployé et aux heures consa-
crées par les bénévoles du
canton.

C'est le service des trans-
ports qui accapare l'essentiel
du temps des bénévoles , avec
plus de 10.000 heures , ce
qui constitue 72% des activi-
tés du service. Puis , on
trouve l' accompagnement
des malades en fin de vie,
avec 2400 heures ou 17%,

enfin l'aide aux devoirs avec
1600 heures (soit 11%). Au
total , ce sont plus de 14.000
heures qui auront été don-
nées et 81.000 kilomètres
parcourus, soit deux fois le
tour du monde.

Parmi les éléments impor-
tants , figure l'introduction de
la charte du bénévole, qui
spécifie son rôle, sa fonction
dans la société et son devoir
de discrétion. Après un exer-
cice presque équilibré , le
budget pour 1998 prévoit un
déficit de 34.000 francs , ce
qui s'exp lique par la hausse
du taux d'occupation des
deux animateurs. Toutefois,
le trésorier estime cette aug-
mentation supportable,

compte tenu des réserves
dont dispose l'association.

Divers problèmes se po-
sent avec l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas),
qui cherche à réduire le
nombre d'organismes avec
lesquels il traite: ils sont ac-
tuellement 800 et l'Ofas vou-
drait les limiter à soixante. Il
ne semble pas que l'Ofas re-
mette en cause les subven-
tions accordées aux institu-
tions , mais veuille en simp li-
fier la distribution via des as-
sociations faîtières regrou-
pant des institutions sem-
blables.

L'événement princi pal de-
meurera le changement à la
barre de l'association. Après

être demeurée durant tout
son mandat présidente ad in-
térim, Marianne de Salis , de
Neuchâtel , a été acclamée par
l' assistance et largement fleu-
rie pour son dévouement à la
cause du bénévolat. C'est
Claudine Piguet qui repren-
dra le témoin. Emerveillée
par tant d'activité et tant de
vie au sein de l' association ,
elle a reconnu qu 'elle avait
encore tout ou presque à ap-
prendre du bénévolat ,
puisque ce sont les bénévoles
de terrain qui savent mieux
qu 'elle les tâches à remplir.
Mais elle saura être à l'écoute
des préoccupations des asso-
ciations de bénévoles.

BLN

Raiffeisen De la fusion dans l'air
à La Brévine
Le 59e exercice que la
banque Raiffeisen de La
Brévine vient de boucler
pourrait bien être l'avant-
dernier dans sa formule
actuelle. C'est en effet au
30 juin 1999 que le centre
de calcul auquel est ratta-
ché l'établissement brévi-
nier cessera son activité.
Pour les membres, il s'agit
aujourd'hui de se prépa-
rer gentiment à fusionner
avec la banque des val-
lées.

En coulisses , il y a passa-
blement de temps que l'on
évoque cette échéance, en la

repoussant chaque année.
Cette fois-ci pourtant , il faut
se rendre à l'évidence. «Notre
contrat de maintenance a
d'ores et déjà été dénoncé», a
soufflé Georges Saisselin , pré-
sident du conseil d'adminis-
tration , lors de la récente as-
semblée générale annuelle.
«Les banques des Brenets, du
Cerneux-Péquignot, de La
Chaux-du-Milieu, de La Sagne
et de Brot-Plamboz sont déjà
rattachées aux Ponts-de-Mar-
tel. Renseignements pris, elles
sont satisfaites de cette solu-
tion. Nous serons les derniers
à entrer dans ce projet de fu -
sion, dont l'ensemble dépas -

sera les 100 millions de bi-
lan».

Pas de changements
notables

Même si elle est difficile à
avaler, cette décision ne provo-
quera pas de changements no-
tables pour le client. Le bu-
reau restera à La Brévine et la
gérante Lisette Robert aura
juste un peu moins de pouvoir.
Seules les assemblées géné-
rales auront une autre dimen-
sion. Atout important chez
Raiffeisen, les structures dé-
centralisées permettant de te-
nir compte de manière appro-
priée des spécificités locales

seront évidemment conser-
vées. Dans la région par
exemple, l'agriculture occupe
une position prédominante. A
La Brévine, elle représente en-
viron le 90% du bilan. Par
ailleurs , le conseil personna-
lisé sera toujours de mise. Re-
venant sur l'année écoulée ,
Georges Saisselin a parlé d' un
exercice encore plus réj ouis-
sant qu 'en 1996. L'établisse-
ment brévinier a enregistré
cinq arrivées , portant ainsi
l' effectif à 181 sociétaires. Le
bénéfice net de 33.254 francs
a permis d'allouer un intérêt
de 6% sur les parts sociales.

Pierre-Alain Favre

Les Brenets Drogue: séance
d'information tout public

Une séance d'information
pour les jeunes et les adultes
sur le thème «La drogue,
pourquoi?» a lieu ce jeudi à
20h à la nouvelle halle de
gymnastique des Brenets.
Cette séance est élaborée par

le service des douanes , le mé-
decin scolaire et la commis-
sion scolaire de la localité. Di-
vers produits et accessoires de
toxicomanie seront également
présentés. L'entrée est libre ,
/réd

Le Locle Nonagénaires fêtées
Jeudi 16 avril , Madeleine

Matthey-Bolliger, demeurant
5, rue du Marais , au Locle, a
célébré son nonantième anni-
versaire. A cette occasion ,
Jean-Pierre Duvanel ,
conseiller communal, lui a
rendu visite et lui a présenté
les vœux et les félicitations des
autorités ainsi que de la popu-
lation locloises. Le représen-
tant du Conseil communal en
a profité pour lui remettre éga-

lement le traditionnel cadeau.
Par ailleurs, dimanche 19
avril , ce fut au tour de Cécile
Vassia, résidant au home Les
Fritillaires , 21, rue des Petits-
Monts , au Locle, de célébrer
son nonantième anniversaire.
C'est le chancelier communal
Jean-Pierre Franchon qui s'est
rendu auprès d'elle, pour lui
présenter les messages de la
ville et lui remettre le cadeau
de circonstance, /comm-bln

Djembé Stage
de percussion
avec un maître

Le percussionniste sénéga-
lais Tapha Cissé vient donner
un stage de djembé (instru-
ment de percussion d'Afrique
de l'Ouest) au Locle, à l'initia-
tive de Marianne Nardin et
Marie-Claude Zagrodnik. «Ce
n 'est pas à but lucratif», expli-
quent-elles , «on a fait ça pour
le p laisir, comme nous avions
l'opportunité de faire venir un
superbe percussionniste qui
tourne dans le monde entier».
Tapha Cissé joue notamment
avec Xalam , le jazzman Jean-
Luc Ponty, la Compagnie
Ebène, avec laquelle il était
venu deux ans de suite au
Dance Festival de Neuchâtel,
ou à l'école Mudra , fondée par
Béjart. En plus , c'est un excel-
lent pédagogue, et, ce qui ne
gâte rien , un charmeur, un
blagueur, «il a un charisme
d'enfer!»

Ce stage, à prix abordable,
est destiné à tout un chacun ,
débutant ou non , les filles
comme les garçons. Des djem-
bés seront à disposition. Ce
stage aura lieu samedi 2 mai à
14h et dimanche 3 mai à
13h30 au stamm du Parti so-
cialiste, à l'ancienne poste.
Les partici pants pourront
aussi déguster un repas séné-

galais (miam miam) le samedi
soir sur les hauteurs du Locle.

Attention: le dernier délai
d'inscri ption est fixé au di-
manche 26 avril. CLD

Pour tous renseignements
et inscriptions: tél. 931 86
15 ou 931 81 39 aux
heures des repas.

Tapha Cissé, un grand
parmi les grands, photo sp

Semaine
du 22 au 28 avril

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant
les chiens de toutes races
avec ou sans pedigree. En-
traînements tous les same-
dis. Rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société des
Amis des chiens , Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel , derrière Tremail
entrepôt douanier. Rensei-
gnements (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature sec-
tion Le Locle - Les Bre-
nets 22-26 avril , nettoyages
du chalet.

CAS, section Sommar-
tel Vendredi 24 avril , as-
semblée mensuelle au Fiot-
tet à 20h30. Samedi 25, cor-
vée au Fiottet. organisation
J.-L. Kerhli , 842 30 69. Sa-
medi-dimanche 25-26 ,
Weissmies, organisation O.
Duvanel , 931 57 05. Di-
manche 26 , Les Jonquilles-
Saint-Imier, 931 33 93. Gar-
diennage au Fiottet: 25-26
avril , J.-L. Kerhli , F. Pasche.
Gardiennage à Roche-Claire:
25-26 avril , M. Niederhau-
ser, Y. Faivre.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Jeudi 23, répé-
tition à 20h à la Maison de
paroisse. ..

Club des loisirs Samedi
25 avril à 15h au Temple,
grand concert choral public
avec la Chorale des Fins.

Club jurassien section
Col-des-Roches 25 avril ,
Le Fane! (journée entière),
carte 1165 Morat. Place
Bournot à 8h30.

Contemporaines 1915
Vendredi 24 avril , rencontre
au Cercle de l'Union dès
14h , petit match au loto. Ap-
portez des quines svp.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dent , Gérald JeanRichard ,
tél. 931 81 34. Gardien du
chenil: L. Grandjean , tél.
931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les Ponts-de-Martel Une
vidéo sur l'inauguration du
barrage du Châtelot sera pré-
sentée au Club des aînés des
Ponts-de-Martel ce jeudi. Le
culte est à 14h , suivi de la
séance à 14h30 à la salle de
paroisse, /réd

AGENDA



Une étiquette cressiacoise
qui se distingue au royaume
des chardonnay. Le Domaine
de La Grillette vient en effet de
remporter une médaille d'ar-
gent à la cinquième confronta-
tion qualitative des chardon-
nay du monde 1998, qui s'est

déroulée ce printemps au châ-
teau des Ravatys en Bour-
gogne. Ce concours internatio-
nal était mis sur pied par l'As-
sociation Forum-Oenologie en
collaboration avec la Revue
des œnologues de France.

PDL

Cressier Un chardonnay
médaillé d'argent

Cernier Déficit des comptes 97:
dix fois moindre que prévu
Le législatif de Cernier sera
appelé à se pencher, lundi
prochain, sur deux de-
mandes de crédit, l'une de
185.000 fr. pour l'établisse-
ment du PGEE, l'autre de
78.000 fr. destinée à l'étude
du renouvellement des équi-
pements du quartier «La
Forchaux-Mantel». Deux
montants qui ne devraient
guère rencontrer d'obs-
tacles, au vu des comptes
1997, qui bouclent avec un
déficit de 42.000 fr. seule-
ment.

La situation financière de Cer-
nier se présente plutôt bien à la
lecture des comptes 1997, qui
seront présentés aux élus lors de
la séance de lundi prochain. En
effet, l' exercice se boucle finale-
ment avec un déficit de 42.707

fr. seulement, au lieu des
466.651 fr. prévus lors de l'éta-
blissement du budget 1997. Le
tout à l' aune d' un ménage com-
munal de quelque six millions
de francs. A titre comparatif ,
l' exercice précédent avouait un
déficit de 230.000 francs.

A l' exception de l' environne-
ment, tous les postes ont bouclé
l' année avec des charges
moindres que prévu, voire un re-
venu amélioré (économie pu-
blique). Mais c'est avant tout le
secteur des finances et impôts
qui a fait pencher la balance,
puisque les recettes fiscales sont
supérieures de près de 260.000
fr. à celles précédemment es-
comptées.

Un état des lieux qui ne de-
vrait guère mettre de bâtons
dans les roues des deux de-
mandes de crédit que l' exécutif

soumettra aux élus. La première,
de 185.000 fr., est du reste in-
contournable, puisqu 'elle a trait
à l'établissement du Plan géné-
ral d'évacuation des eaux
(PGEE). Le Conseil communal
note à ce propos que des subven-
tions cantonales et fédérales,
sont acquises , pour autant que
l'étude soit achevée d'ici à début
2001. «Cela veut dire que l'étude
devrait commencer dans un an
au p lus tard».

La seconde demande de crédit
se rapporte à une étude de
78.000 fr. pour les équipements
du quartier «La Forchaux-Man-
tel». Elle s 'inscrit dans le cadre
du plan de quartier qui corres-
pond à la première étape d' une
vaste réalisation , le plan direc-
teur du quartier. La tâche de la
commune est de réaliser les
équipements (accès, réseaux di-

vers et aménagements de sur-
face), avant les premières réali-
sations.

Par ailleurs , le Conseil géné-
ral sera appelé à adopter le nou-
veau règlement de fiscalité com-
munale, afin que la commune
(qui a adhéré au bordereau
unique en 1985) soit en phase
avec le nouveau mode de per-
ception en dix tranches.

Enfin , ils sera également
question de la motion concer-
nant les compétences des com-
missaires représentants les com-
munes dans les divers syndicats
intercommunaux. Le Service
des communes signale d' ores et
déjà qu 'il est impossible de mo-
difier les règles légales régissant
un syndicat, lequel «est auto-
nome, et vote librement ses bud-
gets et crédits».

IRA

L'exécutif de Corcelles-Cor-
mondrèche travaille depuis
quatre ans sur le dossier de la
route d'évitement J10 et prend
en compte les intérêts de l'en-
semble de la population. Inter-
locuteur de l'Etat , il ne voit

pas de quel droit un groupe-
ment de citoyens s'emparerait
de ce rôle. Ce d'autant qu 'Etat
et commune sont sur le point
de présenter un projet complet
au Conseil général.

SDX

Route J10 à Corcelles La commune
est le premier interlocuteur de l'Etat

Neuchâtel Hôpitaux:
un peu moins de charges que prévu

A défaut d'être bénéfi-
ciaires, les comptes 1997 des
hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel (Cadolles et Pourtalès)
respectent le budget pour ce
qui est des charges: elles
avaient été estimées à 96,6
millions de francs , et 96,1 mil-
lions ont été dépensés. Par
rapport aux prévisions , c'est
donc un demi-million qui a pu
être économisé. «Cette maî-

trise des charges est réjouis-
sante dans un domaine, la
santé, où il ne va pas de soi de
tenir les budgets», a déclaré
hier matin le conseiller com-
munal Didier Burkhalter, di-
recteur des Hôpitaux, au
cours d' une conférence de
presse à laquelle assistait l' en-
semble du conseil de direc-
tion.

PHO

Val-de-Travers Un
prévenu très particulier
Est-il un habile simulateur
ou souffre-t-il de troubles
de la personnalité? A l'ex-
pert psychiatre de tran-
cher! Le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers
s'est longuement penché,
hier après-midi, sur le cas
d'un jeune homme, ac-
tuellement détenu, pré-
venu d'actes sexuels avec
des enfants et de délit
manqué d'incendie.

La justice reproche au pré-
venu de s'en être pris à une
fillette de 3 ans , la désha-
billant et lui touchant le sexe
et la poitrine. Alors qu 'il se
trouvait en prison à La
Chaux-de-Fonds, le jeune
homme a bouté le feu à des
journaux entassés sous le lit
de sa cellule.

Ce n'est pas tous les jours
que la justice se trouve
confrontée à un prévenu au
profil si particulier. Requé-
rant d'asile , l'homme a donné
de multi ples identités et dates
de naissance. Aux dernières
nouvelles , c'est un citoyen
américain , né à New York en
mars 1974. Quel jour? Il
l'i gnore. L'adresse de son

père? Il refuse de la donner. A
la plupart des questions du
juge , le prévenu répond que
c'est son problème...

Le juge Margot souhaitait ,
hier, que l' audience se dé-
roule en français et non en an-
glais. Le prévenu a refusé. Le
juge lui a pourtant rappelé
3ue , lors de la procédure
'asile , les entretiens

s'étaient déroulés dans la
langue de Molière , à la de-
mande du requérant.

Si le prévenu a admis le dé-
but d'incendie , il nie ferme-
ment les actes d'ordre sexuel.
Tout en donnant des versions
contradictoires. Les ques-
tions du juge l'ont même mis
hors de lui. Après avoir
donné un violent coup de pied
dans une chaise , il s'est re-
trouvé menottes aux poi gnets
et encadrés par deux gen-
darmes.

Finalement , le tribunal a
suspendu l'audience. Le juge
Margot ne sait pas si le pré-
venu simule ou est atteint de
troubles de la personnalité ,
s'il est malade ou si son ima-
gination est débordante. Une
expertise psychiatri que est
requise. MDC

Fontaines La commune
attend la venue de Nivarox
Pas de problème pour le
Conseil général de Fon-
taines! Les élus ont accepté
lundi soir les comptes 1997,
pourtant largement défici-
taires, mais forts de la pers-
pective de la venue de l'en-
treprise Nivarox au village.
Cette dernière commen-
cera son activité en août
prochain, pour dégager un
horizon économique mo-
mentanément obscurci.

Alain Marietta , conseiller
communal responsable des fi-
nances de Fontaines , a voulu
aller au contact. Sitôt la venue
de Nivarox SA confirmée dans
le bâtiment de l'usine d'ETA, il
a pris langue avec le groupe
SMH pour obtenir confirma-
tion que cette arrivée ne serait
pas suivie à court terme d'un
départ aussi brutal que celui
de l'an passé. Et, lundi soir, le
conseiller communal a pu ras-
surer les élus. Nivarox démé-
nagera son usine du Sentier a
Fontaines dès le mois d'août,
contribuant par-là à éclaircir
un horizon financier momenta-
nément obscurci par une cor-
rection des impôts sur les per-
sonnes morales.

Le grand argentier de Fon-
taines a demandé à SMH s'il
n'aurait pas été possible de
construire au village, plutôt que
de le faire à Dombresson en ce
qui concerne Nivarox. «C'est
p lus cher», lui a répondu la di-
rection du grand groupe indus-
triel. Il faut quand même ajou-

Nivarox déménagera son usine du Sentier à Fontaines, dans le bâtiment d'ETA, dès
août prochain. photo a

ter que Nivarox est propriétaire
à Dombresson d'un grand ter-
rain contigu à l'usine également
fermée à la fin de l'année der-
nière. Quoi qu'il en soit, les dé-
marches entre la commune de
Fontaines et SMH se sont juste
bornées à ce contact personnel ,
sans que le Conseil communal
soit directement et officielle-
ment interpellé, comme l'a rap-
pelé le président Gilbert
Schulé.
A ironie, ironie et demie

La venue de Nivarox incite
les élus à l'optimisme, et ceux-
ci n'ont pris qu'un petit quart
d'heure pour avaliser, sans au-
cune question, les comptes
1997 fortement déficitaires.
Alain Vonlanthen (lib-PPN),

président de la commission fi-
nancière, a rappelé que les pré-
visions comptables 1998 al-
laient exactement dans le sens
du budget. L'exercice de 1997
révèle un déficit de 425.000 fr.
pour un total de charges de 4,4
millions. Le budget pour 1998
prévoit un déficit de 145.000
francs.

En janvier dernier, l'exécutif
s'est insurgé contre le report
toujours plus grand des
charges de l'Etat sur les com-
munes, en particulier en ce
concerne les coûts de la santé.
Le Conseil d'Etat lui a répondu
en mentionnant le démarrage
de la nouvelle planification sa-
nitaire et lui rappelant que Fon-
taines n'était selon lui pas en-
core à plaindre. Réponse ac-

cueillie avec une certaine iro-
nie par Alain Marietta , qui a
expliqué au Conseil général
qu 'il resterait vigilant dans ce
domaine.

Laurent Helfer (soc) s'est in-
quiété des dangers causés par
la vitesse des voitures à proxi-
mité du temple. L'exécutif de-
mandera à la police cantonale
d'intensifier ses contrôles. En-
fin , une citoyenne a regretté la
démission de la commune de
l'association du Bibliobus neu-
châtelois. «Nous pouvons tou-
jours revenir en arrière», a sou-
haité Pierre-Alain Storrer (rad),
en invitant le Conseil commu-
nal à réfléchir aux consé-
quences de cette décision du
Conseil général.

Philippe Chopard
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Appartement
de 1 Va pièce

Cuisine aménagée.
Arrêt de bus à proximité.

Libre dès le 1er juillet 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 31/z pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.<999i;

A louer, au Locle, tout de suite

appartement
quatre pièces

cuisine agencée.
Fr. 670 - charges comprises

Tél. 032/727 61 50 28,425aa

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Remis à neuf , cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas.

Libre tout de suite 28 ,42277

Sécurité et confort pour
votre famille et vos enfants
A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

472 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

31/z pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

Publicité intensive, Publicité par annonces |

f A louer 
^

 ̂
ou à vendre J

Jaquet-Droz 5:
rez 126 m2 industriel ou

commercial
Jaquet-Droz 5:
2e 300 nrr bureaux

aménagement
au gré du
preneur

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,
La Chaux-de-Fonds

^
L 132 22916 M

A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartement 1 pièce
• Location Fr. 490.- + 55.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5524640

I ITRANSPLAN AG

? 

¦*—> Liegenschaftsverwaltung
A Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

I——I Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

àtW \JMT̂  Léopold-Robert 92 ^

Appartement
de 2 pièces

Ascenseur
Proche de la gare et centre ville

Loyer: Fr. 443 - + charges
Libre dès le 1.7.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

» Ammmmsm

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

jtfSlr-| LA CHAUX-DE-FONDS
W I =̂1 Tél. 032/913 78 35

O^IJU À LOUER POUR
_ oJ LE 1ER JUILLET 1998

Q ¦" Une chambre avec coin¦̂ 
^J cuisine 

et salle de 
douche.

\mm LU Rue du Nord.

j£ g j 132-2 6̂ UIMPL



Saint-lmier Recherche bibliographique:
la bibliothèque vous ouvre Internet!
La Bibliothèque régionale
de Saint-lmier innove, en
offrant dès à présent un
nouveau service publique:
l'accès à Internet, pour un
prix modique. Elle inau-
gure par ailleurs son sigle,
signé Tony Marchand.

Dominique Eggler

Des trois bibliothèques ré-
gionales (BR) que compte le
Jura bernois , celle de Saint-
lmier - une double institution,
en fait , puisqu 'elle réunit sous
le même toit une bibliothèque
pour la jeunesse et une autre
pour les adultes - est la pre-
mière à offrir un service télé-
matique public.

Catherine Dubail , respon-
sable de ce nouveau service, la
conseillère municipale Mary-
Louise Aeschlimann et Michel
Jeanneret, de la sous-commis-
sion ad hoc , présentaient hier
cette innovation , ainsi que le
sigle désormais utilisé par la
BR.

Mardi et mercredi
Les initiateurs de ce ser-

vice espèrent qu 'il sera uti-

lisé pour des recherches ,
dans le cadre scolaire ou per-
sonnel , par des personnes
n 'ayant pas d' autres possibi-
lités d' accéder à Internet.
Pour une demi-heure (6 fr.)
ou une heure (10 fr.), les in-
téressés - tout un chacun ,
abonné ou non de la BR -
louent donc l'installation , à
la bibliothèque-même, dont
nul n 'i gnore sans doute
qu 'elle est installée au Relais
culturel d'Erguël.

Lors d'une première
connexion , une personne
compétente assiste volontiers
et gratuitement les utilisa-
teurs, qui travaillent ensuite
seuls.

A relever que l'emploi du
courrier électronique n'est
pas autorisé et que la
connexion passe par le ser-
veur de l'Ecole d'ingénieurs.

Phase d'essai
Jusqu 'aux vacances d'été ,

ce service vivra une période
d' essai. Catherine Dubail ,
responsable, souligne qu 'il
sera optimisé en fonction de
la demande. Dans une boîte
aux lettres installée à la BR ,
chacun peut donc glisser sug-

gestions et autres souhaits re-
latifs au service.

Retour au papier pour si-
gnaler déjà que la biblio-
thèque proposera plusieurs
moments littéraires , d'ici à
l'été. Organisés en collabora-
tion avec le Centre de culture
et loisirs , ils commenceront,
le 27 mai , par une conférence
de Claudine Houriet , consa-
crée à son dernier ouvrage.

Un sigle
La Bibliothèque régionale

de Saint-lmier a désormais
un sigle, que la sous-commis-
sion a choisi parmi trois pro-
positions du dessinateur
Tony Marchand. Sobriété ,
modernisme, dynamisme et
symbolique: tels sont les élé-
ments qui ont séduit les
membres. Un arc-en-ciel , qui
sort d' un bouquin ou qui y
tombe , comme d'un puits ,
constitue donc l'image d' une
institution en développement
constant.

DOM

Service télématique ouvert le
mardi de 10 à 12h, le mer-
credi de 13H30 à 15 heures.
Réservation recommandée.

Catherine Dubail, la responsable du nouveau service, prête assistance aux intéres-
sés, lors d'une première utilisation. Au premier plan, le sigle de la bibliothèque.

photo Galley

Théâtre Normaliens biennois
plongés au cœur du pouvoir

Les comédiens de la troupe
de l'Ecole normale de Bienne
ont porté leur choix , cette an-
née sur «Ubu roi» . Tramelan
et Moutier figurent sur la liste
de leurs représentations.

Cette pièce d'Alfred Jarry,
publiée en 1896, a gardé non
seulement sa fraîcheur et sa
corrosivité mais aussi toute
son actualité. «Ubu roi» est au

premier abord une satire du
pouvoir, et le spectateur dé-
couvre, sous la forme d'un vé-
ritable délire tragi-comique,
tous les travers de l'arbitraire
et de la stup idité qui régnent
malheureusement trop sou-
vent dans l'histoire de l'huma-
nité. Quelle décisions prendre
lorsqu 'on est à la tête d'un
Etat. Celles d'Ubu , aussi gro-

tesques, démesurées et carica-
turales soient-elles, renvoient à
la réalité de cette fin de siècle.

Dans une mise en scène de
Paul Gerber, les 22 acteurs de
l'Ecole normale en apporte-
ront la preuve le 30 avril à
20hl5 à la salle de la Marelle
et le lendemain à 20h30 à
Moutier où ils se produiront à
Chantemerle. /réd-comm

Reconvilier Langue française
servie par l'humour et l'ironie

Cela ne diminuera pas leur
trac. Mais une chose est sûre.
Engagés sur les planches du
théâtre de l'Atelier de Recon-
vilier, vendredi et samedi à
20h30 , les comédiens du Tré-
teaux d'Orval ne seront pas
dépaysés par le décor. C'est
en effet là , que la plupart des
membres de cette troupe de la
Vallée de Tavannes ont fait
leurs débuts sur scène.

Cette saison «Petites comé-
dies du langage» du poétique
auteur français Jean Tardieu
a retenu leur attention. Cinq
tableaux comiques se comp lè-
tent pour de lever un doute:
s'il est établi que nous par-
lons tous le même langage, le
comprenons-nous tous de la
même façon?

La réponse à cette question
contraindra les sept comé-
diens engagés dans cette
pièce à interpréter différents
personnages, tantôt imp li-

Pour les comédiens du Tréteaux d'Orval, la défense du
français passe par le rire. photo sp

qués dans une enquête poli-
cière, tantôt discourant dans

un salon de coiffure, /nic-
comm

Aarberg Un notaire
placé sous les verrous

Un notaire d'Aarberg vient
d'être placé en détention pré-
ventive. Le service des juges
d'instruction I Jura Bernois-
Seeland a ouvert une ins-
truction pénale contre ce no-
taire , âgé de 43 ans , pour
susp icion d' abus de
confiance envers des clients.
Une plainte pénale est à
l'origine de cette enquête. Le
montant du délit établi à ce
jour s'élève à plusieurs mil-

lions de francs. Le notaire a ,
dans des aveux partiels , re-
connu avoir investi l' argent
de clients , sans que ces der-
niers n 'aient été au courant
dans des fonds de place-
ment. L'enquête en cours a
conduit à l' arrestation d' une
deuxième personne. Actuel-
lement , il s'agit de détermi-
ner qui a été lésé et quelles
sommes d' argent ont été en-
gagées, /comm

Pro Senectute
Randonnée à la
Bise de Cortébert

Pro Senectute programme ce
jeudi une randonnée à la Bise
de Cortébert. Destinée à toute
personne en bonne condition
physique, cette marche durera
environ deux heures trente.
Ses partici pants se retrouve-
ront à la gare de Tramelan à
13h30. En cas d'incertitude
météorologique, il faut télépho-
ner le matin au 481 21 20 pour
savoir si ce rendez-vous est
maintenu, /réd

Formation
Vétérinaires dans
de nouveaux murs

La clini que pour petits ani-
maux de l'Université de Berne
ne peut plus assurer la forma-
tion dans ses locaux actuels.
Elle devra donc emménager
dans un nouveau bâtiment. Le
coût des travaux est estimé à
quelque 18 millions de francs.
Le gouvernement bernois a ac-
cordé un crédit de 426.000
francs pour l'organisation
d'un concours d'architecture,
/oid

Pénitencier
Surcoût dû
à la sécurité

Le gouvernement bernois a
alloué un crédit supp lémen-
taire de 890.000 francs pour
la rénovation des établisse-
ments pénitentiaires de Hin-
delbank. A lieu des 15,4 mil-
lions de francs prévus , les tra-
vaux ont coûté 16,29 millions
de francs. Ce dépassement
s'expli que par la modification
du projet initial dans le do-
maine de l' exp loitation et de la
sécurité, /oid

Loterie
Equilibre d'un
fonds programmé

Le Fonds cantonal de lote-
rie a bouclé avec un excédent
de recettes de quelque 5,5
millions de francs. Toutefois,
à fin 97, il affichait un solde
négatif de 3,7 millions de
francs. Si le plafonnement
des dépenses est maintenu ,
les chiffres noirs sont annon-
cés pour la fin de l'année.
L'an dernier, 11 millions de
subventions ont été prélevés,
/oid

Saint-lmier Soirée karaoké
pour les jeunes footballeurs

A l'aise pour dénicher des
jeunes talents appelés à s'illus-
trer sur des terrains de foot-
bal l , les diri geants des juniors
du FC Saint-lmier découvri-
ront-ils des voix samedi soir à
la salle de spectacles? Il suffit ,
pour s'en convaincre, de se
souvenir de la haute tenue de
leur première soirée karaoké.
Logiquement , le succès de
cette première manifestation
ne pouvait demeuré sans suite.
Ainsi , la soirée de samedi

s'inscrira-t-élle dans la droite
ligne de sa devancière.

Les portes de la salle de spec-
tacles s'ouvriront à 19h30 et les
chanteurs amateurs auront une
heure et demie pour sélection-
ner le titre qu 'ils interpréteront
dès 21 heures. Ils arrêteront
leur choix parmi plus de 600
propositions. Ensuite, il tente-
ront de séduire le public et un
jury , présidé par Silvano Faso-
lis , directeur de l'Ecole de mu-
sique du Jura bernois , afin de

mériter le bon de voyage et les
carnets d'épargne récompen-
sant les meilleures prestations.
Le palmarès révélé, la soirée se
prolongera grâce au DJ Man-
net, qui sur les platines enchaî-
nera les tubes des années
quatre-vingt. Cette soirée musi-
cale promet des plaisirs variés.
Pour les déguster aux première
loges, il est conseillé de réser-
ver sa place auprès des guichets
régionaux de la Banque canto-
nale bernoise. NIC

Législatif imérien Un rapport
à discuter, un statut à réviser
Jeudi soir, le législatif imé-
rien discutera notamment
le rapport consacré à ('«af-
faire» des impôts, qu'il a pu
étudier depuis la mi-février,
et la révision du statut du
personnel communal.

«Plus d'un million de francs
de pe rte, c 'est énorme, difficile-
ment accep table pour la majo-
rité des contribuables». La com-
mission d'enquête sur le rôle
complémentaire communal des
impôts, qui a étudié le rapport
de Me Daniel Arn, n'ignore pas
que la pilule est dure à avaler,
pour la population.

Si l'on ne changera plus rien
aux erreurs passées, au moins
faut-il empêcher qu 'elles puis-
sent se reproduire. Aussi la com-
mission , comme Daniel Arn,
suggère-t-elle notamment et sur-

tout la mise en place d'un or-
gane de contrôle interne à la
Municipalité. Au Conseil gêné
rai , qui discutera son rapport
jeudi , elle propose d'ailleurs de
mandater le Conseil municipal,
afin qu'il propose, dans les trois
mois, les mesures adéquates sur
le plan de l'organisation.

Allocations en sursis
Trois demandes de droit de

cité communal figurent égale-
ment à l'ordre du j our, ainsi que
la nomination d'un nouveau
membre au sein de deux com-
missions et d'un syndicat.

Le règlement sur le statut du
personnel et les traitements de
la commune municipale consti-
tue le deuxième objet important
de la soirée. Pour que la nou-
velle réglementation puisse lui
être présentée en juin prochain ,

le Conseil général doit tout
d'abord accepter l'abrogation
du statut actuellement en vi-
gueur.

Ensuite de quoi devra-t-il choi-
sir, demain soir, entre deux sys-
tèmes d'allocations, à savoir ce-
lui que propose le personnel et
celui qu'applique le canton de
Berne. L'Etat a effectivement in-
troduit des allocations d'entre-
tien et des allocations d'enfants,
en supprimant conséquemment
les allocations de ménage. Un
système que rejette le person-
nel, consulté à ce sujet, mais
que soutient unanimement
l'exécutif imérien.

Le législatif devra enfin dési-
gner ses représentants au sein de
la commission paritaire intitulée
«Nouveau statut du personnel»
et chargée de mettre au point le
nouveau règlement. DOM



Marché-Concours Le portrait-
robot du visiteur dessiné
Une manifestation où les
gens viennent générale-
ment en groupe ou en fa-
mille, où tous les âges
sont représentés avec une
forte présence de jeunes,
où les visiteurs ont large-
ment envie de revenir
après une première expé-
rience et où le cheval tient
lieu de ciment: telle est la
substance d'une enquête
opérée auprès de 442 per-
sonnes lors du dernier
Marché-Concours par la
Fondation régionale pour
la statistique, que dirige
Jean-Paul Bovée (Adij) à
Moutier. Cette enquête
permet certains éclai-
rages...

L'enquête a été faite durant
les deux jours du dernier Mar-
ché-Concours sur un large
échantillon de visiteurs. Le
centenaire de cette édition, où
tous les cantons et la France
voisine étaient invités, tombait
à pic pour une telle analyse.

Les premiers enseigne-
ments de cette enquête sont en
fait des confirmations. Confir-
mation que le Marché
Concours est couru par toutes
les classes d'âges avec une
forte présence de jeunes.
Confirmation aussi que le
tiers des visiteurs sont aléma-
niques , précédant les Juras-
siens (25%) et les Romands
(25%). Surprise , les Neuchâte-
lois ne sont que 5% et ceux du
Jura Sud que 4% (voir enca-
dré). Les Tessinois (3%) et nos
voisins européens (8%) for-
ment le reste du peloton.

Confirmation aussi que les
amoureux du Marché
Concours ont un rapport de
proximité (p lus ou moins éloi-
gné) avec le cheval , qui fait vé
ritablement le ciment de la
manifestation. C'est le cas
pour 75% d entre eux. Par
contre, il se trouve une frange
de jeunes (9%), largement de
la région , qui préfèrent se
plonger durant deux jours
dans la vie foraine plutôt que

L'enquête réalisée par la Fondation régionale sur la statistique fait un portrait type
des visiteurs attachés à la grande fête du cheval. photo a

d'aller voir les courses... On
relèvera que la manifestation
officielle et la fête foraine for-
ment à ce titre un tout indisso-
ciable apprécié.

On notera aussi une fidéli-
sation à la fête du cheval.
Soixante pour cent sont des
habitués et 84% comptent re-
venir après leur première vi-
site.

On saura aussi que 52% des
visiteurs ne viennent qu 'un
jour au Marché-Concours (ce
sont surtout les Alémaniques),
que 30% des visiteurs passent
deux jours. Il est intéressant de
relever que la connaissance de
la manifestation incite les par-
tici pants à augmenter la durée
de leur séjour et la fréquence
des visites. Enfin , une estima-

tion permet de dire que la dé
pense moyenne par visiteur est
de 117 francs par personne
(elle concerne 2 à 3 personnes
si l'on sait que les enfants ont
l'entrée gratuite à la manifesta-
tion). C'est donc un montant
de 1,5 million qui est dépensé,
un chiffre en-dessous de la réa-
lité.

Michel Gogniat

Banque cantonale
Remonter la pente
Les dirigeants de la Banque
cantonale du Jura (BCJ) ont
commenté hier les comptes
de 1997 de leur établisse-
ment, après les turbulences
résultant de la recapitalisa-
tion et la perte subie vu la
déconfiture d'une entre-
prise horlogère delémon-
taine. Reconquérir la
confiance du public et œu-
vrer dans la sérénité sont
les deux pôles du nouveau
credo de la BCJ.

Malgré le maigre bénéfice en-
registré en 1997 (0,7 million), la
BCJ a désormais confiance dans
l'avenir. L'échéance de coûteux
emprunts de 2001 à 2003 de-
vrait permettre, en plus de la
prudence désormais affichée
clans l'octroi de crédits, de réali-
ser des bénéfices et, clans cinq
ou six ans, de reprendre le paie-
ment d'un dividende à des ac-
tionnaires aujourd 'hu i plutôt
marris. La valeur de l'action a
en effet reculé de 60% en deux
ans et le paiement du dividende
a été reporté à des jours
meilleurs.

Assainissements
La valeur des quelque 40 im-

meubles repris de faillites a été
abaissée aux prix du marché
dans le bilan. 11 s'agit de
quel ques locatifs ou apparte-
ments, de deux usines, de mai-
sons familiales et de plusieurs
restaurants. Les fonds propres
disponibles, 83 millions, per-

Le directeur de la BCJ, Jean-Jacques Guinand, et le pré-
sident, Paul-André Sanglard. photo a

mettent d'envisager l'avenir
avec sérénité. 1,3 rentabilité de
la gestion de fortune et une amé-
lioration du produit des intérêts
laissent espérer à la BCJ, si le
public lui témoigne concrète-
ment sa confiance, de revenir
dans des eaux qu 'une gestion
prudente aurait dû permettre de
ne jamais quitter.

Conjoncture
Jean-Jacques Guinand re-

marque un bon tonus dans l'in-
dustrie horlogère et des ma-
chines, une reprise de l'immobi-
lier dans la région delémon-
taine. Il ne nourrit plus de
craintes envers des risques ex-
cessifs encourus et apprécie une
reprise de l'épargne, même si
elle est encore modeste (+ 5 mil-
lions au premier trimestre de
1998). La situation dans l'indus-
trie de la construction reste tou-
tefois préoccupante, vu le faible
niveau des investissements dans
ce domaine, Transjurane mise à
part.

La BCJ entend jouer pleine-
ment son rôle de banque de
proximité, prendre la place
abandonnée par les grandes
banques et mieux rentabiliser
ses divers services. Elle espère
atteindre un rendement de 10%
des fonds propres à moyen
terme. Une enquête a mis en
évidence quelques faiblesses de
son image dans le public. Elle
s'efforcera de les atténuer ces
prochaines années.

Victor Giordano

Des voisins timides
Emmené par Jean-Pierre

Beuret, le comité du Marché-
Concours a tiré de nombreux
enseignements de cette en-
quête. Il apparaît d'abord
qu'un participant au Marché
Concours devient un fidèle ,
même si le roulement de nou-
veaux visiteurs (30%) est im-
portant. Ainsi , lors du pro-
chain Tour de Romandie, 3000

billets d'entrée seront distri-
bués hors Jura. Un effort sou-
tenu de promotion sera effec-
tué également dans les régions
voisines des Franches-Mon-
tagnes, où l'on a constaté, et
cela a été une surprise, que
seulement 5% de Neuchâtelois
et 4% de Jurassiens du Sud
étaient présents lors de la fête
du cheval. Le comité a noté

aussi que le bouche à oreille,
les articles de presse et l'affi-
chage jouaient un rôle majeur
dans la promotion du Marché
Concours. Enfin , un effort sup-
plémentaire sera à fournir de
la part de la promotion touris-
tique pour garder les visiteurs
plus d'un jour clans la région.
Ce sera tout profit.

MGO

Affaire Rossel Une réponse
qui ne résout rien

Il y a un mois, le député Lu-
cien Dubail (PCSI), des Pom-
merais, intervenait à la tribune
du Parlement jurassien.

Il demandait pourquoi le Dr
Denis Rossel n'avait pas le droit
de s'occuper de ses patients à
l'hôpital de Saignelégier. Il de-
mandait ce qu'il adviendrait si
un de ses patients voulait s'y
faire soigner et si ce docteur
avait commis une faute profes-
sionnelle pour en être exclu.

La réponse du ministre
Claude Hêche était la sui-

vante: «... A ma connaissance,
le principe qui devrait être ap-
p liqué va dans le sens que les
médecins établis en cabinet
privé ont la possibilité de p la-
cer leurs patients et leurs pa-
tientes à l'hôp ital de Saignelé-
gier, à la condition que ces mé-
decins s 'occupent du suivi mé-
dicab>.

Pour ce qui touche le doc-
teur Rossel , le ministre pro-
mettait une réponse par écrit ,
ne connaissant pas ce cas par-
ticulier. La réponse vient

d'être donnée par le chef du
Service de la santé, Gabriel
Nussbaumer. Primo , il est dit
que pour avoir accès (pour un
praticien) à l'hô pital de Sai-
gnelégier, il faut avoir signé un
contrat de médecin agréé avec
le Centre de gestion hospita-
lière (CGH). Le Dr Rossel n'a
pas ce genre de contrat. S'il
veut faire hospitaliser son pa-
tient , il doit le confier à un mé-
decin agréé ou au médecin-
chef de l'hô pital de Saignelé-
gier. Le Service de la santé in-

dique ensuite que les rapports
de service avec le Dr Rossel
ont été résiliés dans les termes
légaux et qu 'il n 'y a pas eu de
faute professionnelle de sa
part.

Comme le prouve un cas ré-
cent et sans entrer dans le cas
de «l'affaire Rossel», on
constate que le système des
médecins agréés à Saignelé-
gier est complètement dé-
passé. Un système à revoir ra-
pidement.

MGO

Fanfare du Noirmont
Une soirée pleine
Après le best of de l'an
passé qui marquait les
vingt ans et le départ à la
direction de Marcel Gigan-
det, le public et les amis de
la fanfare du Noirmont at-
tendaient avec intérêt la
prestation de la société
placée sous la baguette
du nouveau directeur,
Jann Regenass. Ils n'ont
pas été déçus.

Le concert a connu une nou-
velle fois un très beau succès.
La salle de spectacles était
remplie. Le nouveau président
Jean-Luc Perriard n'a pas
manqué de saluer le public ,
les nombreuses délégations
des fanfares voisines , ainsi
que Jean-Claude Gigon , de la
Radio Romande.

Une première
La place du banneret laissée

vacante par Louis Froidevaux
après 40 ans de service était
occupée par Georges Crevoi-
sier, alors que Jacques Mau-
rer assurait la présentation de
la soirée. Pour la première fois
en avant-concert , les 25 jeunes
musiciens du cours à option
emmenés par le directeur Pas-
cal Arnoux ont joué des mor-
ceaux entraînants , épaidés
qu 'ils étaient par des musi-
ciens confirmés. Le public put
notamment entendre «Made-
moiselle chante le blues» , «Oh
Suzanna» ou encore «La
Gaillarde»...

En première partie du
concert, le public salua le nou-
vel indicatif de la fanfare,
«Blackhill», composé spéciale-
ment par Pascal Favre pour le
nouveau directeur. Suivaient
des compositions comme la
«Danse rituelle du feu»,
«Brass dynamique» , morceau
difficile , ou la jolie marche
«The cross of honor»...

Les tambours
En seconde partie , place

aux rythmes imposants des
tambours entraînés par Hervé
Humbert-Droz. Ils sont une di-
zaine à exercer cet art avec
dextérité. Spectacle fluores-
cent ensuite avec la batterie
américaine dirigée par Marcel
Gigandet.

Après «In the mood», le
concert s'est poursuivi avec
«Misti» et le solo cornet de
Florian Lab. Le musicien a
soulevé l' enthousiasme du
public. Solo de saxophone
alto ensuite, avec Mylène Gi-
gon dans «Lovers's Frayer».
La fanfare du Noirmont ne
manquait  pas de jouer la
marche «Franches-Mon-
tagnes» , écrite par un musi-
cien qui a fait ses gammes
dans la localité , Christop he
Jeanbourquin. Ce magni-
fi que concert s'achevait sur
l' air de «Sweet Gingerbread
Man». Jann Regenass et sa
formation ont offert un grand
moment musical.

HOZ

Journée
des femmes
Quels résultats?

Répondant à une question
d'Ursula Yersin (PS), le Gou-
vernement rappelle que la jour-
née des femmes de 1996 avait
deux objectifs: créer un lieu
d'accueil pour les victimes de
violences et aménager le temps
de travail des femmes et des
structures d'accueil des en-
fants. L'ouverture d'un lieu
d'accueil a été autorisée. Un
groupe de travail présentera un
projet à ce sujet. Une enquête a
révélé qu 'il n'y a pas de de-
mande d'accueil d'enfants, des
solutions de placement existant
dans presque tous les cas. Une
ordonnance sur le placement
d'enfant est en préparation.

VIG

Défaillances
techniques
Dommages répartis

Contrairement aux pre-
mières informations des Forces
motrices bernoises (FMB), les
particuliers ne supporteront
pas seuls les frais résultant des
défaillances techniques surve-
nues les 6 et 7 février au réseau
d'alimentation électrique à
Vermes. Sous réserve d'une
franchise de 900 francs , ces
frais seront supportés par les
FMB. Les dégâts annoncés se
montent à 28.500 francs , mais
d'autres annonces sont encore
attendues. Des discussions sont
en cours avec les assurances en
vue de régler chaque cas. Les
FMB s'efforceront de faire cou-
vrir tous les dommages subis.

VIG

Procès
de drogues
Réquisitoire sévère

Au procès intenté à Delé-
mont à dix ressortissants de
l ' ex-Yougoslavie impliqués
dans la vente de plusieurs kilos
de cocaïne et d'héroïne , le pro-
cureur a requis des peines
ferme allant de 12 mois d'em-
prisonnement à 36 mois de ré
clusion , assorties de l'expul-
sion du territoire suisse pen-
dant dix ans. Les deux ressor-
tissants jurassiens impliqués
dans ce trafic subiront des
peines à dire de justice, avec
sursis toutefois. Le procureur a
souligné que la drogue était
coupée avec de la mort aux rats,
ce qui constituait un grave dan-
ger pour les consommateurs.

VIG

Saignelégier
Grand défilé
de mode

Comme les années passées,
la boutique Chez Eveline à Sai-
gnelégier met sur pied un
grand défilé de mode qui va
marquer la mode de prin-
temps. Ce défilé se déroulera à
l'Hôtel de ville de Saignelégier
ce vendredi à 20hl5. Ce sont
pas moins de sept conunerces
de la région qui s'associent
pour cette présentation puis-
qu 'on retrouve, outre la bou-
ti que de mode, Le Muguet pour
la décoration florale , La Chau-
mine pour les tap is , Michel
Erard pour l'éclairage, Télé
montagne pour la sono, Dolly
Mode pour les chapeaux et
Willemin pour les chaussures.

MGO



Génétique Trois conseillers
fédéraux montent au front
L'initiative «pour la protec-
tion génétique», avec son
lot d'interdictions, «cultive
donc le mythe d'une société
sans risques» , affirme Pas-
cal Couchepin. Qui dit
risques, dit aussi chances,
ajoute Moritz Leuenberger:
«On peut réduire les pre-
miers et consolider les se-
condes.» Quelles chances?
«Celles de soigner le dia-
bète ou la leucémie, par
exemple», répond Ruth
Dreifuss.

De Berne:
François Nussbaum

C'est en rang serré que le
Conseil fédéral a décidé de
contrer l'initiative sur la géné-
tique, soumise au peuple le 7
juin. Il avait délégué, hier en
conférence de presse, les trois
représentants concernés:
Ruth Dreifuss pour la santé,
Pascal Couchepin pour l'éco-
nomie et Moritz Leuenberger
pour l'environnement.

Six ans en arrière
Le ministre de l'Economie a

ouvert les feux. Le peuple a
adopté en 1992 un article
constitutionnel sur la gêné
tique , qui ouvre la voie à des
développements bien encadrés
par des règles éthiques: «Vou-
lons-nous revenir de six ans en
arrière? Interdire le travail de
5000 chercheurs? Réduire à
néant les espoirs de nombreux
malades?»

La législation actuelle va
être complétée par 12 textes
légaux (le paquet «gen-lex»):
ce sera la plus sévère au
monde. «Le recours aux inter-

dictions démontre un manque
de conf iance en soi et cultive le
mythe de la société sans
risque. Ne nous pénalisons
p as nous-mêmes et osons
construire l'avenir», a lancé
Pascal Couchepin.

Tourisme médical
Moritz Leuenberger, désor-

mais en charge de l'environne-
ment, veut bien des interdic-
tions ciblées, mais pas géné-
rales. «La génétique présente
aussi des chances, que le pou-
voir p olitique doit optimiser,
tout en réduisant les risques.»
Il en va aussi de l'égalité de-
vant les soins: «Tout le monde
n 'a pas les moyens de se f aire
soigner à l 'étranger.»

Au lieu d'interdictions
«moyenâ geuses», c'est d'un
contrôle que la génétique a be-
soin. Dans ce but , une Com-
mission d'éthique , rattachée à
l'Office de l'environnement,
sera instituée avant le 7 juin , a
promis Moritz Leuenberger,
pour montrer que le Conseil
fédéral prenait la question très
au sérieux.

Pas pour s'amuser
Ruth Dreifuss, elle, a décrit

à quel point la génétique était
devenue un instrument de tra-
vail quotidien et indispensable
de la recherche fondamentale
en biomédecine. «Personne ne
crée, p ar amusement, des
mouches avec des yeux sur les
p attes mais, en le f aisant, on
découvre des mécanismes
utiles pour le traitement de
maladie des yeux.»

L'insuline animale, pour le
traitement du diabète, peut
provoquer un phénomène de

Les conseillers fédéraux Moritz Leuenberger, Pascal Couchepin et Ruth Dreifuss ont pré-
senté leurs arguments contre l'initiative «pour la protection génétique», photo Keystone

rejet , contrairement à l'insu-
line humaine produite par gé-
nie génétique. Même progrès
pour les «antiprotéases» dans
le traitement du sida , sans par-
ler des recherches contre la
maladie d'Alzheimer, la muco-
viscidose ou la leucémie.

Accepter l'initiative, ce se-
rait non seulement renoncer à

de telles recherches, mais
aussi refuser d'utiliser les trai-
tements qui en découlent. «Ou
alors, on f erait preuve d'une

belle hypocrisie, et même d'ir-
resp onsabilité», selon Ruth
Dreifuss.

FNU

Large opposition
Zurich est également

monté au front. La biologie et
la biomédecine sont les disci-
plines les plus exposées, ont
souligné les recteurs de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) et de
l'Université de Zurich lors
d'une conférence de presse
commune. Si le «oui» devait
l'emporter, cela constituerait
un obstacle pour les re-
cherches dans le domaine
des thérapies ainsi que pour
le développement de
branches économiques pro-
metteuses.

La fondation Gen Suisse a
également réuni à Berne
onze scientifiques, qui ont

fait part de leurs inquié-
tudes. A l'Institut suisse de
recherches expérimentales
sur le cancer (ISREC), situé
dans la région lausannoise,
le directeur Michel Aguet es-
time par exemple qu 'un tiers
des projets de recherche de-
vraient être interrompus car
ils font appel à des souris
transgéniques.

L'acceptation de l'initiative
conduirait également à un ar-
rêt immédiat de la quasi-tota-
lité des activités de recherche
de l'Institut de pharmacolo-
gie et de toxicologie de l'Uni-
versité de Lausanne, selon
son directeur Bernard Ros-
sier./ats

Vache folle, clonage, brevets?
La campagne du 7 juin,

lancée hier contre l'initiative
sur la génétique par Ruth
Dreifuss, Moritz Leuenberger
et Pascal Couchepin , a aussi
été l'occasion de contrer quel-
ques arguments déplacés.

Ainsi la peur du clonage
humain (production à l'infini
de «jumeaux»). C'est Pascal
Couchepin qui s'insurge: «Ce
type de développement est ri-
goureusement interdit, au ni-
veau constitutionnel , depuis

1992.» Même chose,
d'ailleurs, pour tout interven-
tion dans le patrimoine héré-
ditaire de l'homme.

Et la vache folle, que des
gens mal informés attribuent
à une quelconque manipula-
tion génétique? C'est l'in-
verse qui se passe, corrige
Ruth Dreifuss. «Si, aujour-
d 'hui, on commence à
connaître cette maladie, c 'est
parce qu 'on a pu l 'étudier
grâce à des souris transgé-

niques.» La Suisse est même
performante dans ce do-
maine.

Quant au slogan «Non aux
brevets sur des être vivants»,
c'est encore Pascal Couche-
pin qui rectifie: «Il n 'a jamais
été question de breveter des
êtres vivants, mais des tech-
niques f aisant appel au génie
génétique.» Sans cette protec-
tion des brevets, bien des
PME ne pourraient survivre.

FNU

Somalie
Le CICR
garde espoir
Les dix collaborateurs de la
Croix-Rouge ont vécu hier
leur septième jour de déten-
tion dans le nord de Moga-
discio, sans que les pro-
messes de libération ne se
réalisent. Divers respon-
sables somaliens ont an-
noncé un dénouement.

Au septième jour de déten-
tion , les rumeurs continuaient
d'aller bon train à Mogadiscio
et à Nairobi. La porte-parole
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) , Doris
Pfister , a indiqué que «cela
f ait partie du jeu». L'organisa-
tion humanitaire n'avait reçu
aucun signe concret annon-
çant une libération des otages
dans les prochaines heures.

Elle garde cependant l'es-
poir d'un dénouement rapide
et compte avant tout sur ses
contacts avec les ravisseurs
par l'intermédiaire des «an-
ciens» à Mogadiscio.

Un chef de faction somalien,
Ali Ugas Abdulle , un allié
d'Ali Mahdi Mohamed , dont la
faction contrôle le nord de la
capitale, a qualifié d'encoura-
geantes les négociations./ats-
afp

Proche-Orient Ténus
espoirs de relance
Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a quitté
hier Israël au terme d'une
visite de deux jours. A l'is-
sue de sa tournée au
Proche-Orient, il a relancé
l'espoir d'une rencontre à
Londres entre Benjamin Né-
tanyahou et Yasser Arafat.
Mais Israéliens et Palesti-
niens demeuraient séparés
hier par de graves diver-
gences.

«L 'imp ortant est de réunir
les Etats-Unis et toutes les p ar-
ties pour par venir à réaliser
des progrès. Si ces discussions
entre les Palestiniens et les Is-
raéliens réussissent, il sera
alors poss ible de réunir tout le
monde», a expliqué Tony Blair
dans un entretien publié hier
par le quotidien israélien
«Haaretz».

Les Etats-Unis ont suggéré,
selon les médias israéliens ,
que les retraits militaires is-
raéliens portent sur 13% de la
Cisjordanie. Ils ont également
proposé un gel de la colonisa-

tion israélienne et une lutte
plus efficace de la part de l'Au-
torité palestinienne contre le
terrorisme, avant des négocia-
tions accélérées sur le statut fi-
nal de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza.

Yasser Arafat a pour la pre-
mière fois approuvé publique-
ment les propositions de Wa-
shington sur un retrait mili-
taire israélien de Cisj ordanie.
«Je réponds positivement aux
idées américaines», a affirmé
le président palestinien lundi
soir au cours d'une conférence
de presse conj ointe avec M.
Blair.

Blait soutient
Président en exercice de

l'Union européenne, M. Blair
soutient les idées américaines.
Mais M. Nétanyahou rejette
les propositions américaines
et ne veut céder que 9% de la
Cisjordanie. U est réticent à or-
donner un retrait militaire im-
pli quant l'isolement d'imp lan-
tations juives dans les secteurs
palestiniens, /afp-reuter

Téléphonie mobile Les battus
n'ont pas dit leur dernier mot
Les sociétés de télécom-
munications laissées pour
compte lors de l'attribu-
tion des deux concessions
pour la téléphonie mobile
en Suisse ne baissent pas
les bras. Elles n'excluent
pas de contester la déci-
sion de la Com-com. Plu-
sieurs ont par ailleurs en
vue le marché de la télé-
phonie fixe.

Sunrise, encore sous le choc
de s'être vu évincé du marché
de la téléphonie mobile, se ré-
serve le droit de recourir
contre la décision de la Com-
mission fédérale de la commu-
nication (Com-com). Un parte-
nariat avec une société qui a
obtenu une licence n'est pas
non plus écarté, a indi qué le
porte-parole de Sunrise, Ste-
phan Howeg.

Bras de fer
Mais le revers subi dans la

téléphonie mobile n'empê-
chera pas Sunrise de se battre

sur le marché de la téléphonie
fixe en Suisse. Pour cela , il lui
faut négocier un accord d'in-
terconnexion avec Swisscom,
l'autorisant à avoir accès à son
réseau. Mais les tarifs actuels
sont «bien trop élevés», a sou-
ligné M. Howeg.

La société va encore tenter
d'obtenir de Swisscom une di-
minution des prix d'intercon-
nexion. Si Sunrise» n'arrive
pas à ses fins , elle demandera
alors l'arbitrage de la Com-
com, gardienne de la concur-
rence en matière de télécom-
munications en Suisse, a fait
savoir M. Howeg, sans pour
autant mentionner une date
butoir.

La situation de Fortel , autre
candidat malheureux dans la
course a le mérite d'être lim-
pide. Si la société n'obtient
rien dans la téléphonie mo-
bile, elle cessera d'exister. Car
«nous n 'avons rien p révu d'en-
trep rendre dans la télép honie
f ixe», a rappelé Christian Ber-
ner, son porte-parole.

Fortel se laisse cependant
un temps de réflexion. «Nous
allons étudier attentivement
les considérants de la Com-
com» avant d'agir, a fait savoir
M. Berner.

Les gagnants, de leur côté,
ne sont pas au bout de leurs
peines. Diax, qui va aussi bien
opérer dans la téléphonie mo-
bile que dans la téléphonie
fixe, est en train de négocier
les tarifs d'interconnexion
avec Swisscom. Un accord est
en vue, a indiqué sans autre
précision le porte-parole de
Diax , Dimitri Katsoulis.

Grogne
Par ailleurs , l'Association

suisse d'usagers de télécom-
munications (Asut) a demandé
à l'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) et à la
Com-com d'intervenir auprès
de Swisscom. Elle estime que
l'op érateur fait preuve d' un
comportement contraire à la
concurrence en matière de
prix de location de li gnes./ats

La ton de la campagne
pour le scrutin du 7 juin
continue de monter. Hier,
trois conseillers fédéraux
ont motivé clairement leur
opposition à l 'initiative sur
la génétique, tandis que les
p artisans de l 'initiative les
traitaient en valets de l 'in-
dustrie agro-alimentaire.

La présence, hier, de
Ruth Dreifuss, Moritz
Leuenberger et Pascal Cou-
chep in se justifiait par
leurs attributions adminis-
tratives: la génétique
touche en effet l 'économie,
la recherche, la santé et
l 'environnement. Le fait,
p lutôt rare, qu'ils soient
trois marque l 'enjeu du
scrutin.

Il est surtout intéressant
de noter que deux d'entre
eux sont socialistes, leur
parti refusant de remettre
en question son appui à
l 'initiative - malgré la dé-
fection des sections ro-
mandes, des scientifiques
de gauche et d 'une partie
de la paysannerie écolo-
giste.

Il est vrai que le discours
des opposants évoque lar-
gement la nécessité de la
génétique pour la médecine
et de la recherche dans ce
secteur de pointe, alors que
les partisans tentent de
centrer le débat sur les
dangers d'une dissémina-
tion dans l 'environnement
d'organismes modifiés.

Les auteurs de l 'initia-
tive regrettent peut-être au-
jourd 'hui de ne pas s 'être
attaqués uniquement au
secteur agro-alimentaire:
ils auraient p lus fa cile-
ment gagné, au moins p r o -
visoirement, la bataille
contre le maïs ou le soja
transgéniques.

Mais, en formulant un
texte qui - s 'il devait être
app liqué à la lettre -
condamnerait de nom-
breux malades, faute de
médicaments performants
issus du génie génétique,
les initiants auront peut-
être contribué à assurer
leur propre défaite. Les
amalgames irréfléchis ne
paient pas .

François Nussbaum

Commentaire
Le ton monte
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Votre spécialiste
AUFMANN Marché 8-10 au choix immense

CH-2302 La Chaux-de-Fonds et au service impeccable
La griffe de la qualité

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Le soir: fondues, raclette
+ petite carte

Mario Gerber, Les Bulles 1,
La Chaux-de-Fonds,

tél. 032/968 34 U
Fermé le lundi |3MOMAndré Petitjean ©Ottl'lliattO

Saveurs et parfums du moment!

Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 15 91

BOUILLABAISSE ,
du mercredi 22 au dimanche 26 avril inclus .- ¦

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 2210 • Fax (032) 911 23 60

A vendre, à l'état de neuf

OPEL ASTRA BREAK «Fifteen»
Champagne met. 1.6 16 V, 5 vit.
9000 km, climat., 2 airbags, ABS, 4
vitres + rétro ext. électr., anti-
brouillard, radio CD CDR 500, ap-
puis-tête ar., cache-bagages, 4
roues hiver complètes.
Prix d'achat : Fr. 27800 -
Prix de vente: Fr. 20800.-.
Tél. + fax 032 3961902 (soirée).

06-196348'4x4

1—fl iM/ El) Privé ou max. 4 personnes ™
ïÏH \|Ï2§SJ '̂ allemand, suisse allemand
|ypt=::isSju) Nouveau: français, anglais,
IV... - juy américain

Abri a voitures
en bois ou en métal aux meilleurs prix!

¦ Exécution individuelle, standard ou sur mesure.
¦ Contactez nous, notre expérience est à voire service.
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits! rr

¦¦mninorm
uuum UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Sle-Croix, 021/635 14 66

029-147358/ROC

Police-secours
117

FALZONE
l BOTTIER J
Fermeture
définitive

jeudi 23 avril
Nous remercions notre fidèle

clientèle pour la confiance
témoignée tout au long

de ces années
Serre 9, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 63 89 132 26947

/f î \  Co û̂re Rosely ne
X / M Nun,a"Droz 45 TéL 032/91'143 60

/ yj/ Prix attractifs |
ter étage Travail soigné |

Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI g
Importateur LEMANIA |
Industrie 34,1030 Bussigny
Tél. 021/701 1717, (fermé le lundi)

O

ir̂ p
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DES ÉCOLES PRIVÉES

L'ANEP ; --mm
présente ses 15 écoles

EXPOSITION
au Péristyle de l'Hôtel de ville

du 24 avril au 3 mai 1998
Neuchâtel

28-U2768



Vaud Les nouvelles autorités
entrent en fonction dans le faste
A Lausanne, la journée
d'hier fut marquée par la
prestation de serment des
nouveaux députés et
conseillers d'Etat vaudois,
suivie d'une cession du
Grand Conseil.

De Lausanne:
Justin Favrod 

Si les voûtes de la cathé-
drale de Lausanne s'étaient
écroulées hier mâtin , le can-
ton aurait été décapité, se re-
trouvant sans conseillers
d'Etat , sans députés , sans
juges cantonaux, sans pré-
fets... Les notables du canton
sont en effet venus massive-
ment pour la prestation de ser-
ment de l'exécutif et du légis-
latif.

Prestation de serment
La cérémonie mêle religio-

sité et laïcité. Un pasteur ac-
cueille la foule par un sermon
et un prêtre achève la partie of-
ficielle par une bénédiction.
C'est le chancelier Vincent
Grandjean et le popiste Jean-
Louis Cornuz , doyen du Grand
Conseil , qui assurent la pres-
tation de serment. Les élus ont
le choix entre deux textes. La
plupart des 180 députés choi-
sissent le premier qui men-
tionne l'engagement de faire
des choix conformes à la reli-
gion ; une trentaine optent
pour l'autre qui omet ce pas-
sage. Mais tous jurent de res-
pecter les constitutions canto-
nale et fédérale, de travailler
au profit et à l'honneur du can-
ton , de lui éviter perte ou dom-

mage, d'adopter des lois
conformes aux bonnes
mœurs, ainsi que de ne pas di-
vulguer des faits avant le mo-
ment convenable.

Une dizaine de députés,
plus réfractaires au mélange
des genres ou à ce cérémonial
désuet, prêtent serment
l'après-midi dans l'hémicycle
du Grand Conseil.

Biéler discourt
C'est au président du

Conseil d'Etat , Phili ppe Biéler,
qu 'il incombait de tenir un dis-
cours. Citant les propos des
premières autorités du canton
du Léman tenus dans la Ca-
thédrale le 30 mars 1798, il a
établi un parallèle entre les dé-
fis de l'époque et ceux d'au-
jourd 'hui. A l'en croire, la
princi pale différence réside
dans le changement des dis-
tances , lié à la révolution des
moyens de transport et de
communication. Selon lui ,
cette transformation remet en
cause l'image que les habi-
tants se font du pays , ainsi que
les compétences de chacun
des échelons du pouvoir.

Evoquant les nombreuses
réformes qui devront être me-
nées lors de cette législature
au tournant d'un millénaire,
Philippe Biéler a cité les pa-
roles du citoyen Pidoux , pro-
noncée le 30 mars 1798 au
même endroit. Ce dernier
constatait combien il était dif-
ficile de déterminer quelles
institutions «pouvaient être
anéanties sans réserve»,
quelles autres «ne pouvaient
être changées sans inconvé-

Le nouveau Conseil d'Etat vaudois a prêté serment hier à la cathédrale de Lausanne. De
gauche à droite: Charles-Louis Rachat, Francine Jeanprêtre, Jacqueline Maurer-Mayor,
Claude Ruey, Philippe Biéler, Charles Favre et Jean-Claude Mermoud. photo Keystone

nient». Il se demandait aussi
dans quels domaines il conve-
nait d'opter pour une réforme
prompte ou graduelle. Si les
objets de réflexions ont
changé, les questions demeu-
rent.

Président yverdonnois
L'après-midi , le nouveau

Grand Conseil prenait ses pre-

mières décisions. Il a élu un
nouveau président du Grand
Conseil. Pendant une année,
le premier citoyen du canton
sera le radical , Raymond
Guyaz, latiniste et doyen au
Gymnase d'Yverdon qui a aus-
sitôt repris la place occupée
provisoirement par Jean-Louis
Cornuz. Ce dernier a terminé
sa courte présidence en citant

Cicéron. Raymond Guyaz l'a
remercié dans la même
langue. La socialiste Anne-Ma-
rie Depoisier lui succédera
sans doute l'année prochaine,
tandis que l'écologiste André
Casser, nommé deuxième
vice-président devrait assurer
la direction du Parlement en
l'an 2000.

JFA

Valais Les activités politiques
d'Ahmed Zaoui inquiètent
L'islamiste algérien Ahmed
Zaoui, entré illégalement en
Suisse le 2 novembre 1997,
reste assigné à résidence à
Sion. Cette situation ne
l'empêche pas de mener
une activité politique qui in-
quiète les autorités vala i-
sannes.

Le Tribunal cantonal valai-
san a rejeté le recours formulé
par Zaoui contre l'assignation
à résidence, a déclaré hier
Françoise Gianadda , cheffe du '
service valaisan des étrangers.
Les autorités valaisannes s'at-
tendent à un recours au Tribu-
nal fédéral. Le recours a en re-
vanche été accepté en ce qui
concerne la femme et les en- .
fants de l'islamiste algérien ,
lesquels sont désormais libres
de se déplacer en Suisse.

Toujours est-il qu 'Ahmed
Zaoui poursuit son action poli-

tique, a révélé «Le Temps»
dans son édition d'hier. Il ne
l'a d'ailleurs jamais caché à la
police cantonale, a précisé
Mme Gianadda. Cette activité
n'est en rien illégale, même si
elle inquiète les autorités can-
tonales.

Cas en examen
Le Valais a fait part de ses

craintes aux services de la
Confédération. Interrogé hier,
le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice, Viktor Schlumpf, a dé-
claré que la police fédérale
était en train de «clarif ier si les
activités d'Ahmed Zaoui sont
conf ormes à la loi et si elles re-
présentent un danger». Berne
ne peut pas expulser l'isla-
miste vers l'Algérie à cause de
sa demande d'asile et a cher-
ché en vain jusqu 'ici un pays
qui serait prêt à l'accepter.

A fin mars , l'islamiste algé-
rien a fait paraître un commu-
ni qué de presse annonçant la
création d'un bureau provi-
soire du conseil de coordina-
tion du Front islamique du sa-
lut (CC-FIS) à l'étranger. Le
CC-FIS veut grouper les
membres du FIS en exil et
préparer un congrès. Le bu-
reau est, selon le communi-
qué, présidé par Ahmed
Zaoui et comprend plusieurs
islamistes se réclamant du
FIS.

Les autorités valaisannes
ne peuvent guère se pronon-
cer sur les moyens utilisés par
Ahmed Zaoui pour constituer
cet organisme. Assigné à rési-
dence, il doit se présenter
deux fois par jour au poste de
police de Sion. Hors de cette
obli gation , la police opère une
surveillance discrète mais pas
continuelle./ats

Plateau Le smog
dépasse les limites
La vue sur le Plateau, qui
s'offre par beau temps de-
puis le Jura et les Préalpes,
est troublée par un voile
brunâtre formé d'innom-
brables particules fines en
suspension dans l'air. Les
études scientifiques pu-
bliées hier montrent que les
valeurs limites inscrites
dans la loi, entrée en vi-
gueur début mars, ont été
dans plusieurs cas dépas-
sées de 100%.

Ces valeurs limites fixant la
teneur maximâle admissible
de l'air en poussières fines
sont systématiquement dépas-
sées sur le Plateau et dans les
villes, a indiqué hier le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique (FNRS). Ces parti-
cules, appelées PM10, ont une
taille inférieure à un centième
de millimètre (10 microns).
Les PM10 se déposent dans

les poumons des personnes et
affectent essentiellement la
santé des plus faibles , soit les
enfants et les personnes âgées.

Les simulations effectuées
dans le cadre de recherches
montrent également que 40%
à 60% de ces particules micro-
scopiques peuvent être attri-
buées au trafic routier.

Combustions
Environ un tiers des pous-

sières fines en suspension
dans l'air provient de combus-
tions incomplètes. Un second
tiers résulte indirectement des
produits de combustion qui
entrent en réaction avec l'am-
moniac provenant de l'agricul-
ture et des sols. Ce sont des
particules minérales prove-
nant de l'érosion par le vent,
des chantiers de construction
et de l'usure des routes qui
semblent jouer un rôle impor-
tant dans le troisième tiers./ap

Aluminium Recyclage record

Les Suisses se montrent toujours plus consciencieux dans
la récupération de l'aluminium. Le taux de recyclage des
canettes a atteint l'an dernier le niveau record de 88%. Sur
les 110 millions de canettes écoulées en 1997, environ
97 millions ont été récupérées. Aucun pays au monde ne
fait mieux a annoncé hier à Zurich la coopérative Igora
pour le reyclage de l'aluminium. photo keystone

Martigny
Election tacite

Le vice-président de la ville
de Martigny (VS), le radical
Pierre Crittin , a été tacitement
élu à la présidence de la com-
mune. Hier à 18 h, délai pour
le dépôt des listes , il était en
effet le seul candidat à s'être
présenté pour l'élection , a in-
di qué la commune. Il succède
à Pascal Couchepin. Avocat-
notaire de 56 ans , Pierre Crit-
tin a été élu au Grand Conseil
en 1977 puis à l'exécutif mar-
tignerain en 1981. Il en occupe
le fauteuil de vice-président de-
puis 1992.

Lundi soir, les radicaux de
Marti gny l'avaient désigné
comme candidat au détriment
de son collègue de parti Raphy
Martinetti , également munici-
pal./ats

Irak Camion
suisse en route

Un convoi d' aide humani-
taire a quitté hier Genève pour
l'Irak. A l'initiative d'Equi-
libre , quatre camions de médi-
caments doivent arriver vers le
7 mai à Bagdad pour aider les
enfants victimes de l'embargo
international. Il s'agit du troi-
sième convoi de secours orga-
nisé par Equilibre à destina-
tion de l'Irak. Le camion
d'Equilibre Suisse doit re-
joindre trois autres camions à
Lyon avant de se diriger vers
Bagdad , via l'Italie, la Grèce,
la Turquie et le nord de l'Irak.
Le chargement du camion
suisse est composé de huit
tonnes de médicaments et
neuf tonnes de matériel médi-
cal pour une valeur de
230.000 francs./ats

I nternet Lois
sur la toile

L'administration fédérale
sera tenue de fournir les textes
juridi ques de base non seule-
ment sous forme imprimée
mais aussi par voie électro-
nique. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le nouveau , système
suisse d'informations juri-
di ques et l'ordonnance corres-
pondante , qui entrera en vi-
gueur le 1er juillet. La déci-
sion du gouvernement permet-
tra de publier désormais le Re-
cueil systématique du droit fé-
déral (RS) par voie électro-
ni que. Dans une première
phase, la publication a été li-
mitée aux actes législatifs fé-
déraux (lois , arrêtés , ordon-
nances). La question de la gra-
tuité ou de l'éventuelle factura-
tion est à l'étude./ats

Valais Corde
de balançoire
fatale

Un adolescent de 16 ans a
été étranglé par la corde d'une
balançoire lundi soir sur une
place de jeux de Martigny-
Croix (VS). Alors qu'il jouait
avec sa petite sœur, la corde
s'est enroulée autour de son
cou, a indiqué hier la police
cantonale valaisanne. Immé-
diatement avisé par sa fille , le
père s'est précipité sur les
lieux et a pu libérer le garçon.
A son arrivée à l'hôpital de
Marti gny où il avait été trans-
porté par ambulance, les mé-
decins n'ont pu que constater
qu 'il avait cessé de vivre. Une
enquête sur les circonstances
de cet accident a été ou-
verte./ats

Budget
Villiger en
campagne
Un peu dans l'ombre de la
campagne sur le génie gé-
nétique, les enjeux de l'ob-
jectif budgétaire 2001 sont
tout de même capitaux pour
l'avenir de la Suisse. Le
conseiller fédéral Kaspar
Villiger a plaidé hier pour
l'acceptation de cet objet
soumis au vote le 7 juin. Ce
sera en quelque sorte le
Maastricht helvétique.

Un refus de l'article consti-
tutionnel visant l'équilibre des
Finances fédérales d'ici à 2001
aurait des répercussions néga-
tives sur la place économique
suisse et la capacité d'action de
l'Etat. L'objectif budgétaire est
donc une «tâche étatique es-
sentielle et non un exercice 'de
comptable borné», a dit hier
Kaspar Villiger lors d'un débat
organisé par l'Association de la
presse radicale.

La Confédération doit abso-
lument sortir de la spirale in-
fernale irtduite par la crois-
sance de sa dette et des intérêts
qui en découlent. Des finances
publiques saines sont une
condition sine qua non pour
assurer la croissance écono-
mique et le plein emploi , ainsi
que la solidité des œuvres so-
ciales, selon le ministre des fi-
nances.

Table ronde
Pour atteindre le déficit

maximal de 1 milliard de
francs en 2001, les principales
forces du pays ont mis au point
un compromis autour de la
table ronde. Mais l'objectif
budgétaire 2001 n'est pas de-
venu inutile pour autant, puis-
qu'il doit assurer la discipline
- au niveau du Parlement et de
l'administration - pour at-
teindre l'équilibre, a estimé
M. Villiger. En outre, le com-
promis prouve que l'objectif
est réalisable en montrant ou-
vertement les moyens d'y par-
venir.

Pour les socialistes en re-
vanche, l'objectif budgétaire
2001 est désormais obsolète.
Misant uniquement sur les
économies, il ne reflète pas le
compromis trouvé par la table
ronde, a lancé la conseillère
nationale zurichoise Ursula
Leemann.

Pour assainir les finances fé-
dérales, il faut aussi garantir de
nouvelles recettes fiscales. Les
socialistes rejettent donc l'ar-
ticle constitutionnel unilatéral ,
même s'ils n'ont pas lancé une
campagne active, tout en soute-
nant le compromis de la table
ronde, a expliqué le nouveau
secrétaire général du PS Jean-
François Steiert.

Kaspar Villiger a jugé l'atti-
tude du PS «un peu contradic-
toire». Mais le soutien à l'ob-
jectif 2001 n'était pas une des
conditions pour atteindre le
compromis de la table
ronde./ats



Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fraisage et le contournage
sur CNC. sCl
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BASEL 98
Le Salon est ouvert

du mercredi 22
au mercredi 29 avril 1998

Tous les jours
de 9 h à 18 h

Le dernier jour
de 9 h à 16 h

Ouverture Un salon mondial qui
hésite entre auj ourd'hui et demain
Cette année, l'avenir a
presque le visage du pré-
sent au Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijou-
terie de Bâle. Sitôt Base! 98
achevé, la mue de cet «in-
contournable» événement
prendra corps. Déjà les
premiers effets d'une stra-
tégie nouvelle se font sen-
tir. Reflets d'une journée de
la presse charnière.

Le Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie vit
cette année la fin d'une
époque. Avec Basel 98, orga-
nisateurs et exposants pren-
nent congé de la structure ac-
tuelle. Le 8 mai prochain dé-
buteront dix mois de travaux
pour autoriser la tenue d'un
Basel 99 révolutionné. Cette
édition 98 n'en perd pas pour
cela son caractère de manifes-
tation majeure dans le mpnde
de l'horlogerie et de la bij ou-
terie. Près de 2300 exposants
se retrouvent sur les bords du
Rhin , dont 600 dans le sec-
teur horloger, 1300 dans la bi-
joute rie et 500 dans les
branches dites apparentées.
70.000 visiteurs profession-
nels sont attendus, et 900
journalistes du monde entier.

Dans son discours d'hier
lors de la journée de la

Masterpiece, une nou-
veauté multifonction de la
maison Maurice Lacroix.

p hoto sp

La nouvelle Béluga de la maison Ebel prend de l'ampleur, en version acier.
Sertie ou non, la voici dotée d'un mouvement à quartz développé par la
maison chaux-de-fonnière. photo sp

Hugo Boss fait ses premiers pas dans l'horlogerie mécanique avec cette
Metropolis Circular, boîtier acier ou bico. Sous le fond transparent, une
masse oscillante personnalisée du logo de la marque. photo sp

presse, le président du conseil
d'administration de Messe
Basel Robert A. Jeker souli-
gnait l'impact de la manifesta-
tion pour la région bâloise - le
chiffre d'affaires généré at-
teint 300 millions de francs.
300 autres millions de francs
sont actuellement investis en
vue de Basel 99 par les orga-
nisateurs. Mais comme il
n'est jamais assez tôt pour
bien faire, la région s'est
passé le mot en vue d'un ac-
cueil sérieux et professionnel.
L'action est intitulée «Wel-
come». Une brique à signaler
en rouge au sein d'une «stra-
tégie globale d'amélioration»
du «produit» SMHB.

Sur le départ , Michel Ma-
mie, de la direction de la
Foire, a balisé le terrain. Si
croissance de la manifestation
il doit y avoir, c'est d' une
croissance qualitative plutôt
que quantitative qu 'il s'agit.
Le nouveau règlement s'en
fait l'expression. Michel Ma-
mie se montre serein. «Basel
continuera de jouer un rôle
essentiel sur l 'échiquier des

f oires et salons prof essionnels
de la branche. Nous en avons
les moyens et les app uis né-
cessaires. Aujourd 'hui, je
suis en mesure d'aff irmer que
Basel 99 va au-devant d 'un su-
cés inégalé à ce jour ». Pour
lui , Basel n'en doit pas moins
vitaminer sa dimension
«d 'instrum ent d 'in f ormation
et de communication p erma-
nent au service de la p roduc-
tion et du commerce».

Autre sujet évoqué: les
dates du salon. Avril est le
fruit de la tradition et d'un
compromis entre bijoutiers et
horlogers. Vingt-sLx ans après
le premier Salon europ éen de
l'horlogerie et de la bijo ute-
rie, les temps ont changé. Les
processus de production ac-
tuels, les délais de livraison
induisent ce constat: pour un
nombre croissant d'horlo-
gers , le salon intervient trop
tard dans l' année. «Nous sa-
vons que les attentes de nos
exposants sont très grandes.
Nous n 'avons pas le droit de
les décevoir. Et nous agirons
en temps utile dans l 'intérêt

de ces derniers»,, promet Mi-
chel Mamie.

Amené à remplacer Michel
Mamie, Tilmann Hengevoss
souligne l'évolution straté-
gique de Basel. Dorénavant ,
tous les efforts doivent être
orientés client, soit exposants
et détaillants. A l'avenir, la
manifestation sera plus «évé-
nementielle».

Elle aura les attributs d'une
marque, développée comme
telle, et se prolongera au-delà
du rendez-vous annuel sur les

i bord s du Rhin, pour devenir
«un comp lément aux eff orts
existants des associations na-
tionales. Un complément
dans la mesure où Basel est
une p late-f orme de communi-
cation de tous les segments de
qualité de l 'industrie mon-
diale de l 'horlogerie et de la
bijouterie et peut ainsi off rir
un accès aux problèmes qui
s 'y  posent ».

Entre le salon virtuel et le
guide mondial de la branche,
les possibilités sont nom-
breuses.

Pierre-François Besson

Demande l'oreille
des organisateurs...

Au nom des exposants,
Jacques Duchêne espère voir
émerger un consensus en vue
d'un salon avancé dans l' an-
née. Il salue bien sûr la créa-
tion d'une nouvelle halle de
presti ge, l'organisation d'un
séminaire pour les acheteurs
américains, le lancement de
la newsline et d'un site sur In-
ternet. Il affiche également sa
foi en la manifestation, quali-
fiant l'évolution à venir de
«primordiale». Conclusion:
«Bâle doit continuer à exister,
et les exposants tout comme
les organisateurs doivent se
mobiliser dans ce sens. Nous
attendons des organisateurs
un certain nombre d 'eff orts ,
notamment avec la p resse in-
ternationale, qui constitue
notre p rincipal relais d 'inf or-
mation. Nous comptons égale-
ment sur leur écoute attentive

de tous les problèmes et sur
leur collaboration dans la
création de la nouvelle image
de Bâle». PFB

La Suisse n'a pas (en-
core?) trop à craindre
d'Hong Kong dans le sec-
teur des montres à com-
plications, comme ici une
Audemars Piguet Grande
sonnerie répétition mi-
nutes carillon. photo sp
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Exposants suisses
En position de force
Avec un record d'exporta-
tions en poche l'an dernier
et un début d'année qui
s'annonce mieux encore,
les exposants suisses arri-
vent à Bâle sans complexe.
Avec un prix moyen tou-
jours plus élevé...

Les exposants suisses dé-
barquent sur les bords du
Rhin en position de force. Les
résultats horlogers de l'an der-
nier ont atteint des sommets.
Les exportations ont franchi la
barre des 8 milliards de francs
à 8,3 milliards, nouveau re-
cord absolu (production mon-
diale: environ 16 milliards de
francs). L'occasion pour la
branche de passer du qua-
trième au troisième rang des
exportateurs suisses - avec
7,5% du total - derrière la chi-
mie-pharmacie et l'électro-
nique. Marchés principaux:
Hong Kong en numéro un
(1,39 nùlliard de francs), USA
en deux et Japon en trois.

Estimée à 33 millions de
pièces (Hong Kong et Chine:
environ 500 millions!), la pro-
duction de montres complètes
helvétiques a atteint le coquet
montant de 8 milliards de
francs , grâce à une progres-
sion annuelle de 11,6%. Tout
simplement la moitié de la pro-
duction mondiale dans ce do-
maine en valeur! La progres-
sion du prix moyen des
montres complètes suisses est
nette: 236 francs contre 198
francs un an auparavant
(Hong Kong: 9 francs seule-
ment!). Pour Rolf Portman,
président du comité des expo-
sants suisses, la progression
globale des exportations de
l'horlogerie suisse s'exp lique
par les performances de l'or et
de l'acier. En 97, les montres

La maison neuchâteloise Bertolucci lance une collection
femme caractérisée par un boîtier galbé en forme d'hip-
podrome avec bracelet cuir intégré. La ligne Serena.

photo sp

Chronographe automa-
tique notamment doté d'un
double fuseau horaire, de
la maison Kelek à La Chaux-
de-Fonds. photo sp

acier formaieot 32% des ex-
portations en valeur, le haut
de gamme n'étant pas le der-
nier à en faire usage.

Sous l'angle des marchés, la
conjoncture 97 a sourit aux
Etats-Unis, et à l'Europe , en
reprise. Le Moyen-Orient n'a
de loin pas démérité, alors
que l'Asie s'est avancée en
ordre dispersé. En ce début
d'année 98, les exportations
flambent sur l'Europe , en
France, Italie et Espagne sur-
tout, alors que l'Asie vit tou-
jours quelques turbulences,
indique François Habersaat,
président de la FH. Lequel
n'en conçoit pas moins un op-
timisme de bon ton. Sur jan-
vier-février, la croissance se si-
tue à 4,4% par rapport à pa-
reille époque l' an dernier... Le
décor est planté, les hostilités
peuvent commencer.

PFB

Bâle Hong Kong
ou le sourire du dragon

«Nous considérons cette
rencontre de «Basel 98»
comme l'un des événements
p rof essionnels mondiaux les
plus importants pour notre ac-
tivité».

A ceux qui s'interrogent sur
l'avenir des expositions horlo-
gères à travers le monde, M.
Bob Chong, le «M. Habersaat»
de Hong Kong, donc l'équiva-
lent du président de la Fédéra-
tion horlogère suisse, a confir-
mé hier qu 'il n'est d'autre vé-
ritable Salon horloger que
Bâle. A ses côtés, les interve-
nants du «Hong Kong Trade
Development Council
(HKTDC) ont rappelé que l'in-
dustrie horlogère hongkon-
gaise occupe la deuxième
place, derrière la Suisse, sur
le marché mondial. Il s'agit
donc d'une industrie clé, lors
même que la production est
massivement délocalisée en
Chine, sans compter l'activité
du transit horloger. Le pavillon
du HKTDC réunit 245 entre-
prises dont 147 horlogères et
98 de bijouterie.

En 1993, à Bâle, les horlo-
gers chinois ont réalisé un
chiffre d'affaires de 180 mil-
lions de dollars US, qui est
passé à 274 millions en 1995
et 264 millions l'année der-
nière.

Les porte-parole chinois ont
surtout insisté sur le fait que
les turbulences financières,
qui secouent le Sud-Est asia-
tique, n'ont qu'une impor-
tance relative à Hong Kong,
dont les finances sont saines.
Les réserves en dollars améri-
cains sont suffisantes pour
maintenir la parité du dollar
de Hong Kong: information es-
sentielle dans la conclusion de
contrats!

Même résistance pour dire
combien le processus de ré-
unification de l'ancienne colo-
nie britannique avec la Chine
s'est «extrêmement bien
passé, voire même mieux que
p révu».

Pour Hong Kong, la compé-
tition avec la Suisse est draco-
nienne, grâce à des coûts de
production , en Chine les plus
bas d'Asie, après ceux d'Indo-
nésie.

Les exportations totales de
montres en provenance de
Hong Kong sont trois fois su-
périeures à celles de toute
l'Asie du Sud-Est. A Bâle, le
dragon horloger sourit de
toutes ses dents. GBD

¦

Pièces acier de Unision-Watch Manufacturing Ltd, en provenance de Hong Kong, photo sp

Mode: tendance
graphique confirmée

Depuis le temps que
l'heure tourne en rond sur
son cadran , on pourrait
croire que tout a été exprimé
en matière de créativité. Or, à
l'instar de la haute couture,
chaque printemps voit fleurir
de nouveaux modèles.

Les métaux sont pareils à
ces tissus que Paris sait our-
ler avec génie.

La comparaison n'est pas
fortuite car, à Bâle, l'horloge-
rie signe les tendances de sa
mode. Après les grosses
pièces des années septante ,
la course à l'extraplat des an-
nées 80, les mille et une va-
riations sur ces thèmes, im-
posés par la technique, la

mode horlogère se range tout
en rondeurs sous des cadrans
où prévaut la déclinaison des
heures en gros chiffres.

Comme le froufrou des
dentelles qui apparaît spora-
diquement au balcon des
belles, l'horlogerie renoue,
de lustres en décennies, avec
des traits de génie renoués.

Les chiffres des heures
avaient pris de l'embonpoint
durant les années 20, et
après-guerre, pour accueillir
un filet de radium, phospho-
rescent la nuit.

Puis on était passé à des in-
dex plus discrets , en harmo-
nie avec des boîtes très fines.

En reprenant du poids, la

montre acier appelle un décor
sans fioritures et des heures
exprimées avec une convic-
tion graphique importante.

La couleur, avec une nette
préférence pour les tons
chauds, jaune, orange et
rouge, gagne toutes les caté-
gories, aussi bien pour la ville
que pour le sport.

Pour être en harmonie avec
une mode plutôt musclée, les
aiguilles prennent de la lar-
geur. La mode horlogère
confirme, cette année, ses
desseins des années précé-
dentes , d'être très affirmée
au poignet , tant des femmes
que des hommes.

GBD

Certaines disparitions suscitent l'émerveillement,
... d'autres pas!
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Tragédie aérienne
53 morts à Bogota

Les sauveteurs n'ont pu que constater leur impuissance.
photo Keystone

Un Boeing 727-200 de la
compagnie équatorienne
TAME, affrété par Air France,
s'est écrasé lundi en Colom-
bie. Cinquante-trois per-
sonnes, dont 43 passagers,
ont trouvé la mort dans cette
catastrophe aérienne. Au
moins un Suisse figure parmi
les victimes. L'avion assurait
la liaison Bogota-Quito.

Vingt-sept passagers étaient,
selon Air France, d'origine eu-
ropéenne. Parmi eux, sept Ita-
liens, six Français , trois Danois,
trois Espagnols , deux Alle-
mands , deux Autrichiens, un
Britanni que et un Suisse sont
décédés dans l'accident.

L'avion s'est écrasé à plus de
3000 mètres d'altitude à

16 h 30 locales (23 h 30
suisses). Les débris de l'appa-
reil ont été éparpillés sur une
zone d'environ un kilomètre,
selon des témoins.

Selon la Télévision suisse ro-
mande, des pillards sont arri-
vés sur les lieux avant les sau-
veteurs et ont fait main basse
sur les objets de valeur encore
en état.

Les causes de cet accident
restent encore inconnues. Se-
lon le chef des opérations de
l'Aviation civile colombienne , le
colonel Julio Gonzalez , l'appa-
reil a dévié de sa route après
son décollage en effectuant un
virage à gauche. Il aurait dû
tourner à droite pour prendre la
route de Quito./ats-apf-reuter-
réd.

Euro La marmite bout
Les ministres européens des

Finances se sont retrouvés hier
à Luxembourg pour finaliser les
préparatifs en vue du Conseil
européen du 2 mai à Bruxelles
qui doit entériner la liste de,s 11
pays qualifiés pour la monnaie
unique européenne, l'euro.

L'Italie et la Belgique subis-
sent en particulier une forte
pression de certains de leurs
partenaires afin qu'ils s'enga-
gent à équilibrer rapidement
leurs comptes publics et à ré-

duire le poids de leur dette pu-
blique.

Mais les ministres des Fi-
nances ne sont pas parvenus
hier à se mettre d'accord sur le
plan adopté lundi sur ce délicat
dossier par les responsables du
Trésor et les gouverneurs des
banques centrales européennes.

Les grands argentiers euro-
péens espèrent résoudre cette
question le 1er et 2 mai au
cours de leur rencontre en
marge du Conseil européen./ap

R wanda La France
fait son autoexamen
Edouard Balladur et trois
de ses anciens ministres,
Alain Juppé, François Léo-
tard et Michel Roussin, ont
défendu hier l'action
controversée de la France
au Rwanda. Le rôle de Paris
au Rwanda, où le génocide
s'est soldé par la mort de
près d'un million de per-
sonnes, a été mis en cause
dans la presse ces der-
nières semaines.

L'ancien premier ministre et
ses ministres avaient été
convoqués devant la mission
parlementaire constituée pour
enquêter sur les racines du gé-
nocide rwandais de 1994.
Pour la première fois depuis la
naissance de la Ve Répu-
blique, des députés sont char-
gés de faire la lumière sur une
action extérieure de la France.
Dans ce cadre, ils peuvent en-
tendre des responsables de
l'Etat. •

Offensive de Balladur
Edouard Balladur, premier

ministre de 1993 à 1995, a
d'emblée donné le ton de la
contre-attaque. Assis aux cô-
tés de ses anciens ministres,
Alain Juppé (Affaires étran-
gères), François Léotard (Dé-

La presse a mis en cause
ces derniers temps le rôle
trouble joué par la France
au Rwanda. L'ancien pre-
mier ministre Edouard Bal-
ladur a vivement contre-at-
taque, hier. photo a

fense) et Michel Roussin (Co-
opération), l'ancien chef du
gouvernement a dénoncé une
«campagne » contre la France.

«Que cette action de notre
pays pu isse servir d'aliment
ou de prétexte à une cam-
pagne contre lui a quelque
chose, à mes yeux, de révol-
tant. Je suis persuadé que le
ressentent ainsi non seule-
ment nos soldats mais aussi

l'ensemble des Français qui
ont toutes les raisons en la cir-
constance d'être f iers de leur
pays et de l'action humanitaire
qu 'il a mené seul», a dit l'an-
cien premier ministre.

M. Balladur a souligné que
la France n'avait pas livré
d'armes au Rwanda en 1994.
Devant la mission d'informa-
tion parlementaire , M. Balla-
dur et ses trois ministres ont
contre-attaque en accusant no-
tamment l'ONU et les pays qui
n'ont «rien f ait» pour empê-
cher le génocide dans ce pays
africain.

Politique de Mitterrand
Dans son propos , Edouard

Balladur a implicitement mis
en cause la politique africaine
de François Mitterrand en re-
commandant à la mission par-
lementaire de se pencher no-
tamment sur le resserrement
des liens entre la France et le
Rwanda dans les années
1980. Il a souligné qu 'il ne
pourrait informer les députés
«que sur l'action et les déci-
sions prises à partir d'avril
1993».

Pour sa part, Alain Juppé
n'a pas caché sa «légitime
f ierté» pour la manière dont la
France a montré l'exemple en

intervenant au Rwanda. L'an-
cien ministre de la Défense,
François Léotard , a lui aussi
exprimé devant la même mis-
sion parlementaire sa «Rerté»
et son «amertume» à propos
du rôle de la France au
Rwanda.

M. Léotard a en outre exclu
toute implication française
dans l'affaire des deux mis-
siles qui ont abattu le 6 avril à
Kigali l'avion des présidents
rwandais et burundais. Il a
rappelé que ces missiles sol-
air étaient en dotation dans
l'armée ougandaise et le FPR,
le mouvement à l'époque re-
belle et désormais au pouvoir
dans le pays, à majorité tutsie.

Accusations
contre la France

Depuis plusieurs semaines,
des informations de presse ont
mis en cause le rôle trouble de
la France au Rwanda , théâtre
d'un génocide à partir d'avril
1994. Un génocide qui s'est
soldé par la mort de près d'un
million de personnes, pour la
plupart des membres de la mi-
norité tutsie et de hutus modé-
rés. Ces accusations ont
contribué à la mise en place de
cette mission d'information
parlementaire, /ats-reuter-afp

La moitié des 237.000 mi-
neurs de Pologne risquent de
perdre leur emploi dans les
quatre prochaines années. Le
gouvernement envisage de ré-
duire la production de charbon
de 25% et de supprimer
118.000 emplois dans le cadre
d'un plan destiné à permettre à
l'industrie minière de survivre.
La Pologne a produit 137 mil-
lions de tonnes de charbon en
1997. Pour l'an 2000, l'objectif
est de 114.000 tonnes./ap

Pologne
100.000 mineurs
sur le carreau

Le président tchèque, Va-
clav Havel , a subi une seconde
opération , lundi soir, destinée
à retirer un abcès qui s'était
développé dans sa paroi abdo-
minale. Cette opération , là
troisième en une semaine, a
été qualifiée de «mineure» par
les médecins , qui ont précisé
que la vie du patient n'est pas
en danger. Vaclav Havel a déjà
subi ces derniers jours une
ablation partielle du côlon et
une bronchoscopie./ap

Havel Nouvelle
intervention
chirurgicale Les derniers combats entre

l'armée sri lankaise et des sé-
paratistes tamouls ont fait
plus de 100 morts de part et
d'autre. Au moins 41 soldats,
dont quatre officiers , ont été
tués et 300 blessés lors d'une
violente bataille lundi près de
la ville de Mankulam, a-t-on
appris hier. Au moins 60 re-
belles ont été tués lors de ces
combats. Ils interviennent
alors que le Commonwealth a
lancé des pourparlers pour
tenter de mettre fin au
conflit./ats-afp

Sri Lanka
Violents combats

Un accord sur le statut du
territoire français de Nouvelle-
Calédonie a été signé hier à
Nouméa par les partenaires
calédoniens pro et anti-indé-
pendantistes et l'Etat français.
L'accord a été conclu après
deux mois d'intenses négocia-
tions. Le document prévoit un
référendum sur l'indépen-
dance dans un maximum de
20 ans et un minimum de 15
ans, a annoncé le premier mi-
nistre Lionel Jospin./ats-afp

Nouvelle-
Calédonie
Accord conclu

A vendre à Delémont, vieille ville

maison de 2 appartements
local au rez (possibilité magasin),
prix à discuter.

Ecrire sous chiffre U 14-14848, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4
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citerne enterrée citerne au sous-sol multiples avantages. V^ela prOCUTC

une grande sécurité a approvisionnement et permet a acheter le mazout lors-

que les prix au marché sont avantageux. Avec une citerne enterrée dans le jar-

din , sous 1 accès du garage ou devant 1 entrée, vous ne renoncerez ni à votre %

cave à vin ni au local de bricolage. La citerne sphéri que prend peu de place. ï

Pour de plus amples informations et notre documentation détaillée: Or* Pri  IT TTTin ij lMi7AT7r
Hotline-Info 0800 84 80 84. Internet: http://www.mazout.ch ijË LtllAlJrrlill AU iUAZiUlil.

L A  B O N N E  D É C I S I O N .

^̂
m\ 132^26838 ^̂ kd& \^0T

 ̂ Docteur-Kern 9

Appartement
I de 2 pièces

Situé dans quartier calme.
Cuisine aménagée.
Loyer intéressant.

Arrêt de bus à proximité.
Libre dès le 1er août 1998

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Nous cherchons 5524636

Médecins généralistes
Intéressés à louer locaux
convenant pour cabinets de
consultations dans immeuble
représentatif.
Rue de l'Ecluse 36-38
à Neuchâtel.
Notre gérant , M. Maccarini,
tél. 031/300 42 42, se tient à
votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires.
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Banques La CFB veut
intensifier sa surveillance
La Commission fédérale
des banques (CFB) a décidé
d'intensifier sa surveillance
sur les deux grandes
banques suisses. Les diri-
geants de la CFB ont mis en
garde ces établissements
contre les risques liés à leur
gigantisme et plaidé pour
une couverture en fonds
propres supérieure à la
norme internationale.

«Le f ait de savoir que la
Suisse occcupe une position
de pointe en matière de ser-
vices bancaires est réj ouis-
sant» , a déclaré hier à Berne le
président de la CFB Kurt
Hauri , en présentant à la
presse le rapport d'activité
1997 de l'autorité de sur-
veillance. Mais ce gigantisme
donne le vertige, a-t-il ajouté:
les fortunes gérées par la fu-
ture UBS et le Groupe Crédit
Suisse (CSG) dépassent plus
de douze fois le budget de la
Confédération.

La CFB entend consacrer
dix personnes à la seule sur-
veillance des grandes
banques. Un effectif suffisant
pour l'instant , a estimé Kurt
Hauri , même si l'autorité de
surveillance entend encore ac-
croître son équipe d'ici à

Selon Kurt Hauri, le gigan-
tisme de la future UBS et du
Crédit Suisse donne le ver-
tige, photo Keystone

2001. La précarité des fi-
nances fédérales ne saurait
«f aire barrage à cette néces-
sité», a-t-il précisé. D'autant
moins que les coûts de la CFB
sont intégralement couverts
par les émoluments prélevés
auprès des entreprises sou-
mises à surveillance, a-t-il rap-
pelé.

Risques
Vu leur volume d'activité,

les deux grands groupes ban-

caires suisse encourent un
double risque, estime la CFB.
Le premier risque, «systé-
mique», est lié au fonctionne-
ment du système. Exemples:
l'incapacité de paiement sou-
daine d'un gros intermédiaire
financier dans le monde, ou
une défaillance techni que du
trafic des paiements qui
ébranlerait tout le système fi-
nancier.

Le deuxième risque est
«d'exécution». Tel serait le cas
si une contrepartie ne remplis-
sait pas ses engagements alors
que les banques suisses ont
déjà fourni leur prestation.
«L 'énorme volume journalier
de transactions en devises, qui
excède largement 1000 mil-
liards de dollars (dans le
monde), donne quelques f ris-
sons», a souligné Kurt Hauri.
Or ce risque d'exécution n'est
pas couvert par des exigences
de fonds propres , contraire-
ment aux risques de crédit et
de marché.

Par ailleurs , la CFB note
dans son rapport que les éta-
blissements suisses ont tiré la
leçon du cas Marcos. La Com-
mission a en outre édicté de
nouvelles directives portant
sur le blanchiment
d'argent./ats

Novartis Recul sur le
prix des médicaments
Novartis a décidé de bais-
ser les prix de sept médica-
ments comme le lui deman-
dait l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS).
Le géant pharmaceutique a
annoncé hier sa décision
prise «dans l'intérêt des pa-
tients», après que la Fédé-
ration romande des
consommateurs (FRC) eut
demandé au Conseil fédé-
ral d'autoriser les importa-
tions parallèles.

Novartis procédera à une
baisse des prix aujourd'hui
même pour sept de ses pro-
duits : l'Anafranil , le KCL-re-
tard , le Lioresal, le Ludiomil ,
le Rimactan , le Symmetrel et
le Visken. Cette décision évi-
tera que ces médicaments ne
soient rayés de la liste des spé-
cialités, c'est-à-dire des médi-
caments obligatoirement rem-
boursés par les caisses-mala-
die.

Si le groupe pharmaceu-
tique n'avait pas baissé ses
prix , les patients auraient dû
passer à la caisse et sans doute
payer la différence entre le
prix calculé par l'OFAS en
comparaison internationale et
celui , plus élevé, exigé par le
fabricant.

Croissance ralentie
Par ailleurs , le groupe bâ-

lois a publié hier ses résultats
du premier trimestre 1998.
Novartis a connu au cours de
cette période une croissance
ralentie de son chiffre d'af-
faires. Les ventes ont atteint
8,192 milliards de francs , en
hausse de 3% en monnaies lo-
cales, mais en stagnation en
francs suisses. Novartis pré-
voit toutefois une accélération
des affaires sur le reste de
l'année, un optimisme fondé
sur la croissance de produits
clés dans le secteur
Pharma./ap-ats

M

J7\  Banque Cantonale INDICES précédent 21/041 Y Npiirhâtplnicp zùnch,SMI 7499.1 7370.2
1 ! IICMVIIHICIVI JC New-York. OJI 9141.84 9184.94

Zurich, SPI 4694.56 4630.96
¦ m;/  r .. .. iii rnu rr Tokio, Nikkei 225 15697.1 15825.7

-.i | Consultez notre site INTERNET: Paris,CAC 40 3885.69 386040
* _ *— ' _/  WWW.bcn.Ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt OAX 3442. 5388.94

O .¦¦¦¦¦¦MMMMMMMMBMMMMMB fl

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.02
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 21/04
Aare-Tessin n 905. 929.
ABB n 479. 466.
ABB p 2380. 2323.
Adecco 627. 650.
Agie-Charmilles Holding n 140. 141.75
Alusuisse Holding n 1898. 1872.
Arbonia-Forster Holding p1002. 990.
Ares-Serono B p 2260. 2235.
Ascom Holding p 2940. 2920.
Asklia Holding n 1980. 1940.
Attisholz Holding n 807. 785.
Bâloise Holding n 3625. 3560.
BCVD 645. 660.
BB Biotech 515. 494.
BB Medtech 2040. 2030.
BKVision 1875. 1845.
Bobst p 2720. 2750.
Ciba Spéc. Chimiques n ..189.25 183.
Ciment Portland n 900.
Clariant n 1620. 1601.
Crédit Suisse Group n ... .321.5 316.
Crossair n 860. 865.
Danzas Holding n 400. 426.
Disetronic Holding p ... .4375. 4300.
Distefora Holding p 19. 18.9
Elektrowatt p 555. 550.
Ems-Chemie Holding p .8420. 8455.
ESEC Holding p 3000. 2960.
Feldschlôssen-Hûrlim .p ..698. 694.
Fischer (Georg) n 558. 562.
Forbo n 765. 805.
Galenica Holding n 855. 840.
Gas Vision p 762. 752.
Generali Holding n 440. 440.
Globus n 1182.
Hero p 975. 987.
Hiltib 1162. 1187.
Holderbankp 1630. 1635.
Intershop Holding p 850. 851.
Jelmoli Holding p 1705. 1700.
Julius Baer Holding p .. .4090. 4100.
Kaba Holding B n 610. 614
Keramik Holding p 838. 820.
Kuoni n 8500. 8480.
Lindt & Sprungli p 34200.
Logitech International n .225. 218.
Michelin (Cie financière) p941. 934
Micronas Semi. Holding n 184. 186.

précédent 21/04
Mikron Holding n 329. 330.
Môvenpick Holding p ....810. 840.
Motor-Colombus p 2970. 2950.
National Assurances n . .3620. 3615.
Nestlé n 2798. 2762.
Novartis n 2564. 2470.
Novartis p 2568. 2481.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .262. 261.5
OZ Holding 1510. 1490.
Pargesa Holding p 2315. 2320.
Pharma Vision 2000 p ...1000. 975.
Phonak Holding n 1345. 1340.
Pirelli (Sté international! p 369. 365.
Pirelli (Sté international! b 365. 363.5
Porst Holding p 235.5 235.5
Publicitas Holding n 355. 361.
Réassurance n 3499. 3445.
Rentenanstalt p 1354. 1366.
Richemont (Cie fin.) 2150. 2069.
Rieter Holding n 884. 893.
Roche Holding bj 15285. 15350.
Roche Holding p 25700. 25745.
Sairgroup n 2080. 2050.
Saurern 1565. 1599.
SBS n .547. 536.
Schindler Holding n 2248. 2220.
SGS Holding p 2770. 2750.
Sika Finanz p 602. 595.
SMHp 985. 979.
SMHn 216.5 216.25
Stillhalter Vision p 936. 928.
Stratec Holding n 2275. 2300.
Sùdelektra Holding 1235. 1216.
Sulzer Medica n 364. 362.
Sulzer n 1100. 1053.
Swiss Steel SA n 24.6 24.6
Swisslog Holding n 157. 158.
UBS p 2587. 2549.
UBS n 518. 510.
Usego Hofer Curti n 375. 360.
UnilabsSAp 705. 700.
Valora Holding n 399. 391.
Vaudoise Assurance p ..5500. 5510.
Von Roll Holding p 44.25 43.3
Vontobel Holding p 1890. 1900.
WMH p 1390. 1420.
Zellweger-Luwa p 1266. 1250.
Zurich n 931. 921.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 21/04
Alcan Aluminium Ltd 48.05 47.6
Aluminium Coof America .116, 115.
American Express Co 159. 154.75
American TelS Tel Co 98.4 96.
Atlantic Richfield Co 117.25
Barrick Gold Corp 32.2 32.5
Battle Mountain Co 9.9 94
Baxter International 80.
The Boeing Co 79.5 79.
Canadien Pacific Ltd 43.45 43.6
Caterp illar Inc 85.4 83.5
Chevron Corp 120.5
Citicorp 241. 235.
The Coca Cola Co 113.75 111.5
Digital Equipment Corp ... .80.3 79.5
Dow Chemical Co 148.5 148.5
E.l. Du Pont de Nemours .111.25 109.75
Echo Bay Mines ltd 425 4.21
Fluor Co -, 71.85 69.5
Ford Motor Co 73. 70.4
General Electric Co 130.75 127.25
General Motors Corp ....103.5 103.
The Gillette Co 180. 177.
Goodyear Co 110.
Halliburton Co 76.05 76.2
Homestake Minning Co .. .17. 16.45
Inco Ltd 27.5 27.45
Intel Corp 113. 116.75
IBM Corp 162.5 170.25
Lilly (Eli) & Co 108. 106.5
Linon Industies Inc 89.3 91.
Mc Donald's Corp 92. 92.
MMM 145.75 144.25
MobilCorp 116.5 117.5
Dec. Petroleum Corp 44.6 4375
PepsiCo Inc 62.6 61.
Pfizer Inc 168.25 174
PG&E Corp 48.3 47.95
Philip Morris Inc 59.5 58.95
Phillips Petroleum Co 75.6
SchlumbergerLtd 115.25 115.5
Sears , Roebuck & Co 87.45
Texas Instruments 89. 92.
Unisys Corp 32.35 34.
Warner-Lambert Co 265. 269.
WMX Technologies Inc .. .50.75 50.8
Woolworth Corp 37.5
Xerox Corp 162.5 162.
Zenith Electronics Corp . ..6.8 6.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 21/04

Anglo American Corp 86. 84.75
Anglo American Gold 69.2 70.2
De Beers Centenary 39.75 38.
Drifontein Cons Ltd 9.7 9.7
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 14.15 14.25
The British Petroleum Co . .22.4 22.75
Impérial Chemical Ind 27.25 28.
RTZCorp 21.5 21.1
FRANCFORT

Allianz Holding 515. 513.
BASF 67.05 66.2
Bayer 68.45 66.85
BMW 1732. 1680.
Commerzbank 61.5 62.3
Daimler-Benz 155.75 152.25
Degussa 85.1 86.75
Deutsche Bank 127.5 127.75
Dresdner Bank 83. 85.55
Hoechst 57. 56.3
MAN 560. 551.
Mannesmann 1235. 1195.
SAP 729. 738.
Schering 178.25 174.75
Siemens 99.45 99.5
VEBA 103. 103.5
VW 1244. 1190.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....40.15 39.6
Aegon NV 211. 209.75
Ahold NV 49.3 48.35
AKZO-Nobel NV 318.5 315.5
Elsevier NV 25.15 25.2
ING Groep NV 102.25 100.75
Philips Electronics 117.75 122.5
Royal Dutch Petrol 85.4 85.35
UnileverNV 112. 112.
PARIS

Alcatel Alsthom 284.5 275.5
Cie Fin. Paribas 161.75 162.
Cie de Saint-Gobain 245. 248.5
Groupe Danone 352. 346.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.35 18.6
Fujitsu Ltd 16.5 16.75
Honda Motor Co Ltd 50.9 52.55
NEC Corp 16. 16.
Sony Corp 129. 128.5
Toshiba Corp 6.5 6.55

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.15 20/04
Swissca Bond INTL 107.1 20/04
Swissca Bond Inv AUD 1195.22 20/04
Swissca Bond Inv CAD 1177.8 20/04
Swissca Bond Inv CHF 1061.27 20/04
Swissca Bond Inv PTAS 122775. 20/04
Swissca Bond Inv DEM 1108.94 20/04
Swissca Bond Inv FRF 5753.45 20/04
Swissca Bond Inv GBP 1234.39 20/04
Swissca Bond Inv ITL 1192090. 20/04
Swissca Bond Inv NLG 1095.08 20/04
Swissca Bond Inv USD 1039.05 20/04
Swissca Bond Inv XEU 1221.57 20/04
Swissca Bond Inv JPY 115319. 20/04
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1222.92 20/04
Swissca MMFUND CAD 1313.95 20/04
Swissca MMFUND CHF 1302.12 20/04
Swissca MMFUND PTAS 160484. 20/04
Swissca MMFUND DEM 1443.29 20/04
Swissca MMFUND FRF 6810.28 20/04
Swissca MMFUND GBP 1589.45 20/04
Swissca MMFUND ITL 1649470. 20/04
Swissca MMFUND NLG 1433.71 20/04
Swissca MMFUND USD 1357.87 20/04
Swissca MMFUND XEU 1544.67 20/04
Swissca MMFUND JPY 107612. 20/04
ACTIONS
Swissca Switzerland 274.15 20/04
Swissca Europe 222.4 20/04
Swissca Small Caps 219.6 20/04
Swissca America 208.05 20/04
Swissca Asia 85.8 20/04
Swissca France 205.9 20/04
Swissca Germany 278.15 20/04
Swissca Great-Britain 213.5 20/04
PORTFOLIO

VALCA 287.85 20/04
Swissca Portfolio Equity 2196.93 20/04
Swissca Portfolio Growth 1783.49 20/04
Swissca Portfolio Balanced1573.21 20/04
Swissca Portfolio Yield 140944 20/04
Swissca Portfolio Income 1245.2 20/04
DIVERS

Swissca Gold 666.5 20/04
Swissca Emerging Market 115.27 20/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 317. 319.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....71. 137.
Vreneli CHF 20.— ....82. 93.
Napoléon FRF20 — . .77. 87.
Eag le 1 oz 466. 477.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 466. 477.
Souverain new (CHF) 103. 112.
Souverain old (CHF) .106. 117.

OR-ARGENT aHnnnHH
Achat Vente

Or USD/Oz 306.5 309.5
Or CHF/Kg 14600. 14850.
Argent USD/Oz 6.14 6.32
Argent CHF/Kg 290. 318.
Platine USD/Oz 412. 417.
Platine CHF/Kg ... .19700. 20050.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14650
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81.9 84.4 '
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.52 12.12
Florin néerlandais NLG 71.8 75.8
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK 18.6 20.35
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.085 1.185
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.473 1.5105
Mark allemand DEM 82.3 83.95
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.799 0.8235
Peseta espagnole ESP 0.964 0.993
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.55
Franc belge BEF 3.9875 4.068
Livre sterling GBP 2.4725 2.535
Couronne suédoise SEK . . . .19.15 19.7
Dollar canadien CAD 1.0305 1.0565
Yen japonais JPY 1.1205 1.149
Ecu européen XEU 1.6295 1.6625

V A

Commentant le rapport
de la Commission fédérale
des banques, Jean-Pierre
Ghelfi, vice-président de
cette CFB, a tenu à p réciser
que le monde bancaire
suisse ne se résumait pas
aux deux seuls grands
groupes. Il n'emp êclie, c'est
bien au «gigantisme» de
l'UBS-SBS et du CSG que
l'autorité de surveillance
voue toute son attention et
ses recommandations.

Cette vigilance ne laisse
pas d'irriter les dirigeants
de ces groupes. Et le prési-
dent de la SBS a récem-
ment exprimé son senti-
ment sans détour. En pré-
tendant exiger des grandes
banques suisses, et d'elles
seules, une dotation accrue
en fonds propres, les auto-
rités de contrôle menacent
le rendement du capitaL
dép lore Georges Blum.

Compte tenu de l'âpreté
de la concurrence mon-
diale, sujet qu'effleure la
CFB, l'inquiétude de
Georges Blum est parfaite-
ment fondée. Faute d'ac-
cord international, le zèle
des autorités fédérales ne
peut que p énaliser les deux
groupes suisses.

Mais, à cette logique
commerciale, la CFB op-
pose la responsabilité éco-
nomique et sociale des
grandes banques, invitées
à réexaminer la maîtrise
des risques. C'est le revers
de la médaille, ou p lutôt de
la fusion. Du moins, et jus-
qu 'à preuve du contraire,
pour les seuls établisse-
ments suisses.

Guy C. Menusier

Commentaire
Deux logiques

Cicorel Le rapport
et la répartition

Cicorel Holding SA, qui fera
son entrée en bourse suisse le
24 avril , a fixé le prix de sous-
cription de ses actions à 370
francs. Au total, 210.000 ac-
tions d'une valeur nominale de
10 francs vont être mises dans
le public. La société devrait en-
caisser 77,7 millions de francs ,
dont 51,8 millions iront aux
anciens actionnaires.

Sur les 210.000 actions
mises en souscription jusqu'à
demain par la société chaux-
de-fonnière spécialisée dans
les circuits imprimés , 70.000
résultent d'une augmentation
de capital. Les 140.Û00 autres
actions seront vendues par les
anciens actionnaires (77.000
titres proviendront du Fonds
de capital-risque et 63.000
titres de l'équi pe de direction),
indique Cicorel Holding. Les
anciens actionnaires (direction

et capital-risque) ont conclu un
accord prévoyant la revente de
50% de leur participation à Ci-
corel Holding.

Les actions sont placées par
un consortium bancaire formé
par la banque privée zuri-
choise J. Vontobel & Co, ABN
Amro Rothschild et la Banque
Cantonale Neuchâteloise. Les
titres, qui seront cotés à partir
du 24 avril , devront être libé-
rés (payés) par les souscrip-
teurs jusqu'au 29 avril au plus
tard .

Cicorel a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 36,1
millions de francs (1996: 30,3
millions), pour un bénéfice net
de 3,5 (2 ,9) millions. La so-
ciété occupe actuellement 150
personnes et compte créer
quelque 200 emplois avec le
développement de ses pro-
jets./ats

Le groupe de construction
Zschokke a annoncé hier la re-
prise des chantiers et projets du
groupe Ambrosetti , dont plu-
sieurs sociétés sont sous le
coup d'un sursis concordataire .
Zschokke va aussi reprendre
90% du personnel d'exp loita-
tion de ces chantiers , soit envi-
ron 280 travailleurs. Lorsque
les chantiers seront terminés,
Zschokke réexaminera les dos-
siers de ces employés.
Zschokke avait exclu une fu-
sion avec Ambrosetti./ats

Zschokke
Chantiers repris

Markus Lusser, ancien pré-
sident de la Banque nationale
suisse (BNS), est mort subite-
ment hier à l'âge de 67 ans.
Durant ses huit années à la
tête de la BNS (de 88 à 96), il
s'était fait une réputation de
monétariste inflexible. Mar-
kus Lusser est décédé des
suites d'un problème cardio-
vasculaire. Depuis septembre
1996, il présidait le conseil
d'administration de la banque
JP Morgan (Suisse) à Ge-
nève./ats

BNS Mort
de Markus Lusser

Le volume des annonces pu-
bliées dans la presse suisse a
progressé au premier tri-
mestre. La publicité commer-
ciale a reculé de 2,6% en re-
gard des trois premiers mois
de 1997, sauf dans les hebdo-
madaires. Mais ce recul a été
effacé par le renouveau
(+ 42 ,3%) des offres d'emp loi.
En Suisse romande, les titres
enregistrent la progression la
plus forte (+16%), suivie par le
Tessin (+3 ,6%) et la Suisse alé-
manique (+3 ,2%). /ats

Presse Plus
d'annonces



Genève
Pédophile
au pilori
Pour la première fois, le ju-
gement d'un pédophile âgé
de 70 ans a été affiché au
pilier public de deux com-
munes genevoises pour une
durée de trois mois. La me-
sure exceptionnelle, qui a
suscité de nombreuses ré-
actions négatives, vise à
protéger des victimes po-
tentielles.

Le retraité a été condamné à
18 mois de réclusion avec sur-
sis pour avoir abusé durant
huit ans de deux enfants âgés
de six et 13 ans. La peine est
assortie d'un traitement théra-
peuti que palliatif. La publica-
tion de ce verdict a été ordon-
née dans sa commune de do-
micile et celle où il est parois-
sien.

Cette décision a été rendue
le 18 mars dernier par la Cour
correctionnelle de Genève.
Elle est tout à fait exception-
nelle, a expli qué son président
Christian Murbach hier à la
«Tribune de Genève» qui a an-
noncé l'information. Il n'y' a
pas eu de recours et le jug e-
ment est exécutoire, a précisé
le greffe de la Cour.

La mesure a été prise car le
septuagénaire est un récidi-
viste et que , selon les experts
médicaux, il n'est pas sensible
à un traitement curatif. Le ju-
gement conclut à l'interdiction
de tout contact rapproché avec
des enfants et des adolescents.
Son affichage public , avec le
nom du condamné, a suscité
la controverse dans les com-
munes concernées de Plan-les-
Ouates et d'Onex. Cette der-
nière a tenté en vain de s'y op-
poser./ap

Abuseur
lourdement
condamné

Un Suisse de 45 ans qui
a abusé sexuellement de sa
nièce durant des années a
été condamné hier à quatre
ans de réclusion par le Tri-
bunal cantonal de Saint-
Gall. La Cour l'a reconnu
coupable de viol multiple,
de contrainte sexuelle et
d'abus sexuels sur des en-
fants.

Le condamné avait pris
en charge en 1986 les trois
enfants de sa sœur, dont sa
nièce et filleule alors âgée
de six ans. Il a régulière-
ment abusé de l'enfant
entre 1991 et 1995. Les
faits n'ont été découverts
que lorsque la fillette a dû
être hospitalisée. L'homme
a partiellement reconnu ses
actes , tout en niant avoir
violé sa nièce./ats

Montreux Cuche et Barbezat
en ouverture du Festival du rire
La 9e édition du Festival du
rire de Montreux s'ouvre
aujourd'hui au Casino de
Montreux avec une soirée
intitulée «Chroniques
d'une Suisse peu ordi-
naire». Au total, une cin-
quantaine d'artistes défile-
ront jusqu'à dimanche,
dont le célèbre tandem
neuchâtelois Cuche et Bar-
bezat, et on attend quelque
5000 spectateurs.

Soirée bien suisse ce soir
en ouverture du 9e Festival du
rire de Montreux. Outre le dé-
sormais célèbre tandem neu-
châtelois , Cuche et Barbezat ,

une dizaine d'artistes made in
CH prendront d'assaut les
planches du Casino de Mon-
treux.

Au menu notamment,
Pierre Miserez — encore un
Neuchâtelois! — , Tex, Black
and Black , Pascal Vincent,
l'incontournable Bouillon et
la très radiophonique Berga-
mote avec Patrick Lapp, Da-
niel Rausis, Claude-Inga Bar-
bey et Claude Blanc , ainsi que
les Bernois de Flugzùg, pour
la première fois de ce côté-ci
de la Sarine.

Le festival a invité égale-
ment plusieurs grosses poin-
tures françaises , comme

Anne Roumanoff, Roland
Magdane, Laurent Ruquier,
Eric Thomas et Alex Métayer,
qui présentera son dernier
spectacle «Famille, je vous
haime».

A savoir que pour sa neu-
vième édition , le festival a dé-
ménagé de l'auditorium Stra-
vinski au Casino de Mon-
treux. En raison de problèmes
financiers , la manifestation a
en effet dû être redimension-
née; la société anonyme CEC,
qui produit le festival, risque
la faillite, mais a obtenu un
sursis concordataire à la fin
du mois de février dernier.

CTZ

La vie des stars
Sheila à l'Olympia

Sheila sera à l'affiche de
l'Olympia du 28 septembre au
4 octobre prochains , a indi qué
hier sa maison de disques.
Pourtant , en octobre 1989,
elle avait fait ses «adieux»
dans ce music-hall parisien.
Sheila a été faite chevalier de
la Légion d'honneur le 3 mars
dernier par Jacques Chirac. Il
a salué en elle «l 'image et
l 'emblème d 'une généra-
tion», /ats-afp

Un amour
de Dalle

L'actrice française Béatrice
Dalle est très amoureuse du
joueur de football Eric Can-
tona. Dans une conversation
téléphonique avec le tabloïd
britannique «Daily Star» , elle
a ouvert son cœur et a dévoilé
être amoureuse de l' ancien

j oueur de l'équi pe de Man-
chester United. On avait vu
Béatrice Dalle et Eric Cantona
s'embrasser dans une boîte de
nuit à la mode à Londres en
octobre dernier. Quant à l'avo-
cat d'Eric Cantona , il souligne
que le footballeur est marié et
heureux malgré la déclaration
d' amour de la sulfureuse
Dalle./wenn

Dion = ambition
Elle a conquis le monde

grâce à la musique du film «Ti-
tanic» , le titre My Heart Will
Go On, et maintenant Céline
Dion veut devenir actrice de ci-
néma. La chanteuse a aussi
l'intention d'apprendre l'espa-
gnol , l'italien , l'allemand et le
japonais - elle parle déjà cou-
ramment le français et l'an-
glais. Elle explique: «J 'adore-
rais jouer dans un Rlm et
même remp orter un Oscar
pour mon rôle. Pas tellement
p our l 'Oscar en lui-même,

mais simplement pour rendre
l'exp érience encore p lus f an-
tastique, et être connue
comme actrice et pas comme
une chanteuse qui essaye de
devenir actrice!»}'wenn

Mort de Diana
Confrontation

Une confrontation générale
aura lieu début juin dans le
cadre de l' enquête sur l'acci-
dent de voiture de Diana et son
ami Dodi Al Fayed , le 31 août
dernier. Elle réunira les prin-
cipaux témoins du drame
ainsi que les dix photographes
suspectés d'avoir poursuivi la
voiture, /ats-reuter

Héroïne Gros
trafiquant puni

Le Tribunal criminel de
Lausanne a infl igé lundi une
peine de 14 ans de réclusion à
un jeune Kosovar pour trafi c

d héroïne. La sentence est as-
sortie d'une interdiction du
territoire suisse de 15 ans. Le
trafic a duré deux ans dès
1994 et a porté sur près de 5
kilos de stup éfiants. Le Koso-
var, âgé de 25 ans et qualifié
«de très important traf iquant
de drogue», ne consommait
pas lui-même, a indi qué la
Cour./ats

Houston Drôle
de Monopoly

Les services des douanes
américains de l'aéroport de
Houston ont découvert un mil-
lion de dollars en li quide dans
des boîtes de Monopoly et
autres jeux de société qui al-
laient être embarquées dans
un avion des Continental Air-
lines à destination de la Co-
lombie. C'est en passant la
cargaison aux rayons X que
les douaniers ont décelé le
pactole habilement camou-
flé./ap

Etats-Unis Un condamné mineur
au moment des faits près d'être exécuté
A moins d' un improbable re-
virement de dernière mi-
nute, Joseph John Cannon
sera exécuté aujourd'hui au
Texas. Cet homme de 38 ans
a été condamné à mort
pour un meurtre commis en
1977, alors qu'il était mi-
neur. Amnesty International
avait réclamé sa grâce, en
soulignant son enfance dra-
matique et son comporte-
ment exemplaire en prison.

Seuls cinq pays ont exécuté
des condamnés mineurs au
moment de leur crime depuis
1990, l'Iran , le Pakistan.
l'Arabie Saoudite, le Yémen et
les Etats-Unis , indique Am-

nesty International. Avec six
exécutions, les Etats-Unis sont
ceux qui en ont tué le plus.

Sauf improbable commuta-
tion de sa peine par la Com-
mission des pardons du Texas,
ou suspension de son exécu-
tion par la Cour suprême, Jo-
seph Cannon doit mourir au-
jou rd 'hui par piqûre peu après
18 h locales (1 h demain en
Suisse) à la prison de Hunts-
ville (Texas).

Joseph John Cannon a été
condamné à mort pour avoir
assassiné une femme qui l'hé-
bergeait en septembre 1977,
Anne Walsh, sœur d'un avocat
qui lui avait évité la prison
après un cambriolage. Il avait

17 ans et avait été renvoyé de
chez lui quelques semaines
plus tôt. Sa condamnation
avait été cassée en appel , mais
réimposée lors d'un second
procès.

Durant ses longues années
de prison , il a appris à lire et à
écrire et suivi un enseigne-
ment de la Bible par corres-
pondance. «Tuer ne résoudra
absolumen t rien», a-t-il dé-
claré dans une interview au
quotidien «Il Corriere délia
Sera». Le croire est «une illu
sion de notre système po li-
tique qui a besoin de démon-
trer que le crime est puni très
durement» , a-t-il ajouté.

Comme dernier repas, il a

demandé du poulet, du porc ,
un milk-shake et du gâteau au
chocolat. Les prisons du Texas
étant non-fumeurs, une der-
nière cigarette n'est pas auto-
risée.

Amnesty International avait
lancé une campagne en sa fa-
veur, réclamant sa grâce, en
soulignant son enfance drama-
tique et son comportement
exemp laire en prison. Lundi ,
la commission des Affaires
étrangères de la Chambre des
députés italienne a également
demandé au gouvernement
italien d'intervenir en faveur
de Cannon , pour que sa
condamnation soit commuée
en prison à vie./ats-afp

Le très attendu Windows 98
a connu un raté au moment
même où Bill Gates, le PDG de
Microsoft , en faisait la dé-
monstration, lundi , lors de
l'ouverture du salon informa-
tique Comdex à Chicago.

Le nouveau système d'ex-
ploitation des ordinateurs in-
dividuels , qui doit sortir en
juin prochain pour remplacer
Windows 95, est tombé en
panne au moment où un em-
ployé de Microsoft tentait de
brancher un scanner sous les
yeux du grand patron.

«Je crois que nous avons en-
core des «bugs» (erreurs de
programmation) à résoudre»,
a reconnu Bill Gates un peu
dépité. «Cela doit être pour
cela que nous n 'avons pas en-
core sorti Windows 98», a-t-il
ajouté./ap

Nul n'est à l'abri d'une
«plantée» de son PC, pas
même le PDG de Micro-
soft... photo K-epa

Windows 98
Bill Gates lâché
au moment crucial

Record battu. 2049 musi-
ciens se sont rassemblés à
Pittsburgh (Pennsylvanie)
pour constituer le plus
grand orchestre sympho-
nique du monde. L'Or-
chestre symphonique de
Pittsburgh dirigé par Ed-
ward Cumming et Mariss
Jansons a été renforcé di-
manche soir par des cen-
taines d'enfants pour inter-
préter sans fausse note l'ou-
verture de Candide de Léo-
nard Bernstein, le concerto
pour violon de Max Bruch,
la Marche turque et l'Ave ve-
rum de Mozart. Les respon-
sables du livre Guinness des
Records doivent décider
avant l'été d'inclure ou non
cette performance dans
l'édition 1999 de l'ouvrage.
L'ancien record avait été
établi en 1996 par 2023 mu-
siciens réunis à Wolve-
rhampton (Angleterre).

photo Keystone-ap

Pittsburgh En avant la musique !

Shirley Temple fêtera de-
main son 70e anniversaire.
Celle qui fut star de cinéma
à trois ans s'est lancée, à
l'âge adulte, dans la poli-
tique et a eu une carrière di-
plomatique bien remplie.

photo K

Shirley Temple
70e anniversaire
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Football L'appréhension et
le grand espoir de Johann Lonfat
Vingt-quatre heures après le
forfait de Ciriaco Sforza, Gil-
bert Gress a arrêté son
choix. Johann Lonfat rempla-
cera le mercenaire de Kai-
serslautern en ligne médiane
ce soir à Belfast face à l'Ir-
lande du Nord (21 h). Le
joueur de Sion abordera pour
la première fois en tant que
titulaire une rencontre de
l'équipe nationale. Une belle
marque de confiance dans
une période difficile pour le
club valaisan.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

«J 'ai appris la décision lundi
soir lors de la théorie, précisait
Johann Lonfat. M. Gress ne m 'a
p as p arlé indMduellement. Il a
simp lement présenté l 'équip e
devant tout le monde et j 'appar-
tenais au onze de départ.
Depuis l 'annonce du renonce-
ment de Ciri. je pensais que mes
chances de jouer augmentaient.
Surtout que personne n 'a été
convoqué p our pallier son
absence. Je mentirais si
j 'avouais que je n 'ai rien ressen-
ti dep uis dimanche soir. Une
petite appréhension et un grand
espoir.»

Au vrai , Gilbert Gress ne pos-
sédait pas beaucoup d'alterna-
tives. Lonfat et Patrick Muller
étaient les deux éléments
capables d'évoluer dans l'axe
parmi les dix-sept joueurs pré-
sents, à partir du moment où
l'Alsacien écartait l'option
Yakin en milieu de terrain.

«Sans entrer dans de nom-
breux détails, poursuivait Lon-
fat, l'entraîneur m 'a conf ié ce
qu 'il attendait de moi: évoluer
sur mes qualités , prendre ma
chance même à moyenne dis-
tance, exp loiter mon jeu de tête
et surtout ne f aire aucun com-
p lexe.»

Le Valaisan ne se retrouvera
pas en terrain inconnu avec
Wicky à sa hauteur et Fournier
sur sa gauche. «J 'évoluerai en
pr incipe légèrement devant
Rap haël. Plus en soutien des
attaquants, sans remplir le rôle
de Sf orza dans la distribution
du ballon. Nous n 'évoluons pa s
dans un registre similaire. Je
f onctionnerai davantage com-
me p iston, avec des permuta-
tions en f onction des situations
qui se p résenteront. J 'espère
que les gens ne tireront pas de
para llèles avec le jeu de Sf orza.
Je ne le remplace p as au niveau
du rôle. Même si jouer à sa p la-
ce est un challenge supp lémen-
taire.»

Première avec Wicky
L'Octodurien jouera aussi

pour la première fois avec Wic-
ky dans le secteur intermédiai-
re. «Je n 'ai p as souvenir que
nous ayons joué là ensemble
avec Sion. Raphaël a joué au
milieu quand j 'avais mes pro-
blèmes de hanche, notamment
contre Marseille en Coup e
d'Europ e. Il a reculé ensuite
quand je suis revenu. C'est un
avantage de le retrouver avec
Fournier pour mes débuts. Au
niveau de la communication ou

de la solidarité, ce sera un
p lus.»

Après deux participations au
camp d'entraînement de prin-
temps de Ja «Nati» (1995 et
1996) et deux apparitions (Slo-
vaquie et Angleterre), Lonfat
savoure cette entrée dans la
cour des grands. «J 'ép rouve
une grande satisf action d'avoir
pu m 'aff irmer malgré les
heures p énibles que nous
avons vécues dans le club. Ce
qui p rouve aussi que le f ootball
réserve des surprises. Tout le
monde attendait les Sédunois
en équipe nationale au p rin-
temps 1997 et j 'y  arrive une
année p lus tard. Cela ne s 'ex-
p lique p as. C'est comme un
deuxième club. Psychologique-
ment, cela f ait du bien de s 'y
p longer.»

Le présent
Dans ce nouvel élan qui ani-

me l'équi pe nationale, Johann
Lonfat ne souhaite pas se proje-
ter au-delà de cette troisième
sélection. «Je ne pense à rien
d'autre qu 'au match contre l 'Ir-
lande. Commencer cette ren-
contre est ma grande chance.
La suspension de Fournier
contre l 'Italie ou d'autres cal-
culs ne m 'intéressen t pas. J 'ar-
rive à 25 ans et j 'ai la possibili-
té de me montrer. A moi de
conf irmer au niveau internatio-
nal ce que je p roduis avec
Sion.» Devenu un élément
essentiel du club de Tourbillon,
Johann Lonfat se lance sans
complexe à l'étage supérieur.

STF

Johann Lonfat: pour la première fois ce soir, le Sédunois
troquera le maillot de Sion contre celui de l'équipe de
Suisse en tant que titulaire. photo ASL

Ski alpin
Gigandet: fin
de carrière
Le Vaudois Xavier Gigandet
(32 ans) a décidé de mettre
un terme à sa carrière
après onze ans en Coupe
du monde. Cette décision
était attendue après une
saison 1997-1998 particu-
lièrement décevante.

Le spécialiste des épreuves
de vitesse avait réussi sa
meilleure saison lors de l'hiver
1991-1992. en prenant les troi-
sième et quatrième places lors
de la double descente de
Kitzbiihel.

Gigandet avait obtenu son
meilleur résultat (un deuxiè-
me rang) lors de la descente de
Val Gardena , en 1996, derriè-
re l'Autrichien Patrick Ort-
Iieb. Le skieur d'Yvorne. outre
ses deux podiums, a terminé
21 fois parmi les dix premiers.
«Gigus» a participé à trois
championnats du monde et
aux Jeux olvmpiques d'Albert-
ville en 1992.

Après s'être déchiré les liga-
ments du genou en mars
1996, lors d'un entraînement
sur la piste olympique de
Nagano, Gigandet n'avait pas
réussi à revenir à son meilleur
niveau.

Le Vaudois avait manqué la
saison 1996-1997 à cause de
douleurs à son genou opéré.
Cette saison , son meilleur
résultat était un vingtième
rang lors de la première des-
cente de Bormio. Il avait ter-
miné seulement 37e de la der-
nière descente de sa carrière,
à Kvitfjell. / si

Xavier Gigandet ne scrute-
ra plus les tableaux d'affi-
chage dans les aires d'arri-
vée, photo Keystone

Merci Servette!
Gilbert Gress lui avait

annoncé son intention de pro-
céder à des essais et de renon-
cer à ses services afin de pré-
parer la rencontre contre l'Ita-
lie. Sébastien Fournier sera
pourtant bien présent ce soir
au coup d'envoi.

«C'est une surprise sans
qu 'elle soit totale. L 'entraî-
neur se livrera p eut-être à des
essais en cours de p artie. Je
p ensais eff ectivemen t qu 'il
donnerait sa chance à quel-
qu 'un d'autre. Comme Mill-
ier ou Sesa , j e p rof ite actuel-
lement de la bonne marche
du Servette.» Très présent

dans l'axe sous le maillot gre-
nat , le Valaisan évoluera une
nouvelle fois dans le couloir
gauche face aux Irlandais.
«Cela ne me gêne p as. L 'axe
me permet d'avoir une p lus
grande présence avec Servet-
te. Le 3-4-3 que nous prati -
quons avec l 'équipe nationale
me convient bien. Avec deux
hommes sur le côté, vous ne
vous retrouvez pas li\Yé à
vous-même comme cela était
le cas à Stuttgart dans un 3-5-
2. J 'espère p ouvoir conf irmer
mon match f ace aux
Anglais.»

STF/ROC

Gras si savoure la «Nati»
- Comment ça va Marco?
- Bien. L'équipe nationale

m'apporte un grand bol d'oxy-
gène. Gress est sympa, il amè-
ne beaucoup de plaisir. A l'en-
traînement, le ballon est très
présent. C'est super. Nous
nous déplaçons avec Cannes à
Lyon samedi. II faudrait un
miracle pour que nous puis-
sions nous maintenir en pre-
mière division même si mathé-
matiquement nous ne sommes
pas condamnés. C'est dur car
nous avions les moyens de
nous sauver. Nous espérions
vraiment y parvenir, mais nous
sommes constamment restés

en bas de classement sans
réussir à passer au-dessus de
la barre.

- Après deux clubs cette sai-
son (Sion, puis Cannes), Mar-
co Grassi changera-t-il encore
une fois de maillot?

- Je me sens bien à Cannes.
J'ai appelé le président Balicco
et j e crois qu 'il veut me vendre.
Il demande près de trois mil-
lions de francs suisses. C'est
lourd pour un j oueur de 30
ans. Je pense que si Cannes
descend , nous aurons les
moyens de remonter tout de
suite car les jeunes sont vrai-
ment bons. Le risque existe

cependant d'être oublié en D2.
Mais je suis sûr que pour un
attaquant , il est préférable
d'évoluer en tête de D2 en mar-
quant des buts plutôt qu'au
fond de la Dl sans but.

- Marco Grassi profite-t-il
actuellement de 1'«affaire»
Turkyilmaz?

- Oui et non. Kubi pourrait
actuellement compléter remar-
quablement le groupe. Mais
un joueur ne fait pas une équi-
pe. Je n'y pense pas et je me
réjouis de jouer contre les
Irlandais. Une rencontre avec
beaucoup de duels aériens
comme je les aime. STF/ROC

BD
Parlons
drogue

Jeux vidéo
Le CART
à portée
de tous
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Cinéma suisse Proj ection en
présence de Jacqueline Veuve

Il est toujours passionnant
de s'entretenir avec le ou la
cinéaste dont on vient de voir
le film «à l'instant». Dans le
cadre du cycle intitulé «Vive le
cinéma suisse», Passion ciné-
ma , bénéficiant de l'avantage
de la proximité, a mis sur pied
plusieurs rencontres «avec
l'auteur» qui promettent!

Le devoir de mémoire
Jacqueline Veuve ouvrira

les feux jeudi soir avec son
dernier film en date, le boule-
versant «Journal de Rive-
saltes 1941-42» (Grand Prix
du cinéma suisse 1997) et ce,
avant Richard Dindo et Alain
Tanner qui viendront eux aus-
si présenter leurs derniers-
nés. Depuis 1966, Jacqueline
Veuve poursuit une œuvre
documentaire passionnante,
curieuse de tout: institutions ,

Jacqueline Veuve, une
cinéaste curieuse de tout.

photo a

industries , métiers en voie de
disparition , Histoire(s).

Vouée au devoir de mémoi-
re, l'auteur de «La mort du

grand-père» rend visible dans
«Le j ournal de Rivesaltes
1941-42» la réalité évoquée au
jour le jour par Friedel Bohny-
Reiter, une infirmière délé-
guée du Secours suisse aux
enfants qui travailla au camp
d'internement de Rivesaltes,
dans les Pyrénées françaises.
Désobéissant aux consignes
de la Croix-Rouge suisse, Boh-
ny-Reiter sauva d' une mort
certaine plusieurs enfants
juifs... A noter que Jacqueline
Veuve sera aussi présente ven-
dredi , à 19h , au cinéma Coli-
sée, à Couvet, où , les 25 et 25
avril , le Ciné club du Val-de-
Travers lui rendra hommage
en diffusant nombre de ses
films.

Vincent Adatte
• «Journal de Rivesaltes 1941-
42», Neuchâtel, Apollo, jeudi 23
avril à 20h30.

Danse
Comme
des pros

Jeanne Launaz , Yves
Christen et Melinda
Stampfli sont passionnés
par la danse. Un art que
les trois Neuchâtelois ne
traitent pas par-dessus la
jambe: ils vont en faire
leur profession, une fois
leur école berlinoise ache-
vée, photo Bosshard

Télévision
«Temps
présent» et
les skinheads

p 32

Ces temps, le présentateur du
«Téléjournal » de la TSR aime les
mots à cornes. Après s'être atte-
lé à l'écriture d'un livre, «Entre-
tiens avec Cornelio Sommaru-
ga», président du CICR , à
paraître bientôt (Ed. Favre), voilà
que Massimo Lorenzi vient de
s'engager à présenter une émis-
sion sur un combat d'animal à...
cornes! «Match de reines» sera
diffusé en direct du Valais le 10
mai prochain sur TSR2, à 15
heures. Ce n'est donc pas une
période de vaches maigres pour
le présentateur vedette du TJ.
Quant à savoir si ce journaliste
éclectique fait une cure de corne
de rhinocéros pour être au top de
sa forme, c'est une autre histoi-
re. Peut-être bien qu 'il boit du
lait , tout simplement!

CTZ

Télévision
Massimo
Lorenzi aime
les cornes
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Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les Dès maintenant, à l'achat d'une

toutes les Mazda ont la Mazda bénéticient d'une garantie Mazda neuve, nous reprenons votre
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km. voiture Fr. 2000- à Fr. 4000.-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

(K̂ \ mayna
Ces trois voitures Mazda , à l'exception de; versionsYoungster. ^L y r  IM MI ^Mmm ^ÊM P̂ ^ÊM ^¦̂ ^^Pa^^^HMazda 626 4 ou 5 portes. 2.IH-I6V-115 ch . prix catalogue fr. 299(1( 1.-, prime de reprise: fr. 3(1(10.- au dessus d'Eurotax ^^ ^ 
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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 CHF 5000.-
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

'«•781027/ROC

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

Conférence de présentation ^TflMMMMmmm
du voyage lecteurs de ™JiilLMtaÉ*ibU

Syrie - édstoire àe 6000 ans
Jordanie - (Barref our àes p euples

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

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

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

^
—!—¦>. Organisation technique:

ciroisit :omm:jjr>%0  ̂ /\
Les artisans de l'évasion/ /
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GARAGE DE L'AVENIR SA
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds

132 25433
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CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/937 14 14
2316 Les Ponts-de-Martel 



Football Une belle à Belfast
pour consolider le crédit
Un mois après son partage
contre l'Angleterre au
Wankdorf, la Suisse se lan-
cera dans une composition
presque similaire sur la pe-
louse de Windsor Park ce
soir face à l'Irlande du
Nord. L'unique changement
interviendra au milieu de
terrain avec la titularisa-
tion de Lonfat qui palliera
l'absence de Sforza.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Corminboeuf débutera la
rencontre dans les buts. Zu-
berbûhler le relaiera à la
pause. «On a vu des buts beau-
coup p lus bêtes que celui
concédé f ace à l'Ang leterre et

sur des f autes bien p lus
graves. Joël a ma conf iance,
Pascal aussi. C'est le moment
de lui off rir une chance» a
confié Gilbert Gress. Patrick
Millier et Sébastien Jeanneret
entreront également à la re-
prise. «Ce sont les change-
ments qui sont p révus p our
l 'instant. J 'ai suivi Saint-Gall -
Servette à la TV et Mil lier m 'a
f ait  une excellente imp ression.
Particulièrement la première
qui est certainement sa
meilleure mi-temps que j 'ai
vue.»

Méfiance
L'Alsacien a maintenu Sé-

bastien Fournier malgré sa
suspension future. «Le f orf ait
de Sf orza n a p as p esé dans ce
choix. Fournier aurait j oué de

toute manière. Beaucoup de
choses p euvent se p asser du-
rant les six mois qui nous sé-
p arent encore de la p remière
rencontre qualif icative p our
l 'Euro contre l 'Italie. Je ne
p ossédais p as non p lus d'alter-
native au p oste de latéral
gauche.»

Le caractère de battant du
Valaisan de Servette et son
abattage seront précieux
contre les Irlandais. «J 'attends

En Irlande du Nord, Gilbert Gress et ses gens songeront à consolider le crédit acquis face
à l'Angleterre. photo Keystone

de mes demis qu 'ils s 'enga-
gent. Yakin aussi doit se libé-
rer davantage et exp loiter ce
p oste d'homme libre. Les Ir-
landais nous p resseront sans
doute p lus que les Anglais sur
nos buts avec de longs ballons,
même s 'il essaient de p lus en
p lus de construire le j eu. Nous
sommes ici p our consolider le
crédit acquis contre l 'A ngle-
terre. »

La première sortie à l'exté-

rieur de l'ère Gilbert Gress
sera la troisième confrontation
entre les deux nations pour
des souvenirs de plus de trente
ans. La Suisse s 'était inclinée
sur penalty en octobre 1964
(0-1 ) à Belfast avant de s'impo-
ser à Lausanne le mois suivant
(2-1) sur des réussites de
Kuhn et Quentin. La belle
aura lieu ce soir sur le coup de
21 h (heure suisse) .

STF

Autres matches Vingt-trois
«mondialistes» sur le pont
A 50 jours du coup d'envoi
de la Coupe du monde 98,
que la France organisera
du 10 juin au 12 juillet pro-
chains, 23 des 32 pays qua-
lifiés seront sur le pont,
mercredi, à l'occasion de di-
vers matches amicaux des-
tinés à effectuer les der-
niers réglages en vue de la
sélection des «22».

Cette soirée s'annonce donc
riche en enseignements pour
étalonner les valeurs, et déci-
sive pour certains j oueurs qui
n'ont pas encore pleinement
convaincu leur sélectionneur
sur leur état de forme, avant
d'aborder la dernière ligne
droite.

Parmi les quinze matches
au programme, neuf oppose-
ront des nations qualifiées
pour la France, dont notam-
ment un très prometteur Alle-
magne - Nigeria. Ce duel entre

le champion d'Europe et le
champ ion olympique , à Co-
logne , constituera un véritable
test grandeur nature tant pour
la «Mannschaft» que pour les
«Super Eagles».

Pour la première fois depuis
huit mois et la qualification du
Nigeria , Bora Milutinovic dis-
posera de tout son monde -
notamment ses j oueurs évo-
luant aux quatre coins du
monde, dont les «Zurichois»
Shorunmu et Yekini ainsi que
l' «Argovien» de Baden Oko-
losi - depuis sa nomination
comme sélectionneur. Le tech-
nicien serbe a établi une liste
de 22 j oueurs mêlant des
j eunes comme Ikpeba, West,
Amokachi, Kanu ou Akpobo-
rie, et des «anciens» à l'image
de Yekini (34 ans), le «buffle
de Kaduna», dont ce sera le
grand retour.

Un mois après sa défaite à
Stuttgart contre le Brésil (1-2),

Berti Vogts tentera de rectifier
le tir après les carences offen-
sives constatées contre les
champ ions du monde. L'en-
traîneur allemand, inquiet par
la cascade de blessures et la fa-
tigue de nombreux j oueurs,
pourrait mettre sur le banc
son capitaine Jurgen Klins-
mann, moins performant
qu 'Ul f Kirsten et Oliver Bie-
rhoff. /si

A l'affiche
19.00 Allemagne - Nigeria
19.15 Danemark - Norvège
20.00 Belgique - Roumanie
20.15 Croatie - Pologne
20.30 Autriche - Etats-Unis
20.45 Suède - France

Italie - Paraguay
Eire - Argentine

21.00 Ecosse - Finlande
Angleterre - Portugal
Bulgarie - Maroc
Yougoslavie - Corée du Sud
Chili - Colombie
Ira n - Jamaïque

Moins de 21 ans
Un échec mortifiant
IRLANDE DU NORD -
SUISSE 2-1 (1-0)

Réduits à dix dès la 44e mi-
nute, les Irlandais ont néan-
moins construit en seconde
mi-temps une victoire qui ré-
compense leur combativité sur
la pelouse battue par une pluie
glaciale au stade de la cité ban-
lieusarde de Lurgan. Battus 2-
1 (1-0), les Suisses ont essuyé
un échec mortifiant. Alors
qu 'ils monopolisaient le bal-
lon en première période et pa-
raissaient en mesure de rem-
porter un succès facile, ils se

sont complètement désunis
par la suite.

Mourneview Park, Lurgan:
500 spectateurs.

Arbitre: M. Young (Eco).
Buts: 37e Mulryrne (penalty) 1-

0. 56e Yakin (penalty) 1-1. 75e
Coote 2-1.

Irlande du Nord: Taylor; Lyttle,
Burns , Waterman, McGIinchey;
Johnson (63e Boyle), J. Whitley,
Mulryne, Friars; McKnight , Fitz-
gerald (46e Coote).

Suisse: Matan; Haas , Vanetta,
Page, Berner (71e Merenda); Eich
(46e Lipawsky, 65e Eugster) , Piz-
zinat , Seoane (82e Smiljanic), B.
Sutter; H. Yakin, Thurre. /si

Battu 72-76 dans sa salle sa-
medi lors de la première
confrontation, FR Olympic a
rétabli l'équilibre en disposant
de Monthey 77-59 (34-35) lors
de la deuxième manche de la
finale du champ ionnat de
LNA, disputée au meilleur des
cinq rencontres. Les Valaisans
attendent désormais de pied
ferme le champion de Suisse
en titre au cours des deux pro-
chaines rencontres qui se dé-
rouleront dans leur salle du
Reposieux, le samedi 25 et le
mardi 28 avril. Si les Chablai-
siens l'emportent à deux re-
prises , ils remporteront du
même coup le deuxième titre
de champ ion de Suisse de leur
histoire après 1996.

SaintfrCroix: 3000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Ba-
doux.

FR Olympic: Sims (7), A. Dé-
nervaud (9), P.-Y. Dénervaud, H.
Mrazek (24), Y. Mrazek, Koller
(5), Clément (11), Blake (21), Yav-
saner, Thiirig.

Monthey: Doche (10), Baresic
(2), Bullock (11), Marclay, Colon
(3), Morard (11), Berry (14),
Stoianov (8).

1-1 dans la série

Prochaine journée
Samedi 25 avril. 17 h 30: Mon-
they - FR Olympic. /si

Basketball
FR Olympic égalise
FR OLYMPIC - MONTHEY
77-59 (34-35)

Face à Audax toujours re-
doutable à l'extérieur, Marin
se devait absolument d'empo-
cher enfi n ses premiers points
du second tour. Malheureuse-
ment pour les locaux , un but
de Reo, entaché d'une faute
évidente, a brisé leur espoir
dans les dix dernières minutes.
Les Marinois ont de quoi être
déçus, eux qui ont à nouveau
péché à la finition, décidément
leur gros point faible.

Dès le début , les buts de
Christinet ont été assaillis.
Tour à tour Leuba et Zur-
muehle ont inquiété la défense
audaxienne mais sans résul-
tat. La malchance s'en mêla
également lorsqu 'un tir de Lio-
nel Penaloza s'écrasa sur la
transversale. Après le quart
d'heure initial , Audax se ré-
veilla et se montra lui aussi
dangereux à plusieurs re-
prises. A deux minutes de la
pause, Reo, très opportuniste,
profita d'un ballon mal dégagé
pour ouvrir le score. Marin ne
tarda pas à répondre et c'est
l'omniprésent Lionel Penaloza
qui égalisa. Les Marinois
continuèrent sur leur lancée
mais ne restèrent pas à l'abri
de contres. A neuf minutes du
coup de sifflet final , Reo, en
pleine course, poussa le ballon
de la main pour éliminer un
défenseur marinois puis
trompa sans problème Peter-
mann. Une inattention de l'ar-
bitre lourde de conséquences
car Marin aurait amp lement
mérité d'empocher son pre-
mier point hier soir.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Bernardino.
Buts: 43e Reo 0-1. 52e L. Pena-

loza 1-1. 81e Reo 1-2*
Marin: Petermann; Richard ,

Jacquet , Leuba , Zurmuehle; Su-
riano (46e R. Penaloza), L. Pena-
loza , Bigler (68e Boza), Gerber
(83e Thurner); Tortella, Brueg-
ger.

Audax: Christinet; Egli, Marzo
(73e EU Rhaïb), Imorio, Weiss-
brodt; Oneo, Pattiselano (61e Lo-
sey), D'Amico, Troisi; Reo, Men-
tha. FDR

Classement
1. Cortaillod 16 10 4 2 30-16 34
2. Audax-Friùl 15 8 5 2 27-11 29
3. Noiraigue 15 8 4 3 21-16 28
4. Bôle 16 6 5 5 26-31 23¦ 5. Saint-Biaise 16 6 4 6 34-23 22
6. Serrières II 14 5 6 3 17-17 21
7. Corcelles 15 4 7 4 15-14 19
8. Marin 16 5 4 7 16-17 19
9. Le Locle 15 4 6 5 23-16 18

10. Deportivo 15 4 4 7 20-26 16
11. Le Landeron 15 3 2 10 20-32 11
12. Béroche-G. 16 2 3 11 1343 9

Deuxième ligue
Succès heureux
MARIN -AUDAX 1-2 (0-1)

Football
Bierhoff à Milan

Oliver Bierhoff (29 ans), l'in-
ternational allemand d'Udinese ,
défendra désormais les couleurs
de l'AC Milan , actuel neuvième
du champ ionnat. L'attaquant si-
gnera un contrat ju squ'à la fin
de l'an 2002 avec le club italien.
La somme de transfert est de
l'ordre de 15 millions de francs.
Bierhoff a déjà inscrit 21 buts
pour Udinese depuis le début de
la saison. II est le deuxième
meilleur buteur du champ ion-
nat , derrière le Brésilien Ro-
naldo (Inter/22). /si

Tennis
A La Corogne

La Fédération espagnole de
tennis a choisi la ville de La Co-
rogne pour accueillir le quart de
finale de la Coupe Davis qui op-
posera , les 17, 18 et 19 j uillet
prochain , l'Espagne à la Suisse.

La surface retenue est, bien sûr,
la terre battue. Des tribunes se-
ront aménagées pour 5000 per-
sonnes. Station balnéaire située
au bord de l'Atlantique, La Co-
rogne est l'une des principales
villes de la Galice, /si

Agassi impressionne
André Agassi a effectué un re-

tour remarqué sur- terre battue
en dominant avec une étonnante
facilité son compatriote Todd
Martin , 6-2, 6-1, lors de la
deuxième j ournée du tournoi de
Monte-Carlo, comptant pour le
circuit ATP et doté de 2 ,2 mil-
lions de dollars. Agassi , revenu
à la 21e place mondiale après
avoir terminé l'année 1997 en
122e position , a effectué un
match remarquable face à un
adversaire il est vrai émoussé
par son récent parcours au tour-
noi de Barcelone, qu 'il a rem-
porté dimanche aux dépens de
l'Espagnol Alberto Berasategui.
Au prochain tour, mercredi ,

Agassi aura fort à faire puisqu 'il
sera opposé à son autre compa-
triote Pete Sampras , tête de sé-
rie numéro 1, qui vient d'être
désigné j oueur de l'année
1997./si

Badminton
Wapp passe

Le Suisse Thomas Wapp s'est
qualifié pour les huitièmes de fi-
nale des champ ionnats d'Eu-
rope de Sofia en battant le
Tchèque Jan Vondra puis le
Russe Viktor Maljutin , en trois
manches à chaque fois. Le pro-
chain adversaire du Zurichois
sera la tête de série No 1, le Da-
nois Peter Gade-Christensen,
deuxième j oueur mondial et
vainqueur cette année du Swiss
Open de Bâle. En double , Mor-
ten Bundgaard (Uzwil) et Rémy
Matthey de l'Etang (Genève) se
sont qualifiés pour le deuxième
tour, de même que Santi Wi-
bowo (Genève) et Judith Bau-
meyer (Tavel). /si

Une connaissance
Le sélectionneur nord-ir-

landais Lawrie McMenemy
devra composer sans deux
éléments d'importance. Les
défenseurs Colin Hill (Nor-
thampton) et Kevin Hurlock
(Manchester City) sont en ef-
fet blessés.

Pour pallier la défection du
gardien Tommy Wright (en
délicatesse avec un genou),
McMenemy a fait appel à
Alan Fettis, coéqui pier de
Stéphane Henchoz à Black-
burn , où il profite actuelle-

ment de la blessure du titu-
laire Tim Flowers pour se
mettre en valeur. En dépit de
la violente migraine qui l' a
tenu éloigné des terrains
d'entraînement, lundi , Mi-
chaël Hughes pourra finale-
ment tenir son poste à mi-ter-
rain. Le mercenaire de Wim-
bledon est une vieille
connaissance de Gilbert
Gress. Il évoluait en effet à
Strasbourg, lorsque l'Alsa-
cien y exerçait ses talents
d'entraîneur, /si

L'équipe de Suisse des
moins de 18 ans entamera
sa dernière ligne droite, ce
mercredi à 18 h 30 à Sugiez
contre la Croatie, pour l'ac-
cession à la phase finale de
l'Euro, à Chypre. Le match
retour est prévu le 20 mai.
En novembre dernier à
Malte, la Suisse avait ter-
miné en tête de son groupe
de qualification.

La phalange de Bernard
Challandes devra en découdre
avec les Croates en match al-
ler-retour, selon la formule
Coupe d'Europe , pour briguer
une cinquième participation à
une phase finale , après 1976 ,
1979, 1984 et 1997. En cas de
succès, les Suisses fi gure-
raient alors dans un cercle de
huit équi pes dont les cinq
meilleures seront automati-
quement qualifiées pour les
champ ionnats du monde au
Nigeria , la saison prochaine.
Ce qui constituerait une pre-
mière dans l'histoire du foot-
ball suisse.

La Croatie semble tout à fait
à la portée des Suisses. La sai-
son dernière, la sélection hel-
vétique , placée alors sous la
houlette de Kobi Kuhn , avait
pris la mesure de ce même ad-

versaire pour s'octroyer son
ticket en phase finale en Is-
lande. Mais Bernard Chal-
landes a pu visionner cet ad-
versaire à Zagreb ces der-
nières semaines et a ainsi
constaté qu 'il ne reste que très
peu d'éléments ayant évolué la
saison dernière.

Pour ce rendez-vous dans le
Vully, Challandes devra com-
poser sans les sociétaires de
Grasshopper, Gallo et Bieli
ainsi que le Sédunois Di
Zenzo, tous forfait pour bles-
sure. Le Bâlois d'origine
turque, Satilmis, actuellement
engage avec Trabzonspor a re-
noncé, quant à lui , à sa sélec-
tion en raison des pressions
exercées à l'heure de la recon-
duction de son contrat en Tur-
quie. Le sélectionneur pourra
cependant s'appuyer sur des
valeurs sûres, à l'instar du
gardien servettien Thierry
Bally, du défenseur argovien
Ivan Previtali , ou du milieu bâ-
lois de 19 ans, Oumar Konde,
déj à convoité par plusieurs
clubs étrangers . En attaque ,
Challandes devrait maintenir
sa confiance à Deniz Mendi
(Bâle) qui avait fêté sa pre-
mière sélection la saison der-
nière à Gland , contre la Croa-
tie j ustement, /si

Moins de 18 ans
Chypre en point de mire
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l ¦ f^W^T^U îT n̂Ê  ̂ Ford Galaxy Style à partir de 35'000 francs

I ¦ rWI fàm I ¦Il m si avec en '''us
I ¦ ?airbag pour le passager avant

K l  ? lève-vitres életnques, galerie de toit

m Mm. Ml / • i l  *S i ¦-" ".'" , , , , u-"'«â 
^̂ ^^̂ W n̂a HHé MàWwf M ™ jBBp-gg "̂" ^̂
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Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Téléphoner ou se présenter.

032/968 62 87
132-15445

Apprenti
serrurier-constructeur

Nous offrons une place pour début août 1998.
S'adresser à:

Constructions Métalliques Steiner SA
Hôtel-de-Ville 105, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 24 24
132-26828

J^meca .;::'4-&rs&**r**

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département documentation , nous sommes à la recherche de

DOCUMENTALISTES/
RÉDACTEURS TECHNIQUES

——————————.

• La recherche et la saisie d'informations et de données, en vue de la rédaction de
manuels d'utilisateurs pour nos machines , sera facilitée par votre bon sens des
contacts et du dialogue.

• Votre esprit de synthèse , votre pragmatisme et votre intérêt pour la chose
technique vous permettrons la rédaction et l'illustration de modes opératoires et
descriptifs clairs et précis.

mjmwÈm ĴÊnÉmwmm Ẑ

• De base technique ou de commerce , vous faites preuve d'un intérêt certain, ou
même mieux d'expérience , pour la rédaction et l'illustration de manuels.

• Vous maîtrisez les outils informatiques d'édition et de dessin tels que Word,
Ventura, Autocad , Corel Draw sous Windows 95.

• Votre sens de la collégialité vous permet d'évoluer harmonieusement au sein d'une
équipe motivée.

• Votre maîtrise de l'anglais vous permet de rédiger directement dans cette langue. .
D'autres langues sont un atout complémentaire. |

O)

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

132-26222

Recherchons
des

|%ïl Manœuvres
BmJK\ Avec
l|\||\ expérience
lAnH Contacter

¦U Pascal Guisolan

% Anciennement OK Personnel Service

COURANT COIFFURE
Espacité 4,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 48 67

cherche
une coiffeuse

ou éventuellement
un coiffeur

Place stable. Prendre contact
par téléphone,
demandez Monsieur Sarrieu

132-26777 

Pour satisfaire aux demandes de
plusieurs clients, nous recrutons du

(
personnel
féminin

pour diverses activités de produc-
- tion, manutention,

conditionnement.
= Veuillez passer à nos bureaux pour

. ! remplir un dossier ou téléphonez à
Alexandre Aubry.

: Manpower
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

N Tél. 032/914 22 22
H 2

i 1'

Paul Cramatte
Placement de personnel
PORRENTRUY

Place tempo-fixe
Grande entreprise industrielle dans la branche
de la mécanique certifiée ISO 9001, recherche
pour tout de suite ou à convenir:

un responsable
assurance qualité

Le profil requis exige une formation dans la
mécanique assortie d'un diplôme en A.Q.
Objectif: assurer la continuité, voire améliorer

le système déjà en place.
Ecrire à: Paul Cramatte /A

M. Stéphane Gigon '*¦¦¦¦¦ '
Rue Joseph-Trouillat 16 FJBPP

| 14-14891 2900 Porrentruy 
s^W

\1R\
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
Chef(fe) du chœur et de l'orchestre ESRN

et maître(sse) d'éducation musicale
(environ 1 demi-poste)

Profil souhaité: expérience dans la direction de
chœurs et d'orchestres, sens pédagogique, qualités
d'animateur, esprit de collaboration et sens du travail
en équipe, compétences pour les questions adminis-
tratives et d'organisation.
Titres exigés: maître(sse) d'éducation musicale,
diplôme de capacité professionnelle d'un Conserva-
toire ou titre équivalent.
Suivant les circonstances, le poste pourrait être
scindé en 2 fonctions: chef(fe) de chœur et chef(fe)
d'orchestre.
Adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et copies des pièces justificatives à:
Administration ESRN, case postale 1636, 2002
Neuchâtel jusqu'au 6 mai 1998. Renseignements et
cahier des charges à disposition. Tél. 032/724 77 14.
Aviser simultanément le Service de l'enseignement
secondaire, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

28-140*18
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Sensationnel: magnétoscope hi-fi stéréo 
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• Magnétoscope HQ-VHS Modèle en Pal/Secam L
• 6 têtes vidéo, son hi-fi stéréo Philips VR-675/39
• Longplay, super arrêt sur image, ralenti k-"QIt -I
• Programmation automatique des chaînes par Follow TV Fouu,"l
• Programmation ShowView el VPS 

SONY Sony DCR-TRV 7 IALOUÊRI I
Sensationnel: le caméscope ^̂ mW^numérique de Sony! ^̂ 5fÇ%j!SB Ë
• Caméscope numérique avec - |\lkl« P̂

6 fondions, 8 effets image N̂ pMP*. ' - ¦¦¦ ¦ - ¦ -.-.̂ ->
• Son stéréo numérique PCM, haut-parleurs k

~ 
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intégrés • Codes date et heure, L\é* sd\ *% M
jusqu 'à 6.5 h d' enregistrement W ^̂ m- wÊt ~w• Accus Stamina, accessoires complets m\\i%rlmm^mjm\^2immmJ

• 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

la Chaui-de-Fonds, H>per-Fust. MencfaMel, ctiez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Porreirtnir Marin-Centre 032 7569242(PC)
toLsM-l-*) 0324659630(PC> ËSÏ ÏÏ S
Bienne,H-,per-Fusl.rîedeSoteure 122 0323441602(PC) S*  ̂ OT559I11
Bienne, chez Coop-Centre (a-Jelmoli) 032 3287060 (PC) HoRine pctt ordinateurs el ta
Neuchâtel, me des Terreaux 5 0327230852 |fr 2 «minute) 1575030
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SAINTE-CROIX
Joli

2 pièces
Confort, 41 m2 

%Vue, tranquillité |
Fr. 425-+ ch. i

Tél. 024/454 13 18"

GÉRANCE
mM g CHARLES BERSET SA

-.•¦̂ ^̂ ^fc^. LA CHAUX-DE-FONDS
W M ~̂ =1 Tél. 032/913 78 35

_ À LOUER OE SUITE
Ĵ -» 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

J*T 3 chambres , hall ,
m^J cuisine agencée avec frigo,

r* ^̂ J congélateur et cuisinière,
¦¦¦ salle de bains.
Q B̂ Chambre haute et bûcher.
ffcj-b Rue fie l'Industrie

132-26905 jJnrl

A louer à Dombresson

2 et
3 pièces

Fr. 450.-/550.- + ch
Garage „,

disponible §
Tél. 853 23 07 g



A bientôt 25 ans - elle les fê-
tera le 20 août prochain -,
Odile Hirschy, 21e temps
scratch mercredi dernier à
Cortaillod, participe à son
troisième Tour du canton.
Elle avait terminé 17e l'an
passé et n'avait disputé que
quatre étapes en 1995. Et si
l'étudiante en biologie de
Neuchâtel prépare son
TdCN, elle ne le fait pas par
n'importe quel temps!

- Odile Hirschy, dans quel
état d'esprit participez-vous au
Tour du canton?

- Je le fais avant tout par plai-
sir. Courir au sein d'un peloton
est un peu plus motivant que de
le faire toute seule. Le Tour du
canton est d'ailleurs à peu près
la seule compétition à laquelle
je participe. Nous sommes un
petit groupe d'amis à l'Univer-
sité qui le faisons, et c'est le
côté sympa et convivial de
l'épreuve qui m'attire le plus.
D'ailleurs, après les étapes,
nous restons tout le temps dans
la salle. Sauf la semaine passée:
à l'arrivée, j 'étais trempée!
Comme les vestiaires étaient
pris d'assaut, j 'ai préféré ren-
trer me doucher à la maison.

- La semaine passée, juste-
ment Comment votre étape
s'est-elle déroulée?

- Elle était plutôt à ma conve-
nance. J'aime les parcours val-
lonnés et les changements de
rythme. Par opposition à cela , je
n'apprécie guère la dernière
étape de Neuchâtel , qui est trop
plate. Quand je vais courir en
semaine, je vais plutôt en forêt
ou dans la région de Chaumont.

-Quel est votre lythme d'en-
traînement?

- Je préciserai d'abord que je
ne m'entraîne pas en pensant
au classement ou à la seule per-
formance. Mon but, c'est avant
tout de ne pas «souffler comme
un bœuf» (sic!) durant l'étape.
Je sors au maximum deux fois
par semaine. Cela dépend aussi
du temps: si je vois qu'il fait
froid ou qu 'il pleut, je préfère
demeurer à la maison. Par
exemple, je pensais aller recon-
naître l'étape de Cernier le
week-end passé. Mais il faisait
trop mauvais et je suis restée au
chaud! Je le répète: mon but est
avant tout de me faire plaisir.

- Votre septième place au
classement des Dames 1 repré-
sente cependant un bon résul-
tat, non?

- Si, c'est vrai. Et il va de soi
qu 'une ibis le départ d'une
étape donné, l'esprit de compé-
tition est bien présent. Mon but
est à présent d'essayer de
conserver ce rang. L'écart qui
me sépare de la sixième est déjà
conséquent (réd.: 47 secondes
sur Laurence Yerly), mais mes
poursuivantes immédiates me
talonnent de près (réd.: respec-
tivement deux dixièmes de se-
conde pour Maroussia Weber et
17" pour Madeleine Savioz).
On verra bien après cette étape
de Cernier, qui semble assez
difficile. C'est en tout cas ce qui
ressort du profil de l'étape et
des quelques renseignements
que l'on m'a transmis.

RTY

Odile Hirschy prépare son
Tour du canton... mais pas
par n'importe quel temps!

photo Marchon

Dossard 135
Odile Hirschy
et le beau temps

GYMNASTIQUE
Après son camp d'entraîne-

ment en France , à Hauteville,
la gym artisticjue féminine de
Serrières a débuté la saison
des concours. Cinq gymnastes
se sont rendues à Susten. Le
samedi , Nastasia Baraldi a
évolué au niveau juniors alors
que Laure Virgilio concourait
clans le niveau 3. Le di-
manche, Débora h Pais et Ta-
mara Perdrisat ont présenté
leur programme au niveau 2 ,
suivies de la benjamine Laura
Ramseyer qui se mesurait au

niveau 1. Toutes ces gym-
nastes vous donnent d'ores et
déjà rendez-vous le samedi 25
avril à la Halle omnisports de
Neuchâtel , pour le champ ion-
nat cantonal .

Classements
Niveau 1: 31. Laura Ram-

seyer.
Niveau 2: 28. Deborah Pais.

4L Tamara Perdrisat.
Niveau 3: 18. Laure Virgilio.
Juniors: 6. Nastasia Baraldi.

FPE

SKATER-HOCKEY
BIENNE SEELANDERS -
LA NEUVEVILLE 8-5
(5-1 1-1 2-3)

Match sans surprise à
Bienne. Face aux champ ions
de Suisse en titre, les Neuve-
villois ne sont jamais parvenus
à prendre l'initiative de la ren-
contre à leur compte. Auteurs
d'une période initiale alliant
efficacité et discipline , les See-
landers ont rapidement creusé
un écart trop important pour
que le SHC La Neuveville
puisse espérer revenir.

Mais les Neuvevillois n 'ont
pas à roug ir de cette défaite,
tant l'adversaire fut à la hau-

teur de sa réputation. Malgré
un déficit de quatre buts , ils
ne se sont jamais avoués vain-
cus. Solidaires et travailleurs,
ils ont réalisé deux derniers
tiers dignes d'une sérieuse
équi pe de LNA.

Bienne: 225 spectateurs.
Arbitres: MM. Willemin et

Stalder.
Pénalités: 6 x 2 '  contre

Bienne et 3 x 2' contre la Neu-
veville.

La Neuveville: Tissot; DiSi-
gismondo, P. Perrot (1), Sieber
(2), S. Kummer, J. Kummer,
Frésard , Gerber, Carlucci (2),
Liechti , J. Perrot , Stékoffer.

JAK

COURSE D'ORIENTATION
La première course nationale

A de la saison de course d'orien-
tation a eu lieu dimanche à Wan-
gen. Le terrain de course était ty-
piquement du plateau avec de
nombreux chemins et sentiers et
un sol jonché de ronces ou de
bois mort ne facilitant pas la
course à travers. Le temps de ces
derniers jours a même rendu
certains endroits très maréca-
geux.

Les parcours étaient néan-
moins rendus intéressants par le
traçage qui demandait une
honne lecture de carte lors des
nombreux choix de chemine-
ments sur les longues distances
entre les postes pouvant aller
jusqu 'à deux kilomètres chez les
élites. De plus , le plus court che-
minement entre les postes ne
permettait que rarement une
course facile sur des chemins.

Chez les clames élites , la vic-
toire est revenue à Sabrina Meis-
ter (OLG Dachsen), qui a de-
vancé de près de trois minutes
Régula Hulli ger (OLG Berne),
deuxième, et Kathi Wudler
(OLG Weisslingen), troisième.
La Neuchâteloise Annick Juan
(CO Chenau), nouvelle membre
du cadre élite B depuis le début
de l'année, a terminé à une hon-
nête douzième place. La lon-
gueur du parcours ne lui a pas
facilité la tâche. «J 'ai eu de la

peine à trouver un bon rythme et
j 'ai été surprise de la longueur
de la tirée j usqu'au premier
poste, qui m'a p ris près de
quinze minutes» expliquait An-
nick.

Chez les hommes élites, le
Neuchâtelois Alain Berger (CO
Chenau) a pris une belle troi-
sième place, à tout de même
près de trois minutes du vain-
queur, Thomas Buhrer (OLG
Cordoba), et à quarante se-
condes de Urs Muller (ORL Am-
riswil), deuxième. «J 'ai eff ectué
une honne course et je n 'ai pa s
commis de f aute» disait-il.

Dans les autres catégories ,
quelques bons résultats ont été
enregistrés par les Neuchâtelois.
En homme 45 ans , Alain Juan
(CO Chenau) a pris une excel-
lente troisième place à un peu
plus de trois minutes du vain-
queur. En hommes 16 ans, le
prometteur Baptiste Rollier (CO
Chenau) a confirmé son état de
forme en terminant au qua-
trième rang malgré une course
de loin pas parfaite.

Classements
HE: 3. Alain Berger (CO Chenau).

45. Jérôme Attinger (CO Chenau).
DE: 12. Annick Juan (CO Chenau).
HAM: 39. Stéphane Blaser (CO Ca-

lirou).
HB: 26. Sébastien Perret (CO Cali-

rou).

H35: 27. Anton Khlebnicov (CO
Chenau). 30. Miroslaw Halaba (CO
Caballeros).

H45: 3. Alain Juan (CO Chenau).
34. Jean-Claude Guyot (CO Caballe-
ros).

H50: 50. Olivier Attinger (CO
Chenau). 75. Michaël Lauenstein
(CO Chenau).

H55: li) . Jean-Claude Schnoerr
(ANCO). 28. Bernard Monnier (CO
Calirou).

H60: 37. Heinz Luginbuehl
(ANCO).

H65: 15. Willy Steiner (CO Cali-
rou).

H18: 41. Julien Guyot (CO Che-
nau).

H16: 4. Baptiste Rollier (CO Che-
nau). 49. Pavel Khlebnicov (CO Che-
nau). 58. Benjamin Guyot (CO Che-
nau). 59. Gregory Perret (CO Cali-
rou).

H14: 25. Alain Triissel (CO Che-
nau).

H12: 20. Dimitry Khlebnicov (CO
Chenau).

DAL: 12. Mireille Pittier (CO Che-
nau). 33. Petra Kessler (CO Che-
nau).

DAK: 43. Isabelle Monnier (CO
Calirou).

DB: 29. Kathy Lauenstein (CO
Chenau).

D40: 26. Véronique Juan (CO
Chenau).

D50: 19. Anne-Marie Monnier
(CO Calirou).

D18: 8. Tanja Triissel (CO Che-
nau).

D14: 0, Alexandra Khlebnicova
(CO Chenau).

OL: 4. Luc Rollier (CO Chenau).

SBL

Course à pied Les mollets
seront durs ce soir à Cernier
Ce soir à Cernier, les mollets
risquent d'être durs. La
deuxième étape du Tour du
canton de Neuchâtel (TdCN),
longue de 10,800 km et accu-
sant un dénivelle de 260 m
(départ à 19 h), promet en ef-
fet d'être difficile. Qui plus
est, et même si les conditions
météorologiques sont à
l'amélioration, le mauvais
temps des jours derniers
risque d'avoir passablement
détrempé le terrain.

Renaud Tschoumy

Chef de projet du TdCN, Oli-
vier Von Gunten l'expliquait
déjà lors de la présentation gé-
nérale de l'édition 1998: «Cette
deuxième étape, qui a été
concoctée avec l'aide du CO
Chenau. se déroule à 95% dans
le terrain. Le parcours est très
vallonné et très technique, ce à
quoi il f aut  ajo uter qu 'il p ossède
le dénivelle le p lus impo rtant.»
Oui, cette étape pourrait bien
engendrer des écarts plus im-
portants que la première à Cor-
taillod , pour ce qui concerne la
tête du classement général en
tout cas.

19e temps scratch et meilleur
vétéran mercredi dernier dans
le district de Boudry, l'inépui-
sable Claudy Rosat- confirme

cette pensée générale. «Je suis
allé reconnaître l 'étape di-
manche, cxp li quc-t-il. Les
conditions étaient dép lorables:
de la neige, avec de la boue en
dessous. On annonce du beau
temps pour cette étape, et le par-
cours de\rait donc être
meilleur. Cela étant, il est diff i-
cile. A certains petits «bec-
quets» succèdent de longs f aux
p lats qui montent, qui mon-
tent... et qui n 'en f inissent pa s.
Il s 'agira donc de savoir donner
quelques petit s coups de collier,
mais aussi d'être très endu-
rant.»

75 étapes!
Né en 1946 , Claud y Rosat

peut s'enorgueillir d'avoir parti-
cipé à toutes les étapes du Tour
du canton depuis sa
création, soit un to-
tal de... 75 (huit
étapes lors de la
première édition ,
six lors des onze
éditions suivantes
et celle de mercredi
passé à Cortaillod).
«Cette année, mon
ambition est de f i-
gurer dans les \ingl
premiers du classement scratch.
expli que-t-il. A ce titre, mon
temps de Cortaillod correspond
à mes pré cisions. Mais j 'ai un

petit pr oblème musculaire à un
mollet dep uis dimanche. J 'ai
senti cette douleur pour la pre-
mière lois lors de ma reconnais-
sance de l 'étape de Cernier. De-
puis , c 'est repos jusqu 'au dé-
pa rt!»

En vétérans , Claud y Rosat a
déjà fait le trou, puisque son
poursuivant immédiat , Albrecht
Moser, pointe déj à à 3'42". «Je
retrouve Albrecht, contre qui
j 'ai déjà couru par le passé ,
mais je crois qu 'il a un peu levé
le p ied» précise le Neuchâtelois.
Sauf accident , la victoire dans la
catégorie semble d'ores et déjà
attribuée.

Et le citoyen des Taillères de
considérer le niveau du TdCN
98 dans sa globalité: «Il me
semble qu 'il y  a davantage de

inonde bien p ré-
p aré. On sent qu 'ils
sont nombreux à
vouloir jouer le clas-
sement général.
Cela étant, j 'ai aussi
remarqué que beau-
coup étaient insuff i-
samment entraînés.
Pour eux. les étapes
du Tour du canton
sont diff iciles, sur-

tout lorsqu il p leut et qu il tait
f roid comme mercredi passé à
Cortaillod. Pour ceux qui ont
mis moins de quarante minutes.

les conditions étaient idéales.
Mais p our les autres, qui ont dû
aff ronter cet immense orage,
c 'était vraiment diff icile. »

Il ne devrait pas y avoir
d'orage ce soir. Mais l'étape
s'annonce très dure par sa seule
topographie. RTY

Leader des vétérans, Claudy Rosat est d'avis que l'étape
de ce soir à Cernier sera difficile. photo a-Charrière

Cernier - Cernier (10,800 km, dénivellation: + 260 m)

Le départ de la deuxième étape sera donné à Cernier (collège de la Fontenelle) sur le
coup de 19 h. Les coureurs passeront au sud de la forêt du Bas, puis au nord de Chézard
(19 h 10) et de Dombresson (19 h 20), avant de s'en revenir par la Creuse, Derrière-
l'E glise et le nord de Chézard (19 h 30). Les plus rapides sont attendus à l'arrivée (col-
lège de la Fontenelle) aux alentours de 19 h 35. / réd.

Classements
Messieurs

Scratch: 1. Christophe Stauffer
(Corcelles) 32'22". 2. Jean-Michel
Aubry (La Chaux-de-Fonds) à 38".
3. Mohamed Boudifa (Lausanne) à
50". 4. Fabrice Salsetti (Delémont)
à l'49". 5. Markus Sterchi (Jegens-
torO à VIS " .

Elites (1978-1969): 1. Chris-
tophe Staulfer (Corcelles) 32'22 ".
2. Jean-Michel Aubry (La Chaux-de-
Fonds) à 38". 3. Fabrice Salsetti
(Delémont) à l'49".

Seniors I (1968-1959): 1. Moha-
med Boûdifa (Lausanne) 33'13". 2.
Markus Sterchi (Jegenstorf) à
l'18". 3. Thierry Huguenin (Neu-
châtel) à l ' 45".

Seniors D (1958-1949): 1. Jean-
Pierre Wahli (Bévilard ) 34'52". 2.
Daniel Oppli ger (Corsier) à 21". 3.
Abdel Seglirouchni (Yverdon) à
28".

Vétérans (1948 et plus âgés): 1.
Claud y Rosat (La Brévine) 36'21".
2. Albrecht Moser (Perles) à 3'42".
3. Pierre-André Froidevaux
(Bienne) à 5'21".

Juniors (1982-1979): 1. Claude
Dârendinger (Concise) 36'36". 2.

Patrice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) à 50". 3. Gilles Aeschli-
mann (Le Prévoux) à 2'01 ".

Dames
Scratch: 1. Fabiola Rueda-O ppli-

ger (Corsier) 38'59". 2. Corinne 1s-
ler-Ducommun (La Cibourg) à
1 '30". 3. Angeline Jolv (Le Locle) à
2'16". 4. Nathalie ' Perrin (La
Chaux-de-Fonds) à 2'28". 5. Dora
Jakob (Cernier) à 2'40".

Dames I (1978-1969) : 1. Ange-
line Joly (Le Locle) 41'15". 2. San-
drine Aeby (Aigle) à 45". 3. Isaline
Krâhenbûhl (Colombier) à 2'40".

Dames H (1968-1959): 1. Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) 38'59".
2. Corinne Isler-Ducommun (La Ci-
bourg) à l'30". 3. Dora Jakob (Cer-
nier) à 2'40".

Dames m (1958 et plus âgées):
1. Josiane Amstutz (Courtelary)
43'34". 2. Doryane Schick (La Bré-
vine) à 1*33". 3. Françoise Thiiler
(Cornaux) à 3'27".

Juniors (1982-1979): 1. Nathalie
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 41'28".
2. Marion Mordasini (Couvet) à ,
4'33". 3. Joëlle Fahrni (La Chaux-
de-Fonds) à 5'29".



RÉPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Mécanographe
pour l'Office du matériel scolaire, à
la suite du départ à la retraite du
titulaire.

Activités:
Nous offrons un poste dans le
domaine de la reproduction
graphique.

Exigences:
Formation complète d'imprimeur;
quelques années de pratique;
aptitudes à assumer des responsa-
bilités; sens de la collaboration et
des contacts; bonnes
connaissances en informatique.

Ce poste exige une personnalité
agréable pouvant s'intégrer à une
équipe.

Entrée en fonction: 1er juillet 1998
ou date à convenir.

Délai de postulation: 6 mai 1998.

Renseignements pour ce poste:
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au chef de l'Office du matériel
scolaire, rue des Tunnels 1,
Neuchâtel, tél. 032/889 69 07.

GESTION DU TERRITOIRE

Coordinatèur(trice)
informatique
pour le Service des ponts et chaus-
sées (SPC) à Neuchâtel, suite au
départ du titulaire.

Activités:
Coordinateur(trice) des activités et
des développements informatiques
du SPC, cette personne se verra
confier les tâches suivantes:
conseiller la direction sur le sys-
tème informatique du service en
fonction de l'évolution technique,
notamment en ce qui concerne
l'intégration des logiciels; coordon-
ner les activités informatiques de
l'ensemble du service; tenir à jour
le plan directeur de l'informatique
du service; animer le groupe assu-
rance qualité de l'informatique et
assurer que les directives soient
appliquées; conduire ou collaborer
aux projets informatiques impor-
tants; analyser les besoins des
utilisateurs de l'informatique de
gestion, rédiger les cahiers des
charges, des applications à déve-
lopper et, le cas échéant, suivre les
mandataires, planifier et diriger les
activités des collaborateurs directe-
ment subordonnés; agir en qualité
de conseiller du développement de
l'informatique dans les différents
domaines du service; gérer et
contrôler le budget de l'informa-
tique du service en collaboration
avec le correspondant informatique
du Département de la gestion du
territoire et du Service du
traitement de l'information (STI);
fonctionner comme correspondant
informatique du service vis-à-vis
du STI.

Exigences:
Formation universitaire ou jugée
équivalente; justifier une solide
expérience en informatique de
gestion acquise dans le domaine
privé ou de l'administration
publique; savoir-faire éprouvé en
conception et conduite de projet
dans un environnement PC,
ORACLE (langage SQL), NT et VAX-
VMS; bon sens relationnel, esprit
d'initiative et dynamisme permet-
tant la mise sur pied d'actions
concrètes.

Entrée en fonction: 1er juillet 1998.

Délai de postulation: 6 mai 1998.

Renseignements pour ce poste:
M. Marcel de Montmollin, ingé-
nieur cantonal, tél. 032/889 57 15.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l 'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563
2001 Neuchâtel.
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I w ww¦ RÉPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publi ques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Cantonnier-chauffeur
rattaché à la division d'entretien IV,
Centre d'entretien de Cressier
(CEC), pour le Service des ponts et
chaussées à Neuchâtel, suite au
départ du titulaire.
Exigences:
Etre citoyen suisse ou au bénéfice
d'un permis C, être en possession
d'un permis de conduire poids
lourds; jouir d'une bonne santé et
d'une robuste constitution; domi-
cile dans le district de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er juillet 1998.
Délai de postulation: 6 mai 1998.

Renseignements pour ce poste:
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de
M. Léandre Schmied, voyer-chef,
tél. 032/843 85 23.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse
suivante: Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel.

280*2616

Restaurant |
à La'Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/926 82 66
cherche

sommelier/ère
éventuellement à 50%

Çl\ v ĵj -^v i .r-v Nous chercho^r̂ our développer noire activité une

Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi.
Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation. |

Nous vous offrons: une activité passionnante el variée, une formation S
performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir, primes"

ainsi qu'une gratification en (in d'année et le remboursement des frais.

#
MANUFACTUREr~ ROLEX \

f 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 fournitures spéciales, le poste de

Régleur-Opérateur
Tâches:
- réglage et surveillance d'un ensemble de machines destinées

à la production de fil de précision;
- participation à l'entretien du parc machines et de l'outillage.
Profil souhaité:
- mécanicien avec CFC;
- personne ayant quelques années d'expérience dans un

domaine de la mécanique de précision;
- forte conscience professionnelle et soucis du respect de la

qualité.
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 dossier de
postulation au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82 - Case postale

l 2501 Bienne-Tél. 032/328 44 44 /
^W

^ 
6-196398 ^f

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.

Enerqizer s ™
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
VOUS êtes un/une

COMPTABLE/
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

dynamique, ouvert et capable de s'intégrer rapidement à notre jeune team du
département comptabilité.
Les tâches multiples et variées, la collaboration avec différents collègues, les
projets nouveaux et un rythme de travail soutenu ne vous font pas peur. Vous
êtes polyvalent, bon organisateur, consciencieux et capable d'assumer des res-
ponsabilités, alors nous vous proposons un poste de comptable dont les tâches
premières seront:

• support au responsable du département salaires, aide à la mise en place d'un
nouveau programme de gestion des salaires et établissement des liens avec
la comptabilité analytique. Développement des possibilités du système no-
tamment pour le contrôle budgétaire et prévisionnel, responsabilité du suivi
avec la comptabilité générale.

• aide à la comptabilité «fournisseurs» . Supervision des travaux de mise en place
du futur logiciel et coordination avec la comptabilité générale.

• aide en comptabilité générale, notamment pour:
c-* le traitement des immobilisations
o divers travaux de reporting.

Nous demandons:
* Maturité, diplôme de commerce ou niveau équivalent
* Expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines précités,

et sur systèmes informatiques
# Anglais: aptitude à s'exprimer et rédiger
* Allemand: bonne compréhension écrite
# Bonnes connaissances en bureautique, notamment Excel et Word
# Une expérience en management et projets similaires serait un plus.

Nous vous offrons:
-» D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes
-* Une place de travail stable
-> De réelles possibilités de perfectionnement.

Si vous êtes intéressé(e) par ce travail, nous vous prions de nous soumettre votre
offre écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'intention du chef du personnel

Enerqizer ™
132-26908

Pour une importante
société, un

Wsm INGÉNIEUR ETS
P-M&IfT i Mécanique

f *- >\|1VJ ou microtecnnique
ftg^SjHl possédant d'excellentes
I 1K1 connaissances orales-
lyĤ M écrites fr.-all.ang l . pour
H1I<̂ BLS. "̂  c'ans 'e domaine
IM\I B\ outillage en métal dur .
¦9 •¦S* \wELf\yk Si ce poste vous intéresse ,
¦jHW<li; merci d'envoyer votre dos-

WÈÉZ sier à G. Tschanz

| Anciennement 0K Personnel Service

VediorBisservice vous propose dif-
férents postes fixes et temporaires.
Nous recherchons actuellement
plusieurs

~ MÉCANICIENS
MACHINES CFC

De juniors à très expérimentés.
Dynamiques et motivés.

•¦ ÉLECTRICIENS CFC
Monteurs et mécaniciens, ou
formation équivalente, pour des
missions en milieu industriel et
bâtiment.

~ TECHNICIENS
HELPDESK

Maintenance d'un parc informa-
tique sous Windows, ainsi qu'assis-
tance aux utilisateurs. Techniciens
ET ou formation/expérience équi-
valente.

~ ÉLECTRONICIENS
CFC/ET

Pour des missions pouvant débou-
cher sur des postes stables. Dyna-
miques, ouverts et polyvalents.

* OUVRIERS USINE
Véhicule indispensable, pour des
missions longue durée selon ho-
raires d'équipes. Suisses ou permis
C, avec de bonnes références

Disponible, motivé(e) et inté-
ressé(e)? Pierre Salmon et toute
l'équipe de VediorBisservice at-
tendent votre appel ou votre dossier
complet de candidature. Alors,
n'hésitez pas!

_ 'MWf Vedior Bisscrvicc
''-Ï^^TlBlk 12, rue Saint-Honoré

'
mmM

* CP 235 - 2001 Neuchâtel
Védior m 032/725 28 oo
Bisscrvice Fax: 032/724 60 84

28-142878

Nous recrutons au plus vite, pour un
£5 client des Montagnes neuchâteloises

des

ÉLECTRONICIENS
§4 pouvant justifier d'une expérience

»i professionnelle de 2 ans pour diverses
9 missions de longue durée.

Nous attendons votre dossier de
3 postulation, à l'attention d'Alexandre
3 Aubry, pour fixer un rendez-vous.

| Tél. 032/914 22 22
; Av. Léopold-Robert 42

f::> 2300 La Chaux-de-Fonds
P 132-26902

Madame
Se remettre dans la vie active,
pourquoi pas?
Si vous disposez de 15 heures par
semaine avec horaire libre et que
la santé est un domaine captivant
pour vous, alors nous vous
offrons le job idéal.
Voiture souhaitée et permis C.
Téléphoner au 032/857 16 26 de
8 h à 1 2 h e t d e 1 5 à 1 8 h .  „2 |

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
Avec CFC, expérimentés, pour tra-
vaux divers et variés, sachant tra-
vailler de manière autonome.

Faire offre uniquement par écrit,
avec documents usuels à:
APIMEC SA, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

132-26637

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

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

Notre client cherche à engager

UN AIDE-MÉCANICIEN
- Pour faire du travail de

micromécanique sur tour ,
fraiseuse et planeuse

UN AIDE-MÉCANICIEN
(ÉTAMPES)
- Pour faire de l' enfonçage

de poinçons;
- Travail fin et méticuleux;
- Disposant d'une bonne vue et

ayant l'habitude de travailler d' une
manière indépendante

• Entrée tout de suite
Patrice J. Blaser attend votre appel
au 910 53 83

www.adecco.ch

iofeilar I
H CONSEILS EN PERSONNELS.A. |

URGENT |
POUR POSTES FIXES f

Nous cherchons plusieurs H

g OPÉRATEURS CNC g
avec expérience

POLISSEURS HG \
Z M

Si l'un de ces profils vous j
i correspond, prenez contact

au plus vite avec
: M. Joël Guéniat pour de plus
j amples renseignements M

* _________*^p__ Ey

¦•J Î ^^^^W ¦,.' , . . . . . I El

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



BASKETBALL
En deuxième ligue mascu-

line, Fleurier avait tout à
craindre de son déplacement à
Saint-lmier. N'ayant plus rien à
perdre, les Imériens mirent
dans leurs petits souliers des
Vallonniers empruntés, mal-
adroits et mal inspirés. Malgré
les conseils prodigués par Gu-
bler depuis la touche, les Val-
lonniers donnèrent des signes
d'énervement. Mais le jeune
Curiez (12 pts) réussit des pro-
diges dans la raquette adverse,
tant et si bien que, sans bien
jouer, Fleurier menait de trois
points à la pause. Hermann ne
fut pas étranger à ce retour (14
pts).

Saint-lmier, sous l'impul-
sion de Tschanz (9 pts) et d'Im-
hoff (10 pts), ne l'entendit pas
ainsi. Alors que Fleurier pen-
sait avoir fait le plus difficile ,
les Fleurisans durent se mettre
à l'évidence que la victoire de-
vait être acquise avec plus de
détermination. C'est alors que
Jacot (24 pts) retrouva ses
marques et offrit à Fleurier
une victoire heureuse, long-
temps contestée par des Imé-
riens qui venaient de disputer
leur meilleur match de la sai-
son (64-70). Chez ces derniers,
on notera la remarquable pres-
tation de Joss (18 pts) et d'An-
drist(lO pts).

En benjamins, lourde dé-
faite (66-99) de Marin face au
dernier, Rapid Bienne. Les Ma-
rinois , qui venaient de réussir
deux coups fumants en battant
le leader Union Neuchâtel et le
deuxième ST Berne, se
voyaient déjà propulsés cham-
pions. Mais sans Stamenkovic,
Marin fit peine à voir, si bien
que les Neuchâtelois lurent do-
minés dans tous les domaines.
Quant à Corcelles , malgré un
lourd revers face à La Chaux-
de-Fonds (40-90), il a montré
de réels progrès.

SCG

Hockey sur glace HCC: entre
faux bruits et chuchotements
On a tout entendu, même le
contraire... Depuis que la cul-
bute du HCC en LNB est de-
venue réalité, les faux bruits
et les chuchotements ont dé-
ferlé sur les Mélèzes. Impas-
sible - quoique... - comme à
son habitude, Jean-Claude
Wyssmùller laisse couler. As-
sortie à des spéculations fan-
tasques, la critique souvent
acerbe ne l'empêche pas de
tracer les contours de la cu-
vée 1998/1999 qu'il promet
performante.

Jean-François Berdat

Mauvaise farce? Information
douteuse? Histoire abracada-
brante? Il y a sans doute un peu
de tout cela dans le scoop lancé
récemment par un média élec-
tronique qui annonçait - au
conditionnel certes - que Ric-
cardo Fuhrer était sur le départ ,
son poste étant repris par Valeri
Shirajev, solution qui avait
l'avantage de permettre au HCC
de conserver les deux frères Le-
beau. Autre possibilité , envisa-
gée celle-là outre-Sarine: Slava
Bykov débarque à la bande, ce
qui propulse Riccardo Fuhrer

au poste de Jean-Claude
Wyssmùller. Sérieux s'abstenir,
pourrait-on ajouter. «Mais d 'où
ces «inf ormations» p euvent-
elles émaner, s'interroge le di-
recteur techni que du HCC. Peu
imp orte f inalement, mais ce qui
est regrettable, c 'est qu 'elles
installent un climat malsain...»

Huit joueurs sous contrat
Par-delà les faux bruits et les

chuchotements, un point de la
situation s'impose. Première
certitude , c'est Riccardo Fuhrer
qui diri gera le HCC la saison
prochaine. «Nous avons un
contrat et nous l 'honnorerons»
prévient Jean-Claude Wyssmùl-
ler, coupant court à toutes les
supputations.

Pour ce qui est de l' effectif , il
y aura forcément du mouvement
dans le vestiaire. Pour l'heure ,
huit départs ont été officialisés:
Boris Leimgruber, Pascal Som-
mer (Berne), Gilles Dubois
(Bienne), Ivo Stoffel (Coire),
Eric Bourquin , Dany Ott, Pa-
trick Glanzmann (Ajoie) et Pa-
trick Lebeau. D'autres vien-
dront s'ajouter à la liste. Ainsi ,
Benoît Pont portera désormais
les couleurs de Langnau. Roger

Riccardo Fuhrer sera aux commandes du HCC la saison prochaine, c'est une certitude.
photo Galley

Thôny pour sa part envisage de
mettre un terme à sa carrière
puisque Lucerne qu 'il allait re-
j oindre a disparu du paysage du
hockey helvétique. Roland Kra-
dolfer s'en ira sous d'autres
deux, tout comme Alain Ayer,
par ailleurs porté disparu.

Pour l'heure , huit joueurs
sont sous contrat avec le HCC
pour la saison à venir. Stéphane
Lebeau , Valeri Shirajev, Luigi
Riva, Ruedi Niderôst - Langnau
lui fait certes les yeux doux... -,
Pascal Avanthay, Steve Aeber-
sold , Loïc Burkhalter et Stefano
Togni.

C'est une évidence, il
manque du monde. «Rien ne
presse, souffle Jean-Claude
Wyssmtiller. Nous ne nous
sommes pas f ixé de date limite
p our comp léter notre eff ectif . Ce
qui m 'in téresse, c 'est d 'avoir
une équip e le 4 août prochain
pour la reprise de l 'entraîne-
ment. D 'ici là, il pou rra se pas -

ser beaucoup de choses et des
joueurs aujourd'hui sous
contrat pourront parf aitement
revenir sur le marché...» On
ajoutera qu 'il n 'est pas exclu
que Phili pp Orlandi voire Flo-
rian Andenmatten poursuivent
leur carrière du côté des Mé-
lèzes.

La dernière...
Quoi qu 'il en soit , il ne sera

pas question de folies avec un
budget qui a été ramené à 2,3
millions de francs. «Nous au-
rons trois blocs complets aux-
quels viendra s 'aj o uter un qua-
trième, f ormé de jeunes.
Comme nos juniors ont f inale-
ment accédé à la catégorie élite
- ne sachant plus quoi faire, les
diri geants de la Ligue ont fait
monter tant le HCC que Winter-
thour -, ils auront l'opp ortunité
d'évoluer à un meilleur niveau
et de s 'entraîner avec la pre-
mière équipe à laquelle Us pou r-

ront être incorporés. Il n 'est de
toute f açon p as d 'actualité de
bâtir une équip e avec des «re-
traités» de la Ligue nationale»
prévient Jean-Claude Wyssmùl-
ler.

Avec une telle pratique, le
HCC retrouvera une identité ré-
gionale pour laquelle on avait
un moment pu craindre. «Que
tout le monde se rassure:
comme chaque année, nous f or-
merons une équip e, avec l'ap-
p ui du même comité et des
mêmes gens, ajoute le directeur
technique des Mélèzes. Cette
équip e sera p erf ormante, j 'en ai
la conviction. Ce sera toutef ois
la dernière p our moi. Ap rès
cette campagne, la p lace sera
libre et tous ceux qui «savent»
pourront passer de la théorie à
la p ratique.»

On peut prévoir que la lutte
sera sans pitié entre les «stra-
tèges de la rondelle»...

JFB

Quel gardien?
Depuis quelques jours ,

Jean-Claude Wyssmùller
tente de convaincre Thomas
Berger de demeurer fidèle au
poste. «Avec nos deux étran-
gers, il représenterait assuré-
ment une des p ièces maî-
tresses de l 'équipe. Disons
que pou r l'heure nous
sommes en p leines négocia-
tions, tant avec le joueur
qu 'avec son club, Davos. Le
manager du club grison, Erich
Wuthrich, semble plus ouvert

à la discussion que durant l 'hi-
ver dernier» estime Jean-
Claude Wyssmtiller. De bon
augure, sans doute...

Le cas échéant, la recon-
duction du contrat de Tho-
mas Berger ne fera qu 'un
malheureux, Jean-Luc
Schnegg en l'occurrence. Il y
a gros a parier en effet que
«Super Jean-Luc» ne suppor-
tera pas une deuxième saison
à la bande.

JFB

PMUR
Hier à Auteuil
Prix Général de Rougemont
Tiercé: 8 - 9 - 4
Quarté+: 8 - 9 - 4 - 1
Quinté+: 8 - 9 - 4 - 1 - 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1318,80 fr.
Dans un ordre différent: 200,40 fr
Quarté+ dans l'ordre: 3643,90 fr
Dans un ordre différent: 113,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 28 ,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 29.294 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 89,60 fr.
Bonus 4: 35,60 fr.
Bonus 3: 35,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 16,00 fr.ATHLÉTISME

Le meeting des lancers du
CEP, qui s'est déroulé récem-
ment, a vu la victoire à égalité
(!) des deux Cépistes José De-
lémont et Laurent Moulinier
au disque messieurs. Tous
deux ont lancé leur engin à
41,57 m. Dans la foulée, José
Delémont a remporté le
concours du poids (15,58 m),
alors que le lancer du disque
juniors a été remporté par un
autre Cépiste, Nicolas Rous-
seil (34 ,83 m). / réd.

JUDO
Belle moisson de médailles

des Subiéreux lors de leur dé-
placement au tournoi de Villa-
dossola (Italie), une compéti-
tion organisée de main de
maître par le club local Judo-
Villa , avec de magnifiques
prix à la clé. 41 clubs y ont
pris part , pour un total de 470
combattants.

Huit jeunes du Judo-Club
La Côte Peseux ont fait le dé-
placement, six d'entre eux
s'étant qualifiés pour une fi-
nale. Trois ont pris la pre-
mière place, soit Roxane
Clerc, Coralie Piccolis et Ma-
thieu Dubois. Les trois autres
- Romain Terbaldi, Max Oes-
treicher et Christellc Theynet
- ont fini à la deuxième place.
Au classement par clubs , Pe-
seux s'est classé douzième. *

Auparavant , lors du tournoi
de Mergozzo (Italie aussi),
Roxane Clerc et Coralie Picco-
lis s étaient classées premières
de leur catégorie.

VDA

CYCLISME
Le professionnel jurassien

Jacques Jolidon a pris le 35e
rang final du Tour du Télé-
flex, en Hollande , une
épreuve disputée en quatre
étapes. Après avoir terminé
dans le gros du peloton lors
de la première étape , il s'est
classé dix-huitième de la
deuxième et quinzième de la
troisième comme de la qua-
trième. Lui et son équi pe sont
à pied d'oeuvre en Pologne dès
aujourd'hui (Tour en quatre
étapes également). / réd.

Compétitions du Golf & Coun-
try Club Neuchâtel. First Com-
pétition (contre par): 1. Pierre
Kaeser 1 (2, 2). 2. Jurgen Groh-
mann 1 (2 , 0). 3. Wolfgang Che-
valier 0 (1).

Course aux œufs (stableford).
Messieurs 0-18: 1. Claude Schu-
macher 37. 2. Jurgen Grohmann
36 (22 , 14). 3. Ian Gregory 36
(22 , 16). Messieurs 19-30: 1.
Sune Svensson 39. 2. Raphaël
Granges 36 (19). 3. Pierre De-
saules 32 (19). Dames: 1. Fran-
cine Jacot 33 (16). 2. Françoise
Beyner 31 (13). 3. Isabelle Pie-
trons 29 (13). Dames 19-30: 1.
Béatrice Grôtzinger 35 (16). 2.
Marianne Altorfer 29 (17). 3.
Laura Aeschlimann 28. Juniors:
1. Guillaume Wildhaher 32 (14).
2. Guérie Merrer 31 (22). 3.
Laurent Kaehr 31 (15). / réd.

GOLF

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. MOTO! ©POMOOM
Aujourd'hui, I
2. « 1 Bambi-Kerven 2600 B. Piton D. Delcourt 15/1 6aDa6a 7 - Semble être au-dessus de Notre jeua Agen, '- ,„'
Grand Prix de 2 En-Flamme 2600 S. Houyvet J.-M. Monclin 7/1 2a2a6a >° melee. '

la Ville d'Agen, 3 En-Finale 2600 J. Verbeeck M.Triguel 5/2 2a3a10a 3 - Verbeeck sait en tirer le 2*
(trot attelé, 4 Darwin-De-La-Motte 2600 R. Lacroix R. Coppens ^7/T 

~
8a4a6-â~ maximum- •

Réuni on 2, 5 Ambres-Du-Penlet 2600 T. Le Bélier 'cTTavaud 65/1 DoDoSo 2 " Irréprochable dans cet 1
Q

4e course, 6 Aigle-Du-Fruitier 2600 J. Guillemin J. Guillemin 42/1 7aDa2a 
exerclce- 18

?f°°J3' 7 Epée-D'Or 2600 R,W. Dénéchère R.W. Dénéchère 6/4 1a1a3a 9 ' En9°°ement idéal pour 8
15 h 52) - cette douée. - B°̂ s

. 8 Deus 2600 M.-X. Chariot M.-X. Chariot 24/ 1 3a1a4a . Coup de poker
13 - N'a plus à prouver sa te- M

Cette rubrique vous est 9 Elite-D'Auviller 2600 L.-M. David L.-M. David 8/1 2aDo1a 
nue

offerte por un dépositaire 10 Bichon-Du-Rava ry 2600 F. Corbineau D. Cordeau 99/1 7a9a7a __ _ ... . „ ... *>,,,,„„, J„ pMM. - 20 - Bonne debouleuse, elle Au .Z/4
11 Barbara-D'Erah 2625 E. Raulline E. Raulline 75/1 7a8a0a sera redoutable. 7"3

êâtOUn Ĥt 12 Bureaucrate 2625 Y. Henry T Henry 99/T 0aDa9a 18 - Vient de tutoyer Dryade- ÎiMB fr
fltVl itH/SL 13 Desko 2625 P- Vercruysse L. Haret 16/ 1 5a7a2o des-Bois. 7 - 3 - X

14 Comtge-De-Sens 2625 M. Criodo J.Treich 30/ 1 3a4a3a g . Semble retrouver son ni- Le aros lot
«nn!

j B
!-i

S'N0ij 3
;* , 15 Comte-De-Billeron 2625 J. Treich 

~ 
J.Treich 

~ 
20/ 1 DaSaOa veau d'antan. 7

2300 Lo Chaux-de-Fonds - »
Tél. 032 / 926 93 35 16 Cyrus-Buissonay 2625 S. Labat F. Cardât 32/1 0a6a1a LES REMPLAÇANTS: 

^17 Acacia-Du-Hautvent 2625 D. Brossard D. Brossard 32/1 2aDa5a -|rj . Pourquoi pas la limite à 2
Seule la liste 18 Akileon 2625 S. Bouisson R. Bouisson 17/1 1a4a2a 100 contre 1? 9

officielle du 19 Daso 2625 A.-J. Mollema J.-P. Dubois 28/1 OaOaOa 14 - Treich veut placer un de -|8
PMU fait foi 20 Chimère 2625 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 6a8a4a ses élèves. 14

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. Kl(ô)TOl ©IPOMOOM
Demain, I
à Lonnrhnmn ^ Dans-Le-Contexte 61 V. Vion F. Doumen 16/1 OpOpOp 3 - On ne peut que le confir- Notre jeu

Prix de 2 Mayshiel 59 C. Asmussen J.-E. Hammond 12/1 2p2p9p mer* g.
l'Esplanade 3 Tiraaz 58,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 4/1 2p2p1p 9 - Finira bien par s'imposer. 4*
(handicap, 4 Honor-Wedge 57 X. Chalaron M. Rolland 8/1 1p5p4p 4 - Trahit rarement ses sup- ?Reunion I, nortprs 17
4e course, 5 Le-Tintoret 57 F. Sanchez Y. Nicolay 12/1 6p1p1p Porlers- ''
2400 m, 

' 
6 Mawasko 56 >. Spanu J.-P. Delaporte 25/ 1 OpOpOp

" 16 'Son retour est attendu- 10
15 h 50) 7 OTongo 55 O. Peslier M. Rolland 

' 
6/1 2P4p5p 

7 " " ne réPète Pas touJours 
rJ^iïZfa• ^̂ ^̂ — -̂ —̂^^— -̂^—^^—^^— ' 

¦ ¦ ses courses _
8 Victory-Mill 55 T. Thulliez E. Lellouche 7/ 1 OpOp'p " FT1Cette rubrique vous est ± '- r r r 

17 . vient de prouver qu'i| |£|
offerte par un dépositaire 9 Alyphard 54,5 D. Boeuf J. Rossi 9/1 3p0p5p , . ,,.
local du PMU avait le format. " L10 Aksu 54 S. Guillot H. Van-De-Poele 12/1 7p8p4p „ ,, . . .  3 "9
<n J . - ¦—¦—— 8 - Va-t-elle décevoir une troi- Au tiercéf^e&munOttZ n Goldenmak 54 D. Bonilla F. Chappet 20/ 1 4p0p7p sieme fois, pour -*6 fr

^tW##fcfc 
12 

Le-Magnifico 
54 T. 

Gillet 
J. 

De-Balanda 35/1 OpIpOp 10 . Cest quand même une 
X 3  9

Rue du Bois-Noir 39 13 Kiss-The-Sky 53,5 A. Junk P. Demercastel 13/1 5p0p5p valeursûre. Le gros lot
2300 Lo Chaux-de-Fonds 14 First-To-Fight 52,5 S. Beaumard J.-P. Pelât 35/1 0p1p3p , c<- DCUDI «rjurc. o
Tél. 032 / 926 93 35 " : Ï-JLJL LES REMPLAÇANTS: 2

î 15 Gaité-D-Estruval 52 P. Aze S. Kalley 45/1 4p0p4p 2 . Asmussen a surmonté ,, J
Seule la liste 1̂  Isard-De-Coublucq 52 P. Bruneau M. Boutin 55/1 7p0p0p décalage horaire. 10

officielle du 17 Komero 51 G. Avranche Y. Lalleman 15/ 1 5p6p2p 12 - Ce serait une demi-sen- 17
PMU fait foi 18 Toricelli 50,5 S. Coffigny B. Goudot 30/ 1 3p3p1p sation. 7



M ni OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS
à f VENTE D'IMMEUBLES

À NOIRAIGUE
Date et lieu des enchères: mercredi 6 mai 1998, dès 14 h 15, à Môtiers, Salle
du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard (co-débiteur solidaire),
domicilié à Noiraigue.

Lot No 1/111 Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 388 (rue du Temple 23), plan folio 2, logement, café grange et écurie
303 m2, places-jardins 546 m2, verger 254 m2 (surface totale de la parcelle 1103
m2). Il s'agit d'un immeuble comprenant 5 appartements et un café-restaurant.
Estimation cadastrale Fr. 609 000.-
Parcelle 83, plan folio 2, place de fontaine 21 m2, (copropriété automatique)
Estimation de l'expert, 1998 (parcelle 388 et 83) Fr. 510 000.-
Lot No 2/III Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 546 (rue du Pont 8), plan folio 3, bâtiment 12 m2 (ancienne étable à
porcs démolie), place-jardin 162 m2 (surface totale de la parcelle 174 m2 ). Il s'agit
d'un terrain non bâti.
Estimation cadastrale Fr. 6 000.-
Parcelle 646 (rue du Pont 8), plan folio 3, logements et ateliers 331 m2, ateliers
78 m2, canal 16 m2, places 157 m2, (surface totale de la parcelle 582 m2). Il s'agit
là d'un immeuble locatif de 4 appartements, un café-restaurant , une surface de
bureaux et une surface industrielle.
Estimation cadastrale Fr. 857 000.-
Parcelle 647, plan folio 3, concession hydraulique. Autorisation du transfert de
propriété délivrée par le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel
le 18 février 1998, sous certaines conditions.
Parcelle 82, plan folio 3, passage 118 m2 (copropriété automatique).
Estimation de l'expert, 1998
(parcelles 546, 646, 647 et 82) Fr. 720 000.-
Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier rang.
Ces 2 lots seront vendus séparément et dans l'ordre indiqué ci-dessus.
Dépôt des conditions des ventes, de l'état des charges et des rapports de l'ex-
pert: 2 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance, li-
vret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant
le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à. r.l., à Fleurier
tél. 032/861 25 56.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers, tél. 032/861 14 44

OFFICE DES POURSUITE: Le préposé: C. Matthey
28-136802

A vendre tout de suite
ou pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Bien situé, 70 places.
Faire offre sous chiffre
V 132-26781 à Publicitas S.A.,
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-26781

A vendre au Vully,
commune de Cudrefin/V D

parcelles pour villas
dès Fr. 80 000.-.
Pour renseignements:
A G I , Port-Roulant 13
2000 Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81

28-142696

t 

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

[ À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS |
RÉNOVÉS S

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

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Mon sexe.
- Si j'étais un lourdaud de Texan, sans

doute que ça me chiffonnerait. Et
j' avoue que jusqu 'à hier , je m'attendais
à rencontrer un Michaël , pas une
May lène Kwan.

Un demi-sourire nonchalant , preuve
flagrante de sa sensualité foncière , se
forma sur ses lèvres.
- Mais je suis un homme de mon

temps, je crois que je me remettrai assez
facilement de ma surprise. Vous voyez ,
finalement , je n 'ai aucun préjugé contre
vous.

Il espérait un sourire , mais l' expres-
sion de Maylène demeura grave, triste ,
honteuse presque.
- Quoi d' autre , May lène? Dites-moi.
- Ma race.
- Votre race? répéta-t-il , abasourdi.

Vous me croyez prévenu contre vous
parce que vous êtes chinoise?

- A moitié chinoise , corrige-t-elle du-
rement.

Comme si elle se punissait , comprit
Sam. Il eut mal de sa douleur , et se mau-
dit de l' avoir involontairement causée.
Croyait-elle vraiment qu 'il l' avait ap-
pelée Jade pour la railler, lui rappeler
cruellement ce métissage dont elle
avait honte apparemment , cette double
origine qui brillait dans ses beaux yeux
vert sombre?
- Sincèrement , Maylène, fit-il avec

une gravité à laquelle se mêlait une in-
finie tendresse, je n 'ai aucun préjugé
contre vous du fait de votre race.
Regardez-moi , s'il vous plaît. Il faut
que vous me croy iez.

Au son si doux de sa voix , les pau-
pières bordées de longs cils se relevè-
rent , et il vit briller dans ses pup illes
une frag ile lueur d' espoir.
- Quoique je ne pense pas que votre

façon de me baptiser «cow-boy» soit
particulièrement affectueuse , poursui-
vit-il d' un ton de gentille plaisanterie ,
quand je vous ai appelée Jade c'était un
complément. Nous allons bâtir le Palais
de Jade , et je crois savoir que cette
pierre est très prisée.

Il se tut net , craignant de 1 ' avoir à nou-
veau blessée involontairement. Il savait
le jade très précieux pour les Chinois.
On lui prêtait des pouvoirs magiques
contre le mal; il était considéré comme
un symbole de richesse , de beauté , de
vertu.

Mais May lène n 'était qu 'à moitié chi-
noise, et à l'évidence avait honte de son
métissage.
- En effet , reconnut-elle avec un sou-

rire , le jade est très prisé.

(A suivre )

ACTUALITé RENAULT:

GAREZ-VOUS LES GRANDES,
VOICI LA NOUVELLE

RENAULT CLIO!

Extérieurement petite et racée, la nouvelle Renault Clio vous offre le plaisir de /"A
conduire d'une authenti que berline. Et sur toutes les versions Swiss-Advantage UU
une sécurité unique dans sa catégorie avec airbags latéraux et ABS. La Clio est \W
proposée à partir de fr. 15 350.- (TVA comprise). Nouvelle Renault Clio. RENAULT
Mais que reste-t-il aux grandes? LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot , rue du Marais 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 9371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 941 21 25

OFFICE DES POURSUITES , COURTELARY
Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
Mercredi 29 avril 1998, à 13 h 30

Local des ventes. Plateau de la Gare, 2610 Saint-lmier
1 bus VW 23, 9 places, couleur blanche, mod. 79, dernière expertise 18.5.95,
1 TV grand écran SIEMENS, 1 chaîne stéréo 5 éléments, 1 caisse enregistreuse
SWEDE "collection» avec 5 cartons de rouleaux, 1 chocolatière, 1 moulin à
café AURORA, 1 trancheuse électrique AURORA, 1 lot de verres divers, 1 lot
de verres à bière, 1 lot de plats inox, 1 lot d'ustensiles de cuisine, 1 mixer multi
AURORA, 1 lot de vaisselle, 1 lampe disco, 1 lampe-tourniquet disco,
1 lecteur CD, 1 ampli double-canaux 20 HP, 1 chauffe-plats électrique LUKON,
1 lot de chaises-fauteuils bas, 1 photocopieur.
2 établis d'horloger, 1 meuble-vitrine 26 tiroirs, 1 étagère métal, 3 lampes d'éta-
bli LUMIFLEX, 1 vibrograf, 1 micro simple pour vibro, 1 micro double pour
vibro, 1 gradoscop pour vibro, 3 aspirateurs pour établi, 2 établis pour pen-
duleriem, 1 layette avec 44 tiroirs, 1 layette avec 24 tiroirs, 1 perceuse à co-
lonne, 2 perceuses à main, 1 ordinateur AMIGA, 1 imprimante STAR, 1 ma-
chine JEMA pour laver les montres, 1 machine à laver les pendules, 5 potences
à chasser les aiguilles, 2 potences à fermer les fonds, 1 potence à poser les
verres, 3 chaises d'horloger, 1 machine à remonter les montres, 1 lot de four-
nitures de montres, 1 lot de fournitures pour pendules, 1 lot de petits outillages,
1 compresseurtype L7107,1 tour à meulerSLIHEP, 1 layette d'horloger, 1 poste
à souder électrique, 1 machine pour contrôler l'étanchéité des montres.
1 chaîne stéréo BELT-DRIV, 1 lecteur CD, 1 machine à écrire électrique SMITH-
CORONA, 1 congélateur ZOPPAS, 1 TV couleur PHILIPS, 1 vidéo FUNAI.
1 radio-portative PHILIPS D-2225, 1 aspirateur marque HOVER GALAXY, 1 TV
couleur ELECTRONIC, 1 support pour TV, 1 rack avec tiroir coulissant et vitrine,
1 vidéo TELEFUNKEN M9420, 1 four normal, état neuf MOULINEX OPTICHEF,
1 visseuse TOP MODEL NR ABS72 avec accessoires , 1 lot de cassettes vidéo,
1 lot de livres et BD, 1 lot de voitures anciennes (modèles-réduits).
1 penderie comprenant 3 poutres et 2 tiges en acier, 2 étagères en bois, 1 caisse
enregistreuse OMROM, 1 lot de posters, 1 lot de présentoirs, 1 petit miroir,
1 lot d'objets décoratifs, 1 lot de chapeaux et casquettes divers, 1 lot de textiles
divers, 1 lot divers de chaussures, 1 lot de «bolos» , 1 lot de boucles de cein-
tures, 1 lot de ceintures + divers objets dont le détail est supprimé.

Office des poursuites et faillites du Jura bernois/Seeland H
Agence de Courtelary, le Chef: Rémy Langel

6195607 W

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
Vendredi 1er mai 1998

Imprimerie Favre S.A., rte de Sonvilier 31, 2610 Saint-lmier
1 machine à développer les films KODAK, 1 bac de rinçage, 1 caméra AGFA,
1 châssis à copier SIXPLAY, 1 bac de rinçage, 1 machine à développer les
plaques BEST, 1 étagère en bois, 2 étagères en métal (dossiers suspendus),
1 étagère 5 plateaux, 1 étagère 5 plateaux, 1 petit buffet 2 portes, 1 frigidaire
BOSCH, 2 layettes, 1 machine à encoller METADOR, 3 bureaux métal, 2 tables
lumineuses, 1 photocopieuse A3 RICOH, 1 cisaille, 1 scanner MICROTECH,
1 ordinateur MACINTOSH 2 FX avec imprimante, 1 ordinateur MACINTOSH
2CL, 1 étagère en métal 2 portes, 3 étagères en bois, 1 machine à café JADE-
MATIC, 3 étagères métal, 1 petite plieuse MULTIPLIE, 1 buffet en bois, 1 éta-
gère pour dossiers, 1 fax PTT, 1 horloge FS, + divers objets dont le détail est
supprimé.

Office des poursuites et faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary, le Chef: Rémy Langel ^m6-195609 M *

..H llH^ FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

et commerciale Sfl

• A louer •
• tout de suite ou pour date •
• à convenir. Av. Léopold-Robert •
'• à La Chaux-de-Fonds •• •
: Appartement rénové :
• de 21/z pièces •
• Avec confort, salle de •
• bains/WC et ascenseur. •• •
A Contact: Mme Murgia 28.»o*23 »

wmmmirbwm

Ĵ 
Çk 

LOUER )

A La Chaux-de-Fonds

 ̂
1 appartement

à de 2 pièces
,2> avec cuisine, WC

ï> 1 appartement
3 de 272 pièces
Q avec cuisine

| 1 appartement
2 de 3 pièces

*tj) ¦

(g avec cuisine, douche-WC.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Commerce 79-81

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

^̂UIMPI 132;6721 /fat

^̂ m± 132-26310

m0^̂tW Le Locle

 ̂
Rue des Envers 64

Immeuble proche des collèges
primaire et secondaire

Appartements
de 3 et 3Va pièces

Rénovés
Cuisines agencées.

Tout confort
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition>2HI

Feu 118



I ROIVLAJUDIE

Plus de 390 000 lecteurs de L'Express, de L'Impartial,
du Journal du Jura.de La Liberté, du Nouvelliste,

i du Quotidien Jurassien lisent cette page commune! ,

De la haute couture
Comme pour la haute cou-
ture, les présentations de
pneumatiques se font mainte-
nant six mois à l'avance. Au
cours du Salon de Genève,
Michelin n'a pas manqué
l'occasion de mettre en évi-
dence sa nouvelle gamme
d'hiver 98-99 qui est d'ores
et déjà disponible.

Le mot quasi magique de «Alp in»
a été repris pour les modèles Pilot
et 4x4 qui ont été conçus respecti-
vement pour les voitures haut de
gamme et les grands 4x4. Ces
derniers ne disposaient pas encore
chez le manufacturier français de
véritables montes pour l'hiver.
Remplaçant du XMS+S. le nou-
veau Michelin Pilot Alpin est un
pneu destiné aux possesseurs de
véhicules hautes performances
équipés de pneus d'été d'indice V
(240 km/h ) ou supérieur. Il est
conçu spécialement pour répondre
à toutes les conditions de roulage
hivernales. Sa spécificité tient aux
nombreuses lamelles en Z qui as-
surent à ce pneu à la fois sou-
plesse et rigidité. Associées à un
mélange de gomme à base de si-
lice efficace sur sols mouillés et
froids, ces lamelles procurent au
nouveau Pilot Alpin une adhé-

Michelin 4x4 Alpin: sa structure Michelin Pilot Alpin: les bonnes
nécessite un sens de roulement sensations sont maintenues sur
unique. (Idd) routes sèches. (Idd)

rence et un comportement sécuri-
sant sur routes mouillées , ennei-
gées ou glacées. Sur le sec, la
structure de ce pneu haut de
gamme conserve la précision re-
quise pour un véhicule hautes per-
formances. L'aspect esthéti que du
Pilot Al pin a été particulièrement
soigné. Celui-ci est disponible en
15, 16 et 17 pouces au même prix
que le XM+S. Contrairement à
une idée préconçue, les grosses
structures des pneus des grands
4x4 ne sont pas spécialement effi-
caces sur sols ennei gés et glacés.
Avec le nouveau 4x4 Alpin, Mi-
chelin vise une clientèle qui en-
tend aussi trouver de bonnes sen-
sations dans les conditions hiver-
nales. Le 4x4 Alpin se veut le pro-
longement logique du 4x4 XPC
d'été. Conçu pour les véhicules
tout-terrain à vocation routière : il
présente des caractéristiques qui
lui permettent de répondre à la de-
mande d' une clientèle exi geant un
pneumatique performant sur
routes mouillées , enneigées ou
glacées. Il est basé sur une struc-
ture de six rangées de pavés à la-
melles en Z. Son aspect esthétique
moderne valorise le look d' un vé-
hicule souvent choisi avec pas-
sion. Le 4x4 Alpin est disponible
dans 8 dimensions en 15 ou 16
pouces. J.-J. R.

m

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H

Renault Clio II: trois ou cinq portes, elle n'a plus grand-chose en commun avec la précédente. (Idd)

Pour attaquer son 2e cente-
naire, Renault s'est offert une
refonte totale de son produit
phare qu'est la Clio. Dans le
concert des petites voitures
compactes, le constructeur
français entend poser de nou-
veaux jalons, voire faire of-
fice de référence. L'esprit Re-
nault veut allier convivialité,
bien-être et sécurité; il est en
tout point respecté.
Avec un zeste d'Opel Corsa à
l' avant et un brin de Nissan Micra
pour l' arrière , la Renault Clio II a
perd u à notre sens un peu de son
ori ginalité ou du moins de son
identité. Par contre, la personnalité
ne manque pas d' atouts. Si elle est
moins reconnaissable au premier
coup d'œil . la nouvelle Clio cache
d'autant mieux son jeu. Testée sur
les routes sinueuses et défoncées
de la Guadeloupe, la petite fran-
çaise a été pour le moins impres-
sionnante. Elle dégage un espri t
d 'innovation à l 'intérieur duquel
l'impression de sécurité est omni-
présente. Cette Clio II a du carac-
tère et elle ne se fait pas faute de

le démontrer. Train roulant et
châssis sont nouveaux; ils lui
confèrent un volume sonore très
faible et une précision de pilotage
impressionnante.
La Clio du centenaire de Renault a
une bonne bouille , elle respire la
gaieté et la fraîcheur de la jeu-
nesse. Sa partie avant est com-
pacte et agressive. Les doubles op-
tiques de la version 1 ,6 litre 16
soupapes lui donnent un espri t ré-
solument racé. Les découpages de
la carrosserie sont nets et francs.
La partie arrière est d' un concept
inédit et spécifi que. Le double
galbe est accentué par une vitre ar-
rière bombée qui donne un effet
grand-angle lorsque l' on regarde
dans le rétroviseur. Plusieurs élé-
ments de la carrosserie innovent.
Comme sur la Safrane et la Kan-
goo, la Clio II est équipée de pro-
tections de phares avant en poly-
carbonate incassable. Elle dispose
également d' ailes avant en plas-
ti que souple comme sur la Mé-
gane Scénic. Dans la chasse au
poids, Renault se lance aussi dans
la maîtrise de l' aluminium. Ce
matériau est utilisé pour le capot
de la 16 soupapes.

L'intérieur de la Clio II a été voulu
dans l' esprit de l' ancienne. L'habi-
tabilité a été légèrement augmen-
tée dans les trois sens longueur-
largeur-hauteur. Dans une am-
biance claire et un habillage qui
manque un peu de distinction, on
a multiplié les espaces de range-
ments.
Symbole de son centenaire. Re-
nault a voulu que sa nouvelle Clio
offre les prestations d' une grande
voiture au niveau de la sécurité.
La compatibilité au choc avec les
plus grandes a été rendue possible
par le renfort des structures et pa-
rallèlement par l' optimisation des
moyens de retenue. Le trinôme
airbag SRP, ceinture à régulateur
d' effort et airbag latéral (pour le
haut de gamme) a été optimisé . Il
a ainsi été possible de réduire de
900 à 400 la charge sur le thorax
en cas de choc. Les appuis-tête à
ti ges courbes permettent un ré-
glage toujours proche de la tête.
Les motorisations à essence de
1 ,2 litre (60 ch), 1 ,41 (75 ch), et
1 ,61 (90 ch) ont été modifiées ,
voire renouvelées. L'adoption
d' arbres à cames avec culbuteurs à
rouleaux a permis de diminuer les

frottements et par voie de consé-
quence la consommation. Le die-
sel 1.9 litre (60 ch) commun avec
la Mégane a aussi été retravaillé.
Quant à la version 1 ,6 litre 16 sou-
papes ( 110 ch), son moteur répond
déjà aux normes Euro 2000.
Pour le marché helvétique , le di-
recteur de Renault Suisse, M. Ber-
nard Chrétien , a voulu une Clio
«simple, accessible et suisse».
Simp le puisque les versions 1,2 et
1 ,4 auront le même équipement;
accessible puisque le prix de la
première Clio II est fixé à 15 350
francs, soit 100 francs de moins
que l' ancienne , et finalement
suisse par les équi pements de sé-
curité exigés par la clientèle helvé-
tique. «Pour 900 francs, nous of-
frons avec l'option «swiss ad-
vantage» les airbags latéraux et
l'ABS» argumente M. Chrétien
qui affiche un optimisme de ri-
gueur. Il table sur un volume de
ventes de 4000 Clio pour cette an-
née avec une commercialisation
qui vient de débuter et le handicap
de ne voir apparaître la 16 sou-
papes qu 'en automne.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

Pose de nouveaux jalons

La puissance et le luxe
Avec son nouveau tout-ter-
rain, le plus puissant jamais
construit par Toyota, le
géant japonais affiche claire-
ment la couleur: prendre des
parts de marché aux deux
champions de la catégorie,
Range Rover et Jeep Grand
Cherokee.

Le LandCruiser 500 est le plus
grand de sa classe: sa carrosserie
longue de 4,90 mètres accueille
jusqu 'à sept personnes, grâce
aux deux sièges repliables dans
le coffre disponibles en option.
Le confort est souverain , tous les
occupants bénéficiant d' une
place généreuse pour les jambes
et d' une insonorisation digne
d' une limousine , même à grande

vitesse. De plus , la suspension à
roues indépendantes à l' avant as-
sure un amortissement excellent
et une stabilité maximale à vive
allure , même sur parcours très si-
nueux. L'équipement de bord
est ultracomp let, luxueux (inté-
rieur cuir dans les versions haut
de gamme) et le coffre immense:
un coffre qui s'ouvre en rabattant
le «tape-cul» vers le bas et la
vitre vers le haut , comme sur la
Range-Rover: la similitude n 'est
sans doute pas fortuite...
Mais c'est sa force qui impres-
sionne le plus. Le turbodiesel 6
cy lindres de 4,2 litres est le plus
puissant de la catégorie: ses 204
ch lui assurent des performances
étonnantes , grâce à un coup le
phénoménal de 430 Nm dispo-
nible dès 1400 t/min. L'idéal

Land-
Cruiser
500: un
véhicule
élégant
malgré
ses impo-
santes
dimen-
sions. (Idd)

pour celui qui désire tracter de
lourdes charges, que ce soit avec
la boîte mécani que 5 vitesses ou
l' automatique à 4 rapports. Le
bruit du diesel est trè s percep-
tible à froid , mais il s'estompe
comp lètement dès qu 'on roule. A
grande vitesse , il nous a semblé
presque aussi silencieux que le
V8 essence. En Suisse , c'est ce
V8 essence, en version Super-
Saloon et boîte automati que uni-
quement , qui devrait avoir le
plus de succès: son moteur de
4,7 litres développe 235 ch à
4800 t/min . avec un couple de
434 Nm à 3400 t/min , mais dont
907c est disponible dès 2000
tours. Ce qui donne à ce géant de
belles performances: 0 à 100
km/h en 10.7 s, et une vitesse de
pointe de 175 km/h. L'engin est
évidemment à l' aise dans le ter-
rain: il est équipé d' une traction
intégrale permanente avec boîte
de réduction et blocage de diffé-
rentiel , et d' une suspension hy-
dropneumalique qui permet de
monter ou de descendre la caisse
selon les besoins. Comme la
Range...
Son prix est toutefois inférieur à
celui de la presti gieuse ang laise:
les versions 500 TDI vont de
70900 à 84400 francs , tandis
que la luxueuse V8 Super-Sa-
loon coûte 84400 francs.

Alain MARION/ROC

L'astuce est dans le coffre
Dès le mois de mai, Nissan
commercialisera en Suisse
son tout nouveau break Pri-
mera, modèle entièrement
conçu et fabriqué en Europe.
Une voiture familiale typique
dont l'arrivée est attendue
avec impatience chez les
concessionnaires qui connais-
sent l'engouement des Hel-
vètes pour les breaks.
En Suisse le segment «D» (tra-
duisez par voiture de classe
moyenne) représente 26% des
ventes totales. Et dans ce seg-
ment , les breaks ont connu ces
dernières années une progression

Des bagages
bien arrimés dans le
bac du plancher réversible. (Idd)

foudroyante: de 28% du marché
en 1992 ils sont passés, l' an der-
nier , 5 43%. C'est dire si tout
constructeur qui se respecte se
doit d' en avoir un dans sa
gamme... C'est sur la base de la
berline Primera que les designers
du centre d'étude de Munich ont
élaboré ce break de 4,51 mètres
qui offre un des plus grands vo-
lumes de chargement de la caté-
gorie: le coffre est modulable de
430 à 1650 litres , et offre un
p lancher parfaitement plat et bien
dégagé en largeur , dans lequel on
peut glisser des objets très volu-
mineux , grâce à la large découpe
prati quée dans le bouclier arrière.
Côté prati que , ce coffre est

équipé d' une prise 12 volts (pour
glacière ou pompe pneumatique
par exemple), ce qui est très rare
dans la catégorie. Il comporte des
petits coffres de rangement laté-
raux , et le changeur de CD est
placé sous le plancher , à côté de
la roue de secours. Mais l' astuce
principale consiste en un plan-
cher réversible, unique en son
genre . En position normale , ce
plancher en matériau composite
trè s léger est garni de velours ,
comme toute la soute, mais il
peut être aisément retourné par
une seule personne , formant alors
un bac facile à nettoyer lorsqu 'on
a transporté des bottes , des
plantes de jardin ou un chien bien
boueux... Ce plancher indépen-
dant est fixé automati quement , et
il comporte un seuil rehaussé de
plus de 10 cm qui permet de
mieux tenir en place des casiers
ou des valises.
En Suisse , la Primera Wagon est
uni quement disponible avec le
moteur 2 litres-16 soupapes de
130 ch équipé d' une boîte ma-
nuelle ou automatique. Elle se
décline en quatre versions (Basis ,
Plus, Relax et Executive) dont les
prix vont de 25 890 à 37 350
francs , la version la plus chère
étant particulièrement luxueuse ,
avec un intérieur en cuir et tous
les éléments de confort et de sé-
curité désirés.

Al. M.



BD Des bulles pour
parler de la drogue
«Dialoguons avec nos
enf ants en leur parlant des
dangers de la drogue, de
toutes les drogues». Tel est
le message de «Pi toi??» ,
un album qui réunit 34
dessinateurs pour inciter
le dialogue parents-
enfants, et aider à la réin-
sertion d'anciens toxico-
manes.

«Il f a u t  aux parents des
tonnes d 'amour p our f aire de
son enf ant un homme...

... quelques grammes d 'inat-
tention suf f i sen t  p our  tout
anéantir»

C'est avec ce genre de slogan
que. depuis fin 1994 , la fonda-
tion Toy 's Hel p («aide par le
jouet ») lutte contre la drogue et
ses dangers en prônant l'infor-
mation, la prévention et l'aide à
la réinsertion. Toy's Help, c'est
le combat, la croisade de Michel
Urweider. Touché de plein fouet
par le fléau de la poudre
blanche ,  cet impor t a t eu r  do
jouets à voulu réagir concrète-
ment pour aider son lils. mais
aussi tous les autres.

Pour alimenter les caisses de
la fondation , Michel Urweider
importe des j ouets sur lesquels
sont apposés des autocollants
Toy 's Hel p et un message
d'information. Ensuite , il est pré-
levé un pourcentage sur toutes
les ventes de ces articles. Cet
argent permet alors de payer
décemment les ex-toxicomanes
qui sont chargés de vendre les
jouets sur des stands. I.a boucle
est bouclée.

Depuis , beaucoup d' eau a
coulé sous les ponts: le combat
de Michel Urweider s'est pour-
suivi aux dépens de son entrep ri-
se , mais il a vu son fils , et
d'autres jeunes, sortir du trou...

Aujou rd 'hu i , la fondat ion
Toy's Hel p ouvre son premier
magasin de jouets à Lausanne,
histoire de donner du travail à
ceux qui veulent s'en sortir. Un
autre  s'ouvrira bientôt à
Neuchâtel...

Du projet à l'album
C'est dans le cadre du Festival

de la bande dessinée, à Sierre,
que Michel Urweider rencontre
Patrick Sassine, le responsable

CE SONT NOS CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEDX.

de Sassine Comic ractory, une
agence de communication visuel-
le. Outre l'organisation de stages
ou de cours de bande dessinée,
cette agence joue le rôle d'inter-
médiaire entre des dessinateurs
et des entreprises de presse, de
publ ic i té , ou de mul t imédia
(www.comicfactory.com).

De cette rencontre est né le
projet d'une BD: Patrick Sassine
sollicite «ses» dessinateurs et
l' un deux . Pal Degome, fait
j ouer ses relations. Finalement,
ce sont 34 dessinatrices et dessi-
na teu r s  suisses , f rança is  et
belges, qui se joindront bénévo-
lement au projet.

Dans «Pi toi??» . Burki , Derib,
Pécub , Barri gue, Augagneur ,
Ceppi et tous les autres abordent
le sujet de la drogue sous diffé-
rents aspects, tels que le dopage,
la communication entre enfants
et parents, ou le comportement
entre jeunes .  Chacun à sa
manière , avec sa sensibilité et
son talent , avec gravité ou
humour, contribue à ouvrir un
dialogue , à s'interroger ou à
méditer sur ce thème délicat
mais ô combien important.

Tiré dans un premier temps à
5000 exemplaires, l'album inti-
tulé «Pi toi??» est sorti de pres-
se: il est vendu, dès cette semai-
ne , dans les kiosques et en
librairie. Bien entendu , l'intégra-
lité des bénéfices de la vente de
cet album — qui deviendra très
vite un collecter — sera versé à la
fondat ion «Toy 's Hel p». Cet
argent sera consacré exclusive-
ment à la réinsertion d'anciens
toxicomanes.

Pascal Tissier

• Pour tout renseignement:
fondation Toy 's Help, 1305
Penthalaz. Tel: 021 861 38 48
(CCP 10-136522-5).

Jeux vidéo Courses de monoplaces
à la sauce américaine
Après le succès des
«Formula One» (96 et 97),
Psygnosis propose aux
fans de la Playstation LA
simulation de course
100% américaine: avec
«Newman Haas Racing»,
c'est le championnat de
CART à la portée de tous.
Moteur!

Le champ ionnat  CART
(Championshi p Auto Racing
Team, ex Indy car) est l'équiva-
lent américain — à quelques dif -
férences près — des courses de

Formule 1. Généralement plus
spectaculaires que les comp éti-
tions de Fl , les épreuves du
champ ionnat CART sont régu-
lièrement diffusées en direct
sur Furosport ou en léger diffé-
ré sur Télé Monte Carlo (TMC).
Ici , les départs sont pri s lancés,
sans s'arrêter après le tour de
chauffe , et la course est fré-
quemment relancée: les bolides
se regroupent derrière une voi-
ture de sécurité en mouvement
à chaque fois que survient un
accident.  Comme les mono-
places américaines sont plus

rap ides que les europ éennes,
qu 'elles sont plus nombreuses
en course , et que les circuits
sont bordés de murets en
béton , les incidents sont mon-
naie coura nte.

Créée par l' acteur Paul
Newman et le millionnaire Cari
Haas, l'écurie Newman Haas
Racing est l' une des p lus cou-
ronnées du plateau américain.

En compétition!
Fdité par Psygnosis , «New-

man Haas Racing» a été déve-
loppé par Studio 33 qui a ut ili-

sé les routines de programma-
tion mises au point par Bizarre
Création , le concepteur des
«Formula One».

Au menu , seize des pilotes
licenciés partici pants au cham-
pionnat CART (dont Michaël
Andretti et Christian Fitipaldi,
les deux p ilotes de l 'écur ie
Newman Haas, ainsi qu 'Alex
Zanardi, qui a obtenu le titre
suprême l' année dernière). Le
j eu propose de courir sur onze
circuits existants (dont celui de
Palm Beach , le «Monaco» amé-
ricain) , et quatre tracés imagi-
naires.

Dès la première partie , la
comparaison avec «Formula
One» est inévitable. Mais ces
similitudes sont avant tout un
gage de qualité. Ft les program-
meurs ne se sont pas contentés
de recycler un moteur  gra-
phique: ils ont apporté au jeu
quel ques améliorations nota-
bles. Parmi colles-ci, on signale-
ra un mode deux joueurs plus
compétitif , de vrais arrêts aux
stands , des effets de caméra
dynami ques et un environne-
ment sonore plus vivant: des
détails qui donnent aux courses
l 'intensité qui faisait défaut à
Fl 97.

PTI

Encore des BD à gagner !
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner l' album
«Pi toi??» , o ffert  par la
Fonda t ion  Toy Hel p
(Lausanne). Pour participer au
tirage au sort qui désignera les
gagnants, il su f f i t  d'envoyer,
jusqu'au dimanche 20 avri l, à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse,  à L'Fxpress-
I. 'Impartial ,  rubri que magazi-
ne, Concours Pi toi?? , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. ou
Rue Neuve 14. 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné

Mercredi dernier, quatre lec-
teurs pouvaient gagner la cas-
sette vidéo de «Taram et le
chaudron mag i que» , offerte
par Buena Vista Home
Entertainment. C'est un tirage
au sort qui  a dési gné les
gagnants qui sont: Rémy Rufer,
de La Chaux-de-Fonds, Pauline
Sifnnger, du Noirmont, Fabien
Amato, de Neuchâtel , Aude,
Loïc, Aël, Vanja, Anaïs Kistler,
de Boudry. Bravo!

Eux aussi...
Le 18 mars dernier, huit lec-

teurs pouvaient gagner l' album
«Pin-Up 4» , offert par la librai-
rie Reymond (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) et Dargaud
Suisse. Là aussi, c'est un tirage
au sort qui a dési gné les
gagnants qui sont: François
Vivarelli, de Colombier, Olivier
Wavre, de Neuchâtel , Aline
Roth, de Colombier , Steve
Loersch, d'Auvernier, Olivier
Coulot , du Locle , Mélanie
Brasey et Jean-Philippe
Rawyler, de La chaux-de-
Fonds , et Pascale Huot
Monard, des Ponts-de-Martel.

Enfin , le 8 avril, quatre lec-
teurs  pouva ien t  remporter
l' album «Truffes et langues de
chat à la Déblok» , offert lui
aussi par la librairie Reymond
et Dargaud Suisse. Désignés
également par un tirage au
sort , les gagnants sont: Sophie
Zahnd, de La Perrière, Ernest
Huguenin, du Brouillet, Virgyl
Renevey, de Boudry, et Victoria
Girard, de Boveresse. Bravo à
tous! / réd.
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— -**  ̂ î ^l̂ l̂ Al 17 

balbns 

de foot d'une valeur de 35.- chacun
¦̂ 'Jlto.̂ '.i ' , ~j "" \ Wmm\ 

Demandez vos numéros personnels du Bingo en oppefant le 0848 808 809.

I âÉÉÉJIy  ̂'' '82' M 7610128739107 ( 81 ) OU IICU Q6 Toutes les informations dans tous les magasins 1UMB0.

I 1 kg d'asperges vertes .,-•  *, -  ̂
Il 4 paquets de biscuits Les vins de la coupe du I

¦ De Californie / I OULEVAY 
Jfe-__ I {M m°"de dC lo0f »al1 ! I

/OêT y J1̂  smWtA -̂  w^ "̂  * ^̂ a'̂ ^̂ '-î ^B De France, 6 x 75 cl I
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version Wagon ou Cabrio. Pour seulement 18 390 francs net en version Cabrio ou glaces électriques. Pour seulement 29 990 ftancs
26 990 francs net. 18 890 francs net en version Wagon. net ou 31 990 francs net en version automatique. U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage Àsti-
cher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JU: Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers , Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage des
Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudrv: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30; Cernier: Space Car , J. Naine + C.-A. Chopard, Tel: 032-853 73 01 162-701950ROC
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Notre agent de votre région:

Manuel Dousse , La Chaux-de-Fonds , 032 968 83 33
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Du DIM 26 au MAR 28.4 à 18h
en V.O. s.-t. fr.

DAS SCHWEIGEN
DER MÀNNER

(Le silence des hommes)
de Clemens Klopfenstein

CYCLE
| PASSION CINÉMA

Vive le cinéma suisse
Du MER 22 au SAM 25.4 à 18h

en V.O. s.-t. fr.

LA CARAVANE
DE SEL AU TIBET

de Ulrike Koch
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Passion danse Trois Neuchâtelois
dans la cour des professionnels
Jeanne, Melinda et Yves,
tous trois du canton de
Neuchâtel , pratiquent la
danse depuis de nom-
breuses années. Comme
beaucoup de jeunes.
Mais eux vont se lancer
dans une carrière profes-
sionnelle.

Pour Jeanne Launaz ,
Melinda Stamp fli et Yves
Christen , trois élèves sur le
ftoint d'achever leurs études à
a Staadtlische Balletschule

Berlin , même les vacances
sont synonymes de pointes et
d'entrechats. Ainsi , quand ils
sont rentrés au bercail à
Pâques , les Neuchâtelois ont
renoué quelques jours durant
avec leurs anciennes amours,
l 'Académie de ballet Neu-
châtel (lire cadre).

«On aime bien revenir à
l'académie, car on y a grandi»,
sourit la brune Melinda , 17
ans, qui a fréquenté l' endroit
pendant sept ans. Le plaisir
est d'autant plus grand qu 'ici
les sentiments travaillent dans
le même sens que le profes-
sionnalisme: «Une heure et
demie de danse classique par
jour, c 'est un minimum si l 'on
veut garder notre condition
physique», explique Yves, 19
ans.

Danse mal vue
Contrairement à ses deux

camarades qui ont enfilé leurs
chaussons à six ans , le
Marinois a contracté le virus
de la danse assez tardivement,
à 12 ans, après s'être essayé à
plusieurs sports qu 'il n'a pas
trouvés à son goût. «Pour un

Jeanne, Yves et Melinda (de g. à dr.), unis par la même passion, photo Bosshard

garçon, la danse est un choix
diff icile , car on est en butte
aux préjugés. Au début, je la
pra tiquais donc à l 'insu de
mes copains d'école» . Devenu
gymnasien, il persévère pour-
tant sur le plancher de l'acadé-
mie jusqu 'en 96, date à laquel-
le il s'est envolé pour Berlin.

Venue à la danse par amitié
- «J' ai suivi ma cop ine à
l 'Ecole club Migros» - ,
Jeanne a été admise à l'école
berlinoise il y a trois ans.
Pourquoi , lorsqu 'on habite
Villiers , choisit-on la capitale
allemande? «D 'anciens élèves
de l'aca démie, dont Nicolas
Maire, étaient partis là-bas. En
outre, l 'école est gratuite, car
c 'est une école d'Etat» .
Jeanne, Melinda et Yves y ont
vaillamment pris place parmi
170 élèves , dont la plupart
sont Allemands et suivent le

cycle complet d'études , sur
huit ans.

En mai , leur certificat de
danseurs professionnels en
poche , «un bon bagage» , les
trois amis cesseront de dessi-
ner les mêmes arabesques.
Après des années de compa-
gnonnage, chacun tentera en
effet de se faire une place dans
un milieu où la concurrence
ne cesse de croître, où ils sont
deux cents à auditionner pour
deux , voire trois places. La
tête bien sur les épaules, les
trois Neuchâtelois savent que
seul un petit nombre de dan-
seurs décroche les étoiles: «En
95, je rêvais des grands rôles
classiques, maintenant je réa-
lise que les rôles néo-clas-
siques sont davantage à ma
portée ». Des rôles que Jeanne
tentera d' obtenir à l'issue
d'une année supplémentaire

de formation , qu 'elle espère
accomp lir à la Royal Ballet
School de Londres.

Dès septembre prochain ,
Yves poursuivra lui aussi sa
«scolarité», au Rudra , l'école
du Béjart Ballet Lausanne où il
est d' ores et déjà accepté.
«Béjart , c'est un nom que tout
le monde connaît , et je resterai
volontiers au BEL si j 'en ai la
possibilité! ». Melinda se
montre plus impatiente: «J'ai
envi e d'attaquer le métier
maintenant; et comme je suis
à moitié espagnole, je rêve de
travailler en Espagne» . Voilà
qui risque de surprendre une
fois encore ceux qui, dans son
village de Cornaux, sont éton-
nés de voir avec quelle déter-
mination elle poursuit  ses
rêves d'enfant...

Dominique Bosshard

Solide
tremplin

«L'Académie de ballet
Neuchâtel n 'est pas une
école de f ormation prof es-
sionnelle, mais on y consi-
dère que chaque enf ant a
droit à un entra înement
solide, dispensé prof ession-
nellement» . Dar çs la
bouche du directeur Hans
Meister, l'assertion n'a rien
d' une forfanterie: ancien
danseur étoile de plusieurs
compagnie , le Schaffhou-
sois fut , entre autres , pen-
sionnaire du théâtre Kirov,
à Saint-Pétersbourg, et le
seul étranger à y paraître
dans les grands rôles du
répertoire classique.

L'ensei gnant qu 'il est
devenu a également fait de
l'école russe son credo, car,
défend Hans Meister, «une
base classique f ournit un
appui à n 'importe quelle
f orme de danse». Cet atta-
chement a valu à l'acadé-
mie de devenir le siège de la
Russian Ballet Association,
qui regroupe vingt écoles en
Italie, cinq au Japon et six
en Suisse, où les élèves ont
la possibilité de se sou-
mettre à une «session»
d'examens annuels. Outre
les cours réguliers, destinés
à tous les âges dès 4 ans ,
l' académie de Neuchâtel
accueille, plusieurs fois par
année, des stages de danse
internationaux. / dbo

DANS L'VENT!
¦ AVEN-
T U R E .
Avec sa
barbe, son
pull marin
et son
s h o r t ,
Ar thur  a
tout d' un
Robinson
Crusoé. A
tel point qu 'un jour , il annon-
ce à son chat qu 'ils vont lever
l'ancre pour aller construire
une maison sur une île. Pour
la rejoindre , il faut d' abord
confectionner un radeau.
Une fois sur l'île , Arthur se
met au travail; chaque jour ,
la maison devient plus haute,
si haute qu 'elle touche
presque le ciel. Mais c'est
sans penser aux tempêtes et
aux rafales...
• «La maison du Pontour» ,
Pirkko Vainio, Ed. Nord-Sud.

¦ CONTE DE FÉES. L'his-
toire de Philomène , femme
de ménage amoureuse  de
Paul , savant du village , est
une sorte de conte de fées.
Pour s'attirer les grâces de ce
grand philosophe, elle lui fait
p lein de cadeaux , mais à
chaque fois il la renvoie , et
tout le village se moque
d' elle. Un jour , Philomène
décide d' amener à Paul un
crocodile , mais ce dernier lui
ordonne de le remettre en
liberté et, lorsque Philomène
ouvre la cage , le méchant
saurien lui dévore les pieds
en s'enfuit. Dès lors , tout le
village en veut à Paul. Que
fera-t-il pour se racheter, lui
qui a compris enfin qu 'il était
amoureux de Philomène?

CTZ

• «Les pieds de Philomène» ,
Agnès Desarthe et Anaïs
Vaugelade, Ed. l'Ecole des
loisirs.
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A ne pas manquer!

Du lundi 4 mai au samedi 9 mai 1998
6 jours au prix de Fr. 1095.- par personne

Au programme: Cologne et sa cathédrale - Amsterdam, la
ville aux mille visages, promenade facultative en bateau sur
les canaux - Zaanstad, visite du village, du musée de la
Redoute Zanoise, des moulins-à-vent en activité-Volendam,
pittoresque port de pêche au bord de l'Ijsselmeer, excur-
sion à l'île Marken - La Grande Digue du Nord - Alkmaar,
ville historique - Ijmuiden et ses écluses - Aalsmeer, le
grand Marché aux Fleurs - Lisse et son jardin floral du
Keukenhof - Scheveningen et sa plage - La Haye -
Rotterdam - Maastricht - Liège, etc.

Demandez notre programme!
Renseignements et inscriptions au 032/753 49 32 S

Encore quelques places DISPONIBLES! '

Toutes vos photocopies en couleur
l'Impartial • Département photocopie! • Rue Neuve l i • 2300 La Ctioux de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

ABC/ Encore ce soir mercredi à 20h30
Cinéma «LE BOXEUR » de Jim Sheridan

Jeudi 23 et vendredi 24 avril à 20H30

0/\til****rLvJ en concert

IWZ8&H! 
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DEMOULIN

f JS m contrebasse
B̂ jB DANIEL MILLE

f \ .jr ' Mk accordéon
»¦*. . ̂ Â\ CHRISTIAN

M MILLE
Am violon
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BfV Àm Réservations:
Bfr" - **¦*—— 913 72 22

Sa 25 à 17h30 et 20h30 Passion cinéma
Du di 26 au je 30 à 20h30 AVANT-PREMIERE

et tous les jours en présence du réalisateur
jusqu'au je 7 mai Dimanche 26 à 17h30

GADJO DILO LE JARs ?RdurdGER
de Richard Dindo

De Tony Gathf Reprise dès le 8 mai

I * ** 
' P S  ^WJT\

A x> " ¦*,,. . ..... » t,
t- c- Réservé à votre annonce

• La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle - Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

LA BOULE D'OR
Samedi 25 avril
dès 22 heures

Soirée - anniversaire - surprise
avec MILENA et ses claviers

Musique «Live» DANSE + SHOW
Bienvenue à tous (toutes)

132-26134



Reportage Le péril néonazi

Les concerts (ici en Pologne) skins, un efficace moyen de propagande, photo tsr

Crânes rasés, bras
tatoués, les skinheads
d'aujourd'hui n'ont pas
changé de look. Mais ils
s'organisent de mieux en
mieux, utilisent la
musique et Internet pour
véhiculer leur propagan-
de néonazie. Le reporta-
ge de Daniel Schweizer ,
«Skin or Die», montre que
l'on aurait tort de mini-
miser l'émergence des
vieux démons.

Ils sont près de 20.000 en
Europe , 8000 à 10.000 aux
Etats-Unis, 400 en Suisse. Très
souvent mineurs quand ils
s 'engagent dans le mouve-
ment , les skinheads
d'aujourd'hui sont organisés
en réseaux structurés. Sous
l'infuence des groupes musi-
caux , le mouvement , né à la
fin des années 60 en Grande-
Bretagne, s'est radicalisé dans
les années 80. Outre la
musique, les skins disposent

d'un autre vecteur de propa-
gande et de cohésion , les
«hammerskins», qui ont essai-
mé depuis les Etats-Unis où ils
ont vu le jour en 1987. Cette
élite skin qui se compare aux
SS est moins préoccupée par la
ratonnade du samedi soir que
par la propagation de son idéo-
log ie néonazie via Internet.
C' est ce que révèle , entre
autres , «Skin or Die» , un
reportage réalisé par Daniel
Schweizer , diffusé jeudi par
«Temps présent».

Pendant un an et demi , le
Genevois a filmé de jeunes
skinheads en Suisse romande,
à Neuchâtel notamment, puis
en Pologne - le mouvement
skin s'y est rapidement déve-
loppé depuis la chute du Mur
de Berlin- et au Danemark ,
lors de skin-parties ou de
concerts clandestins. Sur une
musique «oï» très musclée, les
groupes y martèlent la primau-
té de la race blanche, le «white
power» , devant des adeptes

tatoués qui «dansent» comme
on se bat et lèvent le bras en
guise d'applaudissement.

On sent les mêmes relents
de llle Reich au domicile des
skins qui se sont confiés à la
caméra : croix gammées, pho-
tos du Fùrer ou propagande
antijuive tapissent les murs des
enfants de la haine. Mais c'est
très posément que Pierre ,
Oliver , Mike ou Christop he
exposent les raisons qui les ont
poussés à s'enrôler sous la
bannière skin, adoptée comme
on adopte une famil le .
Certains sont chômeurs, mais
tous fustigent une démocratie
qui, selon eux, fait la part trop
belle aux immigrés, ces étran-
gers qui se baladent «avec des
chaînes en or et en costard cra-
vate». La violence des propos
est d'autant plus consternante
qu'on ne décèle aucune agres-
sivité dans le ton.

L'avenir? La plupart pensent
qu 'il finira bien par leur appar-
tenir:  embusqués , armés ,

déterminés , même à mourir
s 'il le faut , ils minent un ter-
rain qu 'ils se réjouissent de
voir de plus en plus vaciller de
lui-même...

DBO

• «Skin or Die», Temps pré-
sent, jeudi à 20h45 sur TSR1;
mardi 5 mai à 20h45 sur Arte.
Présenté en sélection officiel-
le au festival de Nyon
«Visions du réel», le documen-
taire fait l'objet d'une projec-
tion suivie d'un débat, ce mer-
credi à 15 heures.

Le regard
du cinéaste

Réalisateur et produc-
teur  indé pendant , le
Genevois Daniel Schweizer
a posé les premiers jalons
de son reportage «Skin or
Die» en septembre 95, en
Suisse , en France et en
Allemagne. «La question
de la responsabilité morale
du cinéaste , a-t-il écrit ,
s 'est posée d' un bout à
l'autre de ce tournage sur
l'extrême droite. Comment
aborder un tel sujet?
Comment se comporter
face à des extrémistes?
Comment les f i lmer?
Comment se faire accepter
par des gens dont on
réprouve l 'idéologie? (...)
Pour ne pas nous retrouver
dans une position de com-
plicité, nous avons décidé
de filmer les skins avec
des choix de focales
moyennes qui induisent
une certaine distance. La
règle était de ne pas Rimer
de trop près, avec voyeuris-
me, ni trop loin , avec
manipulation.» / dbo

^ON EN CAUSE^a
• Mel B toujours amoureuse?: y a-t-il toujours une histoire d'amour
entre la Spice Girls, Mel B, et son Islandais Fjolnir Thorgeirsson? Le
boxeur et la chanteuse se seraient séparés le mois dernier, mais
Fjolnir se dit prêt à essayer de recoller les morceaux. Il explique
qu' «il est dur d'aimer à distance, mais nous nous manquons mutuel-
lement beaucoup et notre relation est toujours aussi f orte.»
• Uma Thurman se marie: c'est bientôt l'heure du mariage pour le
couple Ethan Hawke et Uma Thurman, car l'acteur pense qu'il faut
se marier avant d'avoir des enfants: «Je pense que la beauté du
mariage est l 'idée de s 'unir avant de f onder un f oyer ensemble.
L 'ancienne idée du mariage était de bien connaître quelqu 'un et
d'apprendre à l 'aimer avant d'avoir des enf ants», relève-t-il. Uma
Thurman attend leur bébé pour cet été. Le couple s'est rencontré
pendant le tournage du film «Gattaca» l'année dernière.

Wenn
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6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30-20.00 Tour
du canton , deuxième étape
20.00 Musique Avenue

6.00 , 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00. 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00 , 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. 9.08 Retrans-
mission des questions orales
au gouvernement 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
tos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.30 Rappel
des titre s 19.32 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

'TTC' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00 .
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout-de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Sport-Première. Football: Ir-
lande-Suisse (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Mille-feuilles 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(0 @ Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jean-le-Rond
d'Alembert 9.30 Les mémoires
de la musique. Musiques et
pouvoirs 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Musi-
ciens suisses. Gros plan: Basel
Sinfonietta 15.30 Concert. Mi-
chel Dalberto: Schubert (inté-
grale pour piano. Ire partie)
17.02 Carré d'arts. 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Cecil Aronowitz , altiste 20.03
Symphonie. Orchestre rym-
phonique de la Radio Télévi-
sion Slovène: Tippett , Fran-
çaix, Bernstein 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. J.-S. Bach 9.30 Le
temps des musiciens. Les
grands pianistes russes 12.00
Jazz midi 12.36 Micro. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Ella Fitz-
gerald 16.30 Sac à malices
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.00 Concert. Orchestre
de Paris et T. Mork, violoncel-
liste: Haydn, Mozart 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Les greniers
de la mémoire

mrQÎ ~. ~
^¦̂  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 1Z30 Rendez-vous/ Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Famîlienrat
15.05 Songs. Lieder, Chansons
16.00 Welfe 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box23.00Bestselleraufdem
Plattenteller 0.00 Nachtclub.

/T" Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... 19.55
Buonanotte bambini 20.02 Ga-
lassia '60 21.00 Calcio: Ir-
landa-Svizzera; nella pausa:
Lotto 23.00 Millevoci nella
notte 0.15 Generazioni.

RADIOS MERCREDI

«Vente, ventés»
Chère, la vengeance !

Riddes (VS), 1992: un
membre du Moto Club les
«Rebels» se fait assommer
par un skinhead appartenant
à une autre bande de
motards , mondialement
connue celle-là, les «Angels».
Biaise Nanchen prend la
défense de son pote et reçoit
trois coups de poignard dans
la cuisse et à l'abdomen. A sa
sortie de l 'hô p ital , deux
semaines p lus tard , il
apprend que le skinhead qui
l'a attaqué, après avoir étéar-
rêté , a été relâché sans
qu 'aucune confrontation ne
soit requise par le juge valai-

san. Il apprend aussi que le
skin est revenu menacer son
groupe. Avec ses amis, Biaise
décide donc de faire justice
lui-même. Bref, c'est lui ou le
skin.

Biaise retrouve son agres-
seur à Vevey et lui tire quatre
balles dans le ventre puis ,
constatant que sa victime est
toujours vivante, vide alors le
reste du chargeur.
Miraculeusement , le skin-
head survit. Biaise est arrêté
et condamné à six ans de pri-
son ferme. Aujourd'hui , en
liberté conditionnelle après
quatre ans de détention , ce
jeune homme âgé de 23 ans
vient expliquer son geste sur
le plateau de «Vérité , véri-
tés» . L' occasion pour
Domini que Warluzel et
Bernard Pichon d' aborder
plusieurs aspects juridi ques,
dont l'acte de justice propre
et la légitime défense.

CTZ
• «Vérité, vérités», ce mer-
credi soir à 20h05 sur TSR1.
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A LA CHAUX-DE-FONDS

\ plusieurs locaux
1 d'environ 50 m2
«•> pour entreposage.

Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir
° Situation: Serre 90
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MKMUIIE— ^rV

UIMPI 132,26722 M\

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir, tout de suite

logements
1 et 2 pièces
Fr. 370.- à Fr. 540.-
charges comprises.
Tél. 926 06 64 28-142583

IëSIIILIEI
mm CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

LA CARAVANE LA SOURIS
™ DE SEL AU TIBET ™ V.F. 141.15 mu
M V.O. S.-t fr./all. 18 h -**-*-*. Pour tous. 3e semaine.

Du mercredi 22 avril au samedi 25 avri. %££££ ftE*" '"* ̂
1H Pour tous. Cycle 'Vive le cinéma suisse» ¦¦ n ,. ,,,• -,• j. ;„;»„ „,, „„„ ^Bm *k « i  ^̂  Deux frères ont hérite o une vieille maison. ^™

De Ulnke Koch. ns vont déranger une petite souris qui va
*̂ Chaque printemps, des bergers nomades ¦¦ (vraiment) leur pourrir la vie... ¦¦

viennent extraire le sel d'un lac saumâtre 
¦¦ en respectant tut un rituel... i_ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

mm CORSO - Tél. 916 13 77 — 
LE DÎNER DE CONS

L'IDÉALISTE VR 16 h 30- 18 h M'20 h "5
¦¦ „r JD| ,r ¦¦ Pour tous. 2e semaine. ¦¦

ii !.. D,„m;;,,„ ... :... "e Francis Veber. Avec Thierry Lhemiite,^_ 1Z ans. Première suisse 
__ 

, .,-,, . » ¦ „ ,'¦¦ n _ . , .. , „ .... IM Jacques Villeret. Francis Huster. IMDe Francis Ford Coppola. Avec Matt . ^̂

Damon, Claire Danes. Danny De Vito. Mercredi, c'est le concours de celui qui
^H n . .. . . . . .  PHI aura invité le plus con au dîner. Mais là, ils ¦§Ruby a décide très totqu il serait avocat ontdégoté un champion du monde.Naïf et désargenté, il va être confronte à la _ '' dure réalité du métier... ** ABC _ TéL 913 72 22 ™

mm EDEN -Tél. 913 13 79 
' ¦¦" THE BOXER ¦¦

mm U.S. MARSHALS mu V.O. ang laise , s.-t fr./all. 20 h 30 mm
V.F. 15 h, 17 h «,20 h 30 12ans

M 12 ans. Première suisse, MM JeJun Shendan. Avec Daniel Day Lewis.
„ _ . _ „ . . .  T . . Emily Watson , Brian Cox...De Stunrt Baird. Avec Tommy Lee Jones, '

— Wesley Snipes Robert Downey Jr. î La guerre civile en Irlande du Nord est le 
^^Sheridan un ancien de la CIA est accusé véritable sujet de cette histoire d'amour et mm

OMcllUdll, un diiueii uu Id I.IH , U.,1 ULLUbU i unva
B-H de meurtre. Il s'évade lors du crash de son IH •*_
I avion et une poursuite commence...

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 860- charges comprises
Libre tout de suite :,_

nUin SOCIET E DE 6 EX ANCE
2 Wf  Jk TAm I U U 0 S I l I E K E

Wr/ à7\ mm rv tXDOH - iES - sA iMs
F_ * | fc:Jl H A L D I M A H D  2 4 A
IES1 024-425 26 2?

À LOUER
Route des Gouttes d'Or

à Neuchâtel

21/2 pièces de 60 m2
avec balcon, cuisine agencée, s

Entièrement rénové.
Libre de suite. i

Fr. 1100.- charges comprises.

^^—  ̂
13̂ 26832

^^^

m& NMWr Cernil-Antoine 3

Bel appartement
| de 4 pièces

Cuisine agencée, y compris
lave-vaisselle et lave-linge.

Cheminée de salon.
Libre dès le 1er juillet 1998

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition



I TSRB I
7.00 Minibus et compagnie
633272 8.00 TSR-D ialogue
640087 8.10 Les craquantes
77336/38.35 Top models 3981613
9.00 La fille du rodéo. Film de
Jackie Cooper 6/997/610.35 Les
feux de l'amour 885277611.20
Paradise Beach /S0770011.45 Le
prince de Bel-Air 5320700

12.10 VD/NE/GE
région 4780648

12.30 TJ-Midi 902990
12.45 Zig Zag café 707/764
13.45 L'as de la crime

Immigration clandes-
tine 565/667

14.35 Matlock 4322716
Représailles

15.25 Les craquantes
7790613

15.55 Fous d'animaux
Filles de loups 876545

16.30 Inspecteur Derrick
Les chemins de la vie

4181822

17.35 Lois et Clark 9862071
Dernier épisode

18.25 Top models 375407/
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 9U862
19.10 Tout SpOlt 835919
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 47555;
19.30 TJ-Soir 997193
20.05 Vérité, vérités

C'était lui ou moi
En portant secours à
un ami , un jeune
homme est assommé
par un skinhead. A
sa sortie de l'hôpital ,
il apprend que son
agresseur est en li-
berté. Il le retrouve à
Vevey 7008629

20.44 Loterie à numéros
408430087

20.45
FOOtball 327700

Irlande du Nord - Suisse
En direct de Belfast

22.50 Nash Bridges
Troc sur Internet

9057280
23.40 Mémoire vivante

Les diables ne rêvent
pas 4358445

1.10 Vive le cinéma!
5109014

1.25 Soir Dernière
/56/0/4

1.45 TSR-Dialogue
2551217

I TSR a I
7.00 Euronews 067949/98.00 Quel
temps fait-il? 607967.359.00 A bon
entendeur (R) 38011700 9.30 Vive
le cinéma (R) 297905329.45 Format
NZZ (R) 7823555/ 10.50 Vive le ci-
néma (R) 4567800011.05 Format
NZZ(R) 958/602511.35 Quel temps
fait-il? 627/330312.15 Euronews
85652261

12.30 L'anglais avec
Victor 347/ /735

13.00 Quel temps fait-il?
34712464

13.30 Euronews 95549445
14.10 Pince-moi, j'hallu-

cine 10212377
14.50 Myster Mask30308377
15.20 Les Robinsons

SUiSSeS 22348938
L'invasion

16.30 Bus et compagnie
56605342

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 659/3667

18.00 Fais ta valise!
25928193

18.20 Suisse Puzzle (R)
70/26/74

18.35 VD/NE/GE
régions eeiseooe

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Mendel 74407377

19.25 Le français avec
Victor 798/77/6

20.00 Eurosong 985/836358
Clips des chansons
participant e la finale
du Grand Prix Eurovi-
sion

20.40
Garde à vue wmim
Film de Claude Miller,
avec Romy Schneider ,
Michel Serrault , Guy
Marchand, Lino Ventura
Un homme est placé en garde
à vue le soir du 31 décembre.
Deux fillettes ont été assassi-
nées et de forts soupçons
pèsent sur lui

22.05 Tout Sport 83835193
22.10 VD/NE/GE

régions 39441303
22.28 Tirage du Loto

382797648
22.30 Soir Demière427504/6
22.50 Santé 11496209
23.50 Zig Zag café 8isiso87
0.45 Fais ta valise! (R)

69887323
0.55 Suisse Puzzle (R)

p 35589897
1.00 Textvision 72303526

71 IFrance 1

6.15 La croisière Foll' amour
9577526/ 6.40 TF1 info/Météo
69903358 6.55 Salut les toons
43406754 8.15 Jeunesse
5340482211.10 Jamais deux
sans toi. .t 28543006 11.40 Une
famille en or 23535006

12.15 Le juste prix
54904754

12.50 A vrai dire 38770342
13.00 Le journal/Météo

/725307/
13.50 Les feux de

l'amour 4iss i6i3
14.45 Les vacances de

l'amour 56929990
15.45 Cinq sur 5! 248/57/3

L' erreur d'Alicia
16.40 Tarzan 46040464

Le brouillard mysté-
rieux

17.20 CD Tubes 23092822
17.25 Sydney Police

Seconde chance
69721272

18.20 Touché, gagné!
45400396

19.00 Le Bigdil 38872261
19.50 Ushuaïa 437//648
20.00 Le journal/ 9565/07/

Les courses/Météo

20.35
FOOtball 35804938
Match amical

Suède-France

En direct de Stockholm

22.40 Le droit de savoir
Coupe du monde:
l'envers du décor

38928280

23.55 Minuit sport 243876670.25
CD Tubes /85878970.30 TF1 nuit
30490/20 0.40 Embarquement
porte No 1 56258675 1.20
L'homme à poigne 2S0/7/6S2.25
Reportages 49558323 2.55 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card 35/826793.45 Histoires na-
turelles 172121684.45 Musique
6/64649/ 4.55 Histoires natu-
relles 264995205.50 Les garçons
de la plage 78282675

9 1,-<•¦£ France 2U3S3 

6.30 Télématin 2036/700 8.35
Amoureusement vôtre 56564/93
9.05 Amour , gloire et beauté
859289849.30 La planète de Don-
key Kong s/95775410.50 Un livre,
des livres 14014735 10.55 Flash-
info 14013006 11.00 Motus
13783984 11.40 Les Z' amours
2353304812.15 1000 enfants vers
l'an 2000 48329735

12.20 Pyramide 54909209
12.55 Météo/Journal

46907025
13.45 Un livre, des livres

83762822

13.50 Le Renard 57009984
14.55 L'as des privés

40167483
15.45 Tiercé 88889613
16.00 La chance aux

chansons 92395754
16.50 Des chiffres et des

lettres 997W803
17.25 Sauvés par le gong

' 83542358
MAO Un livre des livres

71727087
17.50 Hartley cœurs à vif

74419445
18.45 Qui est qui? 63186445
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 6/S75532
19.25 C'est l'heure 18290629
19.50 Loto/Météo 43702990
20.00 Journal/A chevai

95742377
20.55 Tirage loto 18902759

21.00
Madame le
proviseur 64m7oo
Les Intouchables

Série avec Danièle Delorme
Le comportement bizarre de
deux adolescents apparem-
ment sans histoire inquiète
Madame le proviseur ...

22.40 Sidaction 98 25990754
0.20 Le journal/Météo -

25566323

0.35 Le Cercle du cinéma 36895762
1.55 C' est l'heure 7/666/68 2.20
Emissions religieuses 32634304
3.25 24 heures d'info 95722120
3.35 Les Z'amours 31814965 4.05
Pyramide 3/804588 4.35 Outre-
mers 962956945.50 La Chance aux
chansons 97524859

n**™ 1

**^B France 3

6.00 Euronews 25872025 6.30
Magazine olympique 258577/0
7.00 Les Zamikeums 12340209
7.45 Les Minikeums 36244006
11.35 A table 3654/26/

12.00 Le 12/13 26488377
13.32 Keno 218889754
13.40 Parole d'Expert!

Z2/44/74

14.20 Va savoir 12156919
14.58 Questions au gou-

vernement 372894984
16.05 Saga-cités 99636613
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; Lucky
Luke, Lady Oscar

25722700
17.45 C'est pas sorcier

Le stade de France
24231764

18.20 Questions pour un
champion 99428629

18.50 Un livre, un jour
95822648

18.55 Le 19/20 90742445
20.05 Fa si la chanter

95857782
20.35 Tout le sport

81650377

faUi4<J 57740209

Sidaction 98

Le point sur le sida en 1998
Reportages , interviews , té-
moignages. Des malades , des
médecins et des chercheurs
répondent aux questions du
public.
Poses musicales avec Carole
Frédéricks et le groupe Mel
Groove et des chorales de
gospel

22.45 Météo/Soir 3
37435532

23.20 Un siècle d'écri-
vains 87187006
Philippe Sollers,
l'isolé absolu

0.15 Cinéma étoiles. 43886U0
0.45 Musique graffiti 77964878

»•> La Cinquième

6.25 Langue: français 5/574209
6.45 Emissions pour la jeunesse
89034193 1' .45 Cellulo 5738507/
8.15 La tête à Toto 7/2323968.45
Les zèbres 529/9700 9.00 T.A.F.
36409209̂ .3,0 Les zèbres 92360006
9.45 Mon animal et moi 20344209
10.00 Jeunes marins reporters
(16/24) 3847676410.15 Le journal
de la terre 2032753210.30 Caméra
graffiti 364887/611.00 Art et mé-
moire 3648944511.30 Va savoir
3648253212.00 Journal de la santé
14404613 12.15 Le rendez-vous
7904070012.55 Jeu 2S//975413.20
Le journal de la santé. 98420803
13.35 D'ici et d'ailleurs 58122280
14.30 La France aux mille villages
392059/915.00 L'éCOle 89141938
16.00 L'étoffe des ados 39200464
16.30 T.A.F. 2644455/ 17.00 Cel-
lulo 2644528017.30 100% ques-
tion 2645566718.00 Le cinéma des
effets spéciaux 2645639618.30 La
calao bicorne 2643W87

S Ar^
19.00 Au nom de la loi

359803

19.30 71/2 358174
20.00 Une loutre dans le

Pacifique 355087
20.30 Journal 890700

20.45
Les mercredis de l'histoire

King David 9149700

Hôtel, Jérusalem

Reportage sur le palace où ont
séjourné tous les grands de ce
monde

21.45 Les 100 photos du
Siècle 7884209
Commentées par
leurs auteurs

21.55 Musica: Heinz
Holliger 4572938
Un musicien suisse
au cœur de la créa-
tion contemporaine

23.25 Profil 5408377
Hannah Arendt , la
jeune fille étrangère

0.20 La Lucarne 3902946
Free Fall

1.35 La mort et la bous-
sole 2218491

U -. iJ 1

8.00 M6 express 69746735 8.05
Boulevard des clips 544293429.00
MB express 2453/3039.35 Boule-
vard des Clips 352/499010.00 M6
express 693/455/10.05 Boulevard
des clips 6973299010.50 MB ex-
press 7W46087 11.00 Drôles de
dames /237i/74l1.50M6express
77520/74 12.00 Cosby show
84940396

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39575919
Humour quant tu
nous tiens

13.05 M6 Kid 13246464
L'environnement

16.30 Fan quiz 43574754
17.15 Des clips et des

bulles 15445990
17.30 Fan de 54234613
18.00 Agence Acapulco

99504938
19.00 Lois et Clark 23251648
19.54 6 minutes, météo

486405025
20.10 Une nounou

d'enfer 67339700
20.40 Elément terre

34291532

t£U m «JU 51208629

Chaos technique
Téléfilm de Laurent Zerah

Deux hommes se rencontrent
après s 'être perdus de vue
plusieurs années. La vie de
l'un d'eux va être bouleversée
par ces retrouvailles

22.40 La vengeance dans
l'ombre 80780483
Téléfilm de
Catherine Cyran
Une richissime
femme d'affaires est
retrouvée morte. Son
mari se console dans
les bras de la belle-
fille de la défunte

0.20 Secrets de femmes. 31522897
0.50 Sexy zap 40539/201.25 Bou-
levard des clips 840974/02.25 Fré-
quenstar 75990236 3.15 Fan de
60490304 3.40 Fleetwood Mac
/0/427435.25 E=M6 3665349/ 5.50
Fréquenstar 922340526.35 Boule-
vard des Clips 45703120

6.00 TV5Minutes /065207/6.05
Fa Si La Chanter 94593071 6.30
Télématin 809635328.05 Journal
canadien 2//55209 8.35 Ques-
t ions pour un champion
21136 1 74 9.05 Viva 16680464
10.05 Courants d'Art 86389984
10.30RêvesenAfrique30230342
11.00 TV5 Minutes 20/30/74
11.05 Jeu de société /6770990
11.30 Gourmandises 72856993
11.40 Le jeu des dictionnaires
4689500612.00 TV5 Minutes
456/334212.05 Paris Lumières
478246/312.33 Journal France 3
3171H280 13.00 La dictée des
Amériques (19/4) 93542938
14.45 Plaisir de lire 86816919
15.00 Diva 17W9445 15.30 Pyra-
mide 17W2532 16.00 Journal
96529754 16.15 Pyramide
71946071 16.45 Bus et compa-
gnie 9077902517.30 TV5 Mi-
nutes 330/299017.35 Fa Si La
Chanter 9206762918.00 Ques-
tions pour un champion
/9S5flS22l8.30Journal 19762613
19.00 Paris Lumières 56333844
19.30 Journal suisse 57783385
20.00 Savoir Plus /322555/21.00
Faits Divers 41139803 22.00
Journal France Télévision
W436648 22.35 Sidaction. Co-
médie 22.30 Journal Soir 3
12078532 1.00 Journal belge
76473679 1.30 Sidaction
68220304 3.30 Rediffusions
20974304

EUROSPORT 
Eurosport* * *

8.30 Voitures de tourisme
599759 9.30 Motocycl isme:
Grand Prix de Malaisie /096767
11.30 ATP Tour Magazie 365551
12.00 Tennis: Tournoi de Monte
Carlo: 3e jour s/4/020918.30
Tennis: Tournoi de Monte Carlo:
les temps forts 37035819.00
Speedworld 9099/920.00 Bow-
ling 998803 21.00 Fléchettes:
Grand Open Européen 536087
22.00 Football: Irlande - Argen-
tine 867735 0.00 Speedworld
9023231.00 Motocross: Grand
Prix de Valkenswaard 1363014

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.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gematar Development Corporation

7.00 ABC News 69730174 7.25
Capitaine Star 850833587.50 Ça
cartoon 687240878.50 Surprises
4//5/6679.00 Os Bandeirantes.
Film 6605455/ 10.45 Info
8386724 1 10.50 Surprises
7/04844511.00 L'enfant de la
jungle. Film 695/562912.30 Tout
va bien 9949702513.05 Revue de
pub 4369844513.35 Décode pas
Bunny 53746844 14.25 C + Cleo
22893990 16.20 Les Simpson
17207303 16.45 NTM 81120613
18.30 Best of Nulle part ailleurs
4/34/73520.30 Le Journal du ci-
néma 69644548 21.00 Petits
mensonges entre frères. Film
66587209 22.35 Info 34606716
22.40 Agent zéro , zéro. Film
25065629 0.00 Meutres mode
d'emploi. Film 6290/0521.30 Le-
vel five. Film 638085073.15 Sur-
prises 35867566 3.50 Le journal
de Luca. Film 388445075.30 Te-
nue correcte exigée. Film
74503965

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40482006
12.25 Chicago Hospital
70522803 13.10 Rire express
9382444513.20 Derrick 30608303
14.15 L'ami des bêtes 14917938
15.05 Force de frappe /2/7/087
15.55 Happy Days 39363087
16.20 Cap danger 59561984
16.55 Guillaume Tell 58784377
17.20 La Saga des McGregor
75864/93 18.10 Top Models
996/228018.35 Chicago Hospital
4606020919.25 Caroline in the
city 3/46880319.50 La Vie de fa-
mille 3/488667 20.15 Friends
83933990 20.40 Innocence per-
due. Téléfilm de Bethany Roo-
ney 7577070022.20 Ciné express
97575648 22.30 Les affranchis.
Film de Martin Scorsese avec
Ray Liotta et R. DeNiro 64283803
0.55 Les durs à cuire. Film de

Jack Pinoteau 17498507 2.20
Derrick 10568588 3.20 Force de
frappe 50646/684.05 Guillaume
Tell 80018149

9.30 Récré Kids 5647753210.35
Football mondial 9505/46411.10
Pistou 5762446411.40 Le Grand
Chaparral 67449/9312.30 Récré
Kids 71652342 13.35 E N.G
78409/9314.25 Privée de choc
7840082215.15 L'Australienne
45177803 16.00 Planète animal
17866358 17.10 NBA Action
6386548317.40 Commanche.
Film de George Sherman
6852/9/919.30 Maguy 71837377
20.00 Major Dad 8796499020.25
Marseille sur monde 25172025
20.35 Renseignements géné-
raux: Veangeance. Téléfilm
avec Victor Lanoux et Anny Du-
perey 28542984 22.10 H2 0
2809320922.40 Au nom du Pape
roi. Film de Luigi Magni 90258483
0.25 Le Club 80808965

7.50 Nomades du Pacifique
83979700 8.45 Le grand héron
bleu 559627/69.30 Les Maurita-
niens de Camaret 33/062099.50
Le hasard est aveugle W655483
11.05 Farid Boudjellal W504938
11.35 Autour du monde en 80
jours 41145396 12.25 Flamenco
1688W29 13.25 Enquêtes mé-
dico-légales 7487266713.50 Wa-
tergate 14919396 14.40 Le
voyage du Saint-Louis 68693532
15.35 Séjour en famille chez les
éléphants. Doc. /z/5/77716.30
Cyber Western 7375839617.20
Underground USA 92759667
17.55 Rhn, courant de pureté
88634464 18.45 Les 'chevaliers
48042803 19.35 Derniers
voyages 6/253/9320.35 Les nou-
veau explorateurs. Doc 65497919
21.35 Les ailes expérimentales
60888/93 21.55 L'ouest améri-
cain 8763770023.25 Alfred Kin-
sey, père de la sexualité mo-

Passioni 23.25 Estrazioni del
lotto 23.30 Tg 2 notte 0.00 Néon
libri 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Notte sport 0.35 lo scrivo ,
tu scrivi 1.00 Agguato tra i
ghiacci. Film 2.20 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15Stefanie 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Senti chi parla 2. Film
23.20 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Laboratorio 5
2.30Striscia la notizia3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de VE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de là ebuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.30 C ta con la tele
21.45 A déterminer 23.00 La
noche abierta 0.45 Delirios de
amor 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre blanco 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son as cosas 4.30
Corazôn de primavera

7.45 Obrigado Por Tudo 9.45
Contra Informaçâc 9.50 Cais do

(19481 1.15 Freaks. Avec Wal-
lace Ford (1932) 2.30 Ryan's
Daughter. Avec Sarah Miles ,
Robert Mitchum (1970) 4.40
Across the Wide Missouri . Avec
Clark Gable (1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 10.00 I
giorni dell' estate. Film 11.30Da
Napoli Tg 111.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale / Tg 1 - Economia 14.05
Verdemattina in giardino 14.40
Gara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Calcio. Italia-Paraguay
23.00 Tg 1 23.05 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda -Zodiaco
0.45 Educational 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi. At-
tend a quei tre 2.05 Dalle parole
ai fatti 2.25 Musica in liberté -
Angeli e comacchie 3.30 Mario
Arena 3.45 Dalida , Little Tony
4.15 Mina 4.20 Delitto a Villa
Roung 4.50 L' eredità délia
priora (3)

7.00 Go cart mattina 7.30 Tom
e Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg Z - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 17.55
Calcio. Italia-Galles (Under 21)
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Rex. Vendetta: Una me-
daglia a Rex. Téléfilm 22.40

bus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Neues vom Kleins-
tadtbahnhof 16.00 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Es
war einmal... 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lënder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Essges-
chichte(n) 22.20 Erzâhlte Ges-
chichte 23.05 Die Prinzessin
23.50 Duell in den Wolken 1.20
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Sprinfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Junior Duell 12.00 Punkt
12 - Das RTL - Mittagsjournal
12.30 Magnum 13.30 Hôr'mal ,
wer da hâmmertl 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv -
Das Star-Magazin 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Du hast mir meine
Famille geraubt.Teil 1 21.05 TV
Tip 21.15 Du hast mir meine Fa-
mille geraubt , Teil 2 22.05 Stern
TV 0.00 Nachtjoumal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal,
wer da hâmmert ! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjoumal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Treasure of the Sierra
Madré. Avec Humphrey Bogart

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Wunder der Erde 10.50 Kein
schôner Land 11.35 Lànderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter20.00
Tagesschau 20.15 Der Havel-
kaiser (2/3) 21.45 Soldaten fur
Hitler (4/6) 22.30 Tagesthemen
23.00 Théo gegen den Rest der
Welt. Komôdie 0.45 Nachtma-
gazin 1.05 Ein Hauch von Zârti-
chkeit. Film 2.40 Wiederholun-
gen

9.03 Das blaue Palais 10.35 Info
Ferien und Reise 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.03 Mensch . Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.10
Hallo Deutschland 17.35 Soko
5113 18.30 Lotto 18.35 Heute
18.40 Fussball: Deutschland -
Nigeria 21.00 ZDF spezial 21.45
Heute-Journal 22.15 Mit mir
nicht 1 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.20 Zeugen des Jah-
rhunderts 1.20 Mit Musik ins
Liebesgluck 2.50 Heute nacht
3.10 Strassenfeger 4.10
Mensch, Ohrnerl

8.30 Tellekolleg 9.00 Sprach-
kurs 10.00 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Gesundheit 12.45 Kulturrland
Rheinland-Pfalz 13.15 Info-
markt-Marktinfo 14.00 Teleglo-

derne? 255723960.15 Le Front de
l'Est 7/4899651.10 7 jours sur
Planète 66620236

9.00 Textil und Oekologie 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Hôtel
Paradies 11.35 Delikatessen
aus... 11.45 Aile unter emem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Lindenstrasse 14.00 Der
grosse Blonde mit dem schwar-
zen Fuss. Spielfilm 15.25 Mord-
slust 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Cali-
mero 17.25 Cocolino 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Immer im
Einsatz-Die Notârztm 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Viktors Spât-
programm 23.15 Kino Bar 23.50
Top Dogs 1.15 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10WandmValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zam pa 15.00 Nel salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.35
Le avventure di Cip e Ciop 17.00
Nel salotto di Amici miei 17.10
Gli amici di papa. Film 17.35 Nel
salotto di Amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Nel salotto di Amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
Nel salotto di Amici miei 19.00
11 Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 La giusta
causa. Film 22.20 Alice 22.50
Lotto 22.55 Telegiornale 23.15
Montreux Jazz Festival 97 23.55
Textvision

Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.-45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Sem Limites 19.45 Rota-
çôes 20.15 A Grande Aposta
20.55 Cais do Oriente 21.00 Fu-
tebol . Inglaterra-Portugal 23.00
Telejornal 23.45 Contra Infor-
maçâo 23.55 Financial Times
0.00 Café Lisboa 1.00 Rotaçôes
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Futebol. Inglaterra-
Portugal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: prévention santé20.01,
22.30 Cuisine de nos chefs: Mi-
nute de saumon sauce aigre-
lette 20.13, 22.42 Sport pour
tous. Jeux: Volleyball 21.00,
22.00,23.00 Témoignage: Mar-
cher sur la lune, marcher avec
Christ

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



f ^Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Robert JOLIMAY
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

Sa famille
L '. J

r >
LE NOIRMONT - CHARMAUVILLERS (FR)

Monsieur et Madame Albert Buchler-Hintzy et leurs enfants

Monsieur et Madame Gilbert Hintzy-Viatte et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Germaine Hintzy
née PIERRE

leur chère maman et grand-maman, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 86e année.

LE NOIRMONT, le 21 avril 1998.

Notre maman repose à l'Hôpital de Pontarlier.

L'enterrement sera célébré en l'Eglise de Charmauvillers, le jeudi 23 avril 1998 à
14 h 30.

Domicile de la famille: Gilbert Hintzy, 2340 Le Noirmont u.15022
L J

r -s
Ne pleurez pas, mes souffrances
sont fin ies.

Madame Bluette Perrenoud-Guenat

Marceline et Charles Humbert-Droz-Perrenoud, au Petit-Lancy,
leurs enfants et petits-enfants

Michel et Claude Perrenoud-Brunner, au Landeron et leurs enfants

Anne-Lise et Claude Werner-Perrenoud, à Cugy (VD) et leurs enfants

Mademoiselle Liliane Perrenoud, au Locle

Monsieur Georges Perrenoud, à Neuchâtel et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel PERRENOUD
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et
ami enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 56, rue du Nord

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

f >
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE CONSEIL

DE DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ATEC-CYL SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Linette RICKLI-HÔHENER
maman de Monsieur Jean Rickli, directeur et administrateur de la société.

 ̂
132-270U _^

( " >lIci, évite de chercher ce que sera demain,
fais apporter du vin, des fruits et des roses,
qui ont si peu de temps à vivre.

Horace
Madame Suzanne Matthey:

Madame Lucienne Matthey:

Madame et Monsieur Nathalie et Pascal Pasquier, à La Plaine;

Mademoiselle Josette Thiébaud, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Claude MATTHEY
ancien restaurateur

leur très cher époux, papa, grand-papa, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 74 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1998.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire
des vivants.

J. d'Ormesson

La cérémonie aura lieu jeudi 23 avril, à 11 heures au Centre funéraire.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Ormes 17

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service des soins à
domicile, cep 23-3622-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913* 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24. '
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat (18-
25 avril) en semaine jusqu'à
19H30, le samedi jusqu'à 17h,
dimanche 11-12h/18-18h30,
en dehors de ces heures 079
412 79 90. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Temple: 20H15, Chœur Da Ca-
méra. Direction, Philippe Huttenlc-
cher.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: 20H30,
table ronde de Bellelay, dans le
cadre de l'exposition «Hors cadre».

NEUCHÂTEL
Galerie du Pommier: 18H30,
vernissage de l'exposition «Lever le
voile sur les femmes afghanes».
Université: 20h15, «Aventicum
Revisite: bilan de 30 ans de décou-
vertes» par Mme Anne Hochuli-Gy-
sel.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre scolaire: 20h, séance du
Conseil général.
PESEUX
Hot-Club: 20H30, séance au do-
micile d'Etienne Perret, Gravier
Street 12, Cortaillod.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS '"

Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-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.
NEUCHÂTEL
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.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages» , photos de Anne-Geneviève
Gacond, de Colombier. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Exposi-
tion jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des lettres
(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.

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. Pour tous.
2me semaine. De Francis Veber,
avec Thierry Lhermitte, Jacques
villeret, Francis Huster.
LA SOURIS. 14h45-17h. Pour
tous. 3me semaine. De Gore Ver-
binski, avec Nathan Lane, Lee
Evans, Christopher Walken.
L'IDÉALISTE. 20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Francis Ford Cop-
pola, avec Matt Damon, Claire
Danes, Danny DeVito.
JACKIE BROWN. 15h-20h30. 16
ans. 4me semaine. De Quentin Ta-
rantino, avec Pam Grier, Samuel L
Jackson, Robert De Niro.
GHETTO. 18h (VO st. fr/all.). Cycle
«Vive le cinéma suisse!». De Tho-
mas Imbach.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 20h. 12 ans. 16me se-
maine. De James Cameron, avec
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
FLUBBER. 15h. Pour tous. 4me
semaine. De Les Mayfield, avec
Robin Williams, Harden Marcia
Gay, Christopher McDonald.
GADJO DILO. 18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Tony Gatlif, avec Romain Duris,
Rona Hartner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-17h45
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Stuart Baird, avec Tommy Lee
Jones, Wesley Snipes, Robert Dow
ney Jr.
REX (710 10 77)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 14h45-20h30. 12 ans. 4me
semaine. De Randall Wallace,
avec Leonardo DiCaprio, Jeremy
Irons, Gérard Depardieu.
PLEINE LUNE. 17H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Fredi Murer, avec Hanspeter Mul-
ler, Lilo Baur, Benedict Freitag.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h. Pour tous. 10me
semaine. De James L Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.

Scrabble
Les solutions
Top:
MAOÏSTE OU TAOïSME /
D4 / 34 points

/\ lit r*f* s *
OSMIQUE, MOQUES,
OTIQUES, STOIQUES,
tous dans la colonne 12 et
valant 30 ou 32 points.

BÉVILARD
PALACE
AMISTAD. Ve/sa/di 20h30. 14
ans. De Steven Spielberg, avec An-
thony Hopkins, Morgan Freeman,
Stellan Skarsgard, Matthew Mc-
Conaughey.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pour tous.
De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz,
Olek Krupa, Kevin Kilner.
LES BREULEUX
LUX
ICE STORM. Ve 20H30, sa 20h30,
di 20h (VO st. fr/all.). De Ang Lee,
avec Sigourney Weaver, Kevin
Kline, Joan Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. M<-di 20h15 (di aussi 14h30
et 17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
IN AND OUT. Ve 20H30, sa
20h45, di 20h30. De Frank Oz,
avec Matt Dillon, Kevin Kline, Tom
Selleck.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
PALOOKAVILLE. Je 20h30, ve
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Alan Taylor, avec
Adam Trese, Vincent Galla,
William Forsythe, Frances McDor-
mand.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COPLAND. Me 20h, ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De James
Mangold, avec Silvester Stallone.
HANA Bl. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De Takeshi Kitano.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



f '—: 
^Ô mon Dieu, j ' ai soif de ta présence.

Divin chef de ma foi.

Madame Denise Blanc-Clottu à Genève,
Madame Janine Blanc à Genève
Madame Nelly Stauffer-Blanc au Crêt-du-Locle, ses enfants et petits-enfants,
Madame Esther Blanc-Oppliger, Les Bulles, ses enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Yvette et Richard Schulze-Clottu à Genève,

leurs enfants et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu Samy et Pierrette Schlub à Cornaux
Les enfants et petits-enfants de feu Robert et Rolande Monnard,
Monsieur et Madame Jean-François et Nelly Feuz et leur fils à Chardonne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles BLANC
Pavillon du Château de Chardonne

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 17 avril 1998, dans sa 79e année, après une maladie supportée
avec courage et sérénité.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 4, Chemin Bizot, 1208 Genève

Mesdames Denise et Janine Blanc remercient tout particulièrement Monsieur et
Madame Feuz à Chardonne pour leur grand dévouement et gentillesse envers
Monsieur Charles Blanc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L .J

GENÈVE

Madame Cécile Péquignot-Vermot;
Monsieur et Madame Philippe et Teresa Péquignot;
Madame Chantai Péquignot-Moreau, ses filles Stéphanie et Séverine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Rémi PÉQUIGNOT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le lundi 20 avril 1998 dans sa 78e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 avril à 10 heures 45 en la chapelle
du centre funéraire de Saint-Georges où le défunt repose.

Domicile: 13 bis avenue Miremont - 1206 Genève,-v ,  , I, ,- , .. ,».|lRft.> Î M,„iM:"*i[vl

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

k J

( NNOIRAIGUE

Monsieur et Madame Hans-Rudolf et Hélène Christen-Schmid
et leurs fils Michaël, Samuel et David à Riehen (BS);

Monsieur et Madame Jacques et Isabelle Christen-Michaud à Boveresse
et leurs enfants;

Myriam et Charly Barbezat-Christen et Alison à Travers;
Marlène et Jean-Daniel Nicolet-Christen et Jordane à Chambrelien;
Raphaël Christen à Boveresse;
Madame et Monsieur Catherine et Bernhard Ziegler-Christen

et leurs enfants Marlies et Heinz à Neunkirch (SH);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Klara CHRISTEN
née JAKOB

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman enlevée
à leur tendre affection dans sa 87e année au Home Clairval à Buttes.

NOIRAIGUE, le 20 avril 1998.
Ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chants
d'allégresse.

Ps 126/5.

Le culte sera célébré au temple de Noiraigue jeudi 23 avril à 13 h 30 suivi de
l'ensevelissement au cimetière de Noiraigue.

Domicile mortuaire: Home Clairval à Buttes.

Domicile de la famille: Monsieur Jacques Christen, Plan-Essert,
2113 Boveresse

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V _ /
A .

«LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS
ET LES DIACRES DE L'ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur Guido STAUFFER
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille sa très
vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.»

V ' /

/ \
LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1926
sont chagrinés par le décès subit de

Monsieur
Pierre MULLER
membre du comité de notre amicale.

Nous garderons un bon souvenir
de cet ami dévoué.

Le Comité
132-2702»v /

/ >

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu 'à

20 heures

t N
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA SAGNE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur PIERRE MULLER
papa de M. Eric Muller, conseiller général, président de la commission financière,

membre de la commission de construction.
• 132-27003

v , /
( >iL'ETAT-MAJOR ET LE CORPS

DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SAGNE
ont la tristesse de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur Pierre MULLER
papa de M. Eric Muller, sergent-major

V
^ 

132-27005 J

f \
RANCATE «Qui donne sa propre vie

-*$r$rr' î^ ressuscite avec le 
Seigneur.»

É

\ 22 avril 1997 - 22 avril 1998

T *" * If Depuis un an notre cher

fc< Rinaldo GORLA
«•-̂  : vit tous les jours dans nos pensées.

H"———-> Sofia et familles
, 136-754993 .

NÉCROLOGIE

Louis Castella s'est éteint
sans souffrances dans la nuit
du 14 au 15 avril. II avait été
hosp italisé à quel ques re-
prises ces derniers temps. De-
puis de nombreuses années , il
se savait atteint d' un mal
sournoi qui le limitait et le
préoccupait certainement ,
mais qui lui avait toutefois
permis de rester à domicile et
d' y mener une vie tranquille.
Il est décédé dans sa 75e an-
née.

Natif de La Tour-de-Trême
(Fribourg), Louis Castella est

issu d' une large fraterie. Très
tôt projeté clans le monde du
travail , il roula sa bosse,en
particulier dans le canton de
Fribourg . Il y gardera toute sa
vie de nombreux liens et y fera
de courts séjours qu 'il affec-
tionna tout particulièrement.

Son frère étant installé
dans la région , c 'est en 1967
qu 'il arriva aux Bois. Ce ma-
çon confirmé, aimant beau-
coup son métier trouva de
l' emploi sur place. Il avait ac-
quis l'habileté pour faire
toute sorte de travaux , il ne

craignait ni le froid ni le la-
beur. La retraite venue,
quel ques tournées dans les
environs et en bonne compa-
gnie , mettaient en évidence sa
jo vialité. Cependant , il était
réservé et évitait le brouhaha
mais savait apprécier la mu-
sique sous diverses formes.

Pas un jour sans une pro-
menade et sans une bonne
partie de cartes avec son
épouse Gladys. Les années
ont passé et la maladie a res-
serré ses liens.

DMJ

Les Bois Louis Castella

ÉNERGIE

Température extérieure
moyenne et degrés-jours

Valeurs hebdomadaires du
13.04 au 19.04

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 6,2° C 96,7 DJ
Littoral ouest: 6,2° C 96,4 DJ
Littoral est: 5,9° C 98,4 DJ
Val-de-Ruz: 2 ,7° C 120,9 DJ

Val-de-Travers: 3.6° C 114,9 DJ
La Brévine: 1,4° C 130,0 DJ
Le Locle: 2.4° C 123,4 DJ
Chaux-de-Fonds: 2 ,2° C 124,8 DJ
VucMles-Alpes: 1,6° C 151,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La

première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel (032)
889 67 20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

LE LOCLE
NAISSANCES - 4.4. Courvoi-

sier-CIément, Jasmine, fille de
Courvoisier-Clément, Tony, et de
Courvoisier-CIément née El
Mouliili , Naïma. 6. Leone, Co-
lette, fille de Leone, Giuseppe
Marco Massimo et de Leone née
Graber, Geneviève Pascale. 8.
Costanzo, Romain Roger Mario,
fils de Costanzo, Mario et de
Gautliier-Gonnez Costanzo née
Gauthier-Gonnez, Nicole ¦ ~ Co-
lette. 9. Gasparotto , Steven, fils

de Gasparotto, Gianni et de Gas-
parotto née Jôrin , Isabelle Ma-
deleine. 14. Dawalibi , Kim Roy,
fils de Dawalibi , Michel et de
Wenger Dawalibi née Wenger,
Valérie Karine; Laiq, Erblinda ,
fille de Laiq, Muhamet et de
Laiq, Zada. 15. Simon , Emma-
nuelle Nelly, fille de Simon , Pa-
trick et de Simon née Caretti, Va-
lérie Claudette Michelle.

PROMESSES DE MARIAGE
- 8.4. Fritz , Gunter Willi et de
Sommer, Vida. 15. George,

Claude André et de Garcia ,
Françoise; Darphin, Sébastien
Sandy Meddy Désiré et de Per-
rinj aquet née Kaufmann, An-
dréa Tanja.

MARIAGES - 17.4. Berret,
Yvan André et de Buccino, Mar-
gherita.

DÉCÈS - 1.4. Fluck née Ael-
len, Rose Alice, 1907, épouse
de Fluck, Roger Edgar. 3. Ca-
vinnée Saucy, Bluette Yvonne,
1916, épouse de Cavin, Jean
Claude.

ÉTAT CIVIL



Une invasion de termites et de vers à bois
a contraint les autorités religieuses à fermer
lundi la cathédrale de Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Le lieu saint restera interdit jus-
qu 'au 1er mai . La cathédrale n'avait jamais
été fermée depuis le Moyen Age.

La cathédrale , haut lieu de pèlerinage du
catholicisme, abrite selon la tradition les
restes de l'apôtre saint Jacques. Elle ne
pourra plus accueillir les Fidèles sauf samedi
et dimanche prochains.

Des spécialistes ont commencé lundi à trai-
ter les quinze retables en bois de l'édifice , da-
tant des XVIIe et XVIIIe siècles, menacés de
destruction par les xylophages.

Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compos-
telle - 25.000 sont arrivés l' an dernier à
pied , à bicyclette ou à cheval - sont supposés
terminer leur périple par un baiser à la sta-
tue de saint Jacques qui se trouve à l'inté-
rieur de la cathédrale, /ats

Insolite Les termites
font fermer la cathédrale de
Saint-Jacques-de-Compostelle

Situation générale: un bel anticyclone stationne de la Scan-
dinavie à la Méditerranée et dicte sa loi sur notre région. Une
faible perturbation , associée à la vaste dépression atlantique,
se trouve sur la façade ouest du continent et progresse lente-
ment vers le Jura. Les vents de sud qui circulent à son avant
nous gratifient d' un océan de douceur, ce qu 'apprécie parti-
culièrement la nature suite à ces semaines bien arrosées.

Prévisions pour la journée: le soleil est en pleine forme et
déploie tous ses rayons, illuminant nos paysages. Il est très
énergétique et fait grimper les thermomètres jusqu 'à 20 de-
grés sur les rives des lacs et 16 dans les hautes vallées juras-
siennes, faisant fondre les restes de neige. Des cumulus se dé-
veloppent l' après-midi sur les reliefs mais c'est juste pour
faire joli. Demain et vendredi: assez ensoleillé. Nuages en fin
de journée, surtout sur le massif. Samedi: passages nuageux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Soter

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 15°
Genève: beau, 18°
Locarno: beau, 17* •
Sion: beau, 18°
Zurich: très nuageux, 11 °... en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: pluie, 10°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: pluie, 12°
Moscou: beau, 13°
Palma: peu nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 17°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: pluvieux, 31 °
New Delhi: beau, 40°
New York: nuageux, 14°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 29'
San Francisco: beau, 20°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 6h32
Coucher: 20h30

Lune (décroissante)
Lever: 4h30
Coucher: 15h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46 m
Température: 8a

Lac des Brenets: 751,75 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Le mercure à des ailes

Dessert: CHARLOTTE ROSE.
Préparation: 20mn (4h à l'avance). Ingrédients

pour 6 personnes: 1 paquet de biscuits de Reims,
500g de fromage blanc égoutté, 2 yaourts aux fram-
boises , 350g de fraises , 4 feuilles de gélatine , 2 sa-
chets de sucre vanillé, 4 c. à soupe de sirop de fram-
boise, 50g de crème légère.

Préparation: faites tremper 'la gélatine dans une
assiettée d'eau froide pendant 5mn. Lavez rapide-
ment, égouttez puis équeutez les fraises. Réservez-
en quatre pour la décoration. Mettez le fromage
blanc dans une jatte; ajoutez les yaourts et le sucre
vanillé, mélangez.

Faites chauffer 2 c. à soupe de sirop de framboise
dans une petite casserole; ajoutez la gélatine égout-
tée. Versez la gélatine dans la préparation au fro-
mage blanc tout en remuant. Versez le reste de sirop
de framboise dans une assiette creuse avec 4 c. à
soupe d'eau. Trempez 1 à 1 les biscuits dans ce mé-
lange et tapissez-en les parois d'un moule à charlotte
de 16cm de diamètre.

Remplissez le moule de fromage blanc et de fruits
en couches alternées. Mettez au réfri gérateur pen-
dant au moins 4h avant de démouler la charlotte sur
un plat de service. Décorez de fruits réservés et de
flocons de crème fouettée en chantilly.

Cuisine La recette du jour

Vos lettres:

MJO S T| I |QJ El

? Symbolise un joker

Lettre compte double

1 Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE!
Le top en 3 minutes

M. Cossa
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