
Neuchâtel La promotion
économique doit s ' adapter
Daniel Grassi Pirrone,
le chef du Service éco-
nomique et statistique
depuis le 1er janvier,
parle de ses idées et
projets. Il évoque
aussi les adaptations
qui sont nécessaires
pour rendre la promo-
tion économique neu-
châteloise plus com-
pétitive face aux
autres cantons et
pays. Interview.

photo Charrière

Europe Berne
ne veut pas être forcée
Le Conseil fédéral ne veut pas être forcé à engager des
négociations d'adhésion à l'Union européenne. Il a dé-
cidé de recommander le rejet de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Il entend lui opposer un contre-projet, direct ou
indirect, d'ici quelques semaines. photo a-Keystone

Course à pied Les leaders
du Tour du canton confirment

Il n'y a pas eu de révolution de palais, hier à Cernier, à l'occasion de la deuxième
étape du Tour du canton de Neuchâtel 1998. Vainqueurs à Cortaillod, Christophe
Stauffer et Fabiola Rueda-Oppliger ont remis ça. photo Galley

C'est avec une prudence
de Sioux que le Conseil fédé-
ral avance sur le terrain
mouvant de l'initiative «Oui
à l'Europe»: en un mois, il
est passé du «ni oui, ni
non» à la formule «non,
mais...». La phrase sera
complétée dans un troisième
temps, on ne sait pas trop
comment.

De quoi faire p iaffer d'im-
patience les partisans d'une
adhésion rapide à l'Union
européenne et d'un débat
sur la question cette année
encore. Le Conseil fédéral,
lui, joue encore (officielle-
ment) sur deux tableaux:
l'adhésion comme objectif,
les bilatérales comme prio-
rité actuelle.

On a l'impression qu 'il se
méfie aussi d'un débat sur
l'adhésion dans les circons-
tances actuelles: les euro-
p hiles, jusqu 'ici, ont démon-
tré un bel enthousiasme
mais n'ont pas trop abordé
les réformes à entreprendre
pour atteindre leur but. Or
cet enthousiasme ne suffit
pas.

Tant l'initiative «Oui à
l'Europe» que la déclaration
du Parti démocrate-chrétien
soulignent, outre leur vor

lonté d'adhérer, l'impor-
tance de préserver les droits
populaires, le fédéralisme
ou les acquis sociaux et envi-
ronnementaux. L'intention
est louable mais ambiguë.

Car p lusieurs études - par
exemple le rapport sur l'ad-
hésion de 1992 - permettent
d'être beaucoup p lus précis
sur les modalités d'une ad-
hésion, sur les domaines né-
gociables, sur l'acquis com-
munautaire à reprendre
sans conditions, sur la part
suisse au budget de l'UE,
etc.

Refusant de cautionner ce
flou artistique, le Conseil f é -
déral va donc livrer, cet au-
tomne, un nouveau rapport
d'intégration qui se veut ex-
haustif. Tout sera dit sur le
coût et les effets d'une adhé-
sion. On y lira aussi, bien
sûr, tous les avantages que
la Suisse en retirerait.

Il faudra expliquer que
certains sujets échapperont
au vote du peuple (un sur
dix, estime-t-on) mais qu 'il
s'agit de questions mieux ré-
glées au p lan supranatio-
nal. Ou que la Suisse sera
un contributeur net de l'UE,
mais que les entreprises ga-
gneront gros à ne p lus de-
voir délocaliser.

Bref, si ce rapport permet
d'éviter les dérapages par
ignorance, on aura, para-
doxalement, gagné du
temps.

François Nussbaum

Opinion
Temps pe rdu
ou gagné?

Le printemps prochain,
l'inauguration du tunnel
de La Rochette placera la
Transjurane aux portes de
Tramelan. Une commis-
sion municipale trace des
pistes pour aider cette cité
à pleinement profiter de
cet apport routier.

photo Galley

Transjurane
La. grande
chance
de Tramelan

La maison Girard-Perre-
gaux concentre ici son
Tourbillon sous trois ponts
d'or dans 31 mm de dia-
mètre, photo sp

Basel 98
Une note
sportive
et brillante

Football
Trop timide,
la Suisse
s'incline
en Irlande p 21

Daniel Giger (de face) et
les Suisses ont battu les
Biélorusses 45-40 à La
Chaux-de-Fonds.

photo Charrière

Escrime
Suisse en verve
hier aux Arêtes

Mardi 28 avril 1998, à 19 h 45 Syrie - éf ostoire àe 5000 CUIS
Club 44, Serre 64, m « . & * K f
La chaux-de-Fonds Jordanie - Carref our des p euples
Conférence de présentation Du dima™he 4 octobre au mardi 13 octobre 1998
, . . «ifi '*¦ Retirez sans tarder un carton d'invitation auprès d'une des agences Croisitour suivantes: La Chaux-de-Fonds,

OU voyage lecteurs de ¦ Vi ih l - i i l F l i Serre 65; Neuchâtel, Saint-Honoré 2; Le Locle,'Daniel-JeanRichard 31; Saint-lmier, Docteur-Schwab 1.

Le?-)eeit-e*d % j ,
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !



Génie génétique
Aussi fondamental
que l'informatique
«Les biotechnologies joue-
ront au siècle prochain un
rôle aussi important que
l'informatique». Daniel
Wagnière a énoncé d'em-
blée son credo, hier à La
Chaux-de-Fonds devant le
Club économique libéral.
Ancien président de la So-
ciété suisse de l'industrie
chimique, ancien respon-
sable de la technologie du
groupe Novartis, l'homme
combat l'initiative contre
la protection génétique.

Dans 50 ans , rappelle Da-
niel Wagnière, le monde
pourrait compter 10 milliards
d'habitants. «Cela posera des
problèmes incroyables d 'hy-
giène, d' eau potable, d'ali-
mentation et de conservation
des esp èces. Il faudra
connaître le monde des bio-
technologies pour survivre.»

Daniel Wagnière l' assure:
le génie génétique n 'ouvre
pas la porte au n 'importe
quoi dans le domaine du vi-
vant. «C'est comme si l'on
corrigeait quelques lignes
dans un ouvrage de 1000
pages ». Aujourd'hui ,
l'homme n 'a pas de problème
de conscience à croiser des
plantes et des animaux. Le re-
cours au génie génétique
pour atteindre les mêmes

buts crée pourtant des peurs
irrationnelles.

On pourra tester de nou-
veaux médicaments contre le
cancer ou la maladie d'Azhei-
mer sur des animaux dont on
aura modifié de menues ca-
ractéristiques génétiques. A
l'heure où certains s 'offus-
quent à l'idée de breveter des
plantes ou des animaux ,
l' orateur a rappelé un fait in-
contournable: «La p roportion
de la propriété intellectuelle
prend une part croissante de
la propriété totale».

L'industrie pharmaceu-
tique nationale maintient 45
à 50 % de sa recherche en
Suisse. Si l 'initiative est ac-
ceptée , «tous les domaines de
pointe seront transférés à
l 'étranger» et le signal serait
désastreux en termes
d'image. L'industrie méca-
ni que et tous ceux qui tra-
vaillent pour le génie médical
seront touchés à terme, pré-
dit Daniel Wagnière. A voir la
place qu 'elle se taille dans les
publications scientifiques, la
recherche helvétique lui pa-
raît tenir le haut du pavé. Il
appelle dès lors les votants à
se montrer conséquents le 7
juin: «Il est essentiel que la
Suisse ait des points forts.
Voulons-nous gasp iller cet
avantage?»

CHGCircuits imprimés Cicorel allume
les envies boursières du public
Quelle flambée! Hier à
11 h, les 210.000 actions
que l'entreprise Cicorel
avait mises en souscrip-
tion publique depuis
mardi étaient déjà toutes
promises. La souscription
court jusqu'à ce jeudi à
midi. Il faudra se serrer
pour pouvoir entrer dans
cette entreprise en pleine
extension et dont les ac-
tions seront cotées en
bourse.

Hier à Neuchâtel et devant
une centaine d'invités du
monde de l'économie, Karl
Dobler est venu englober l' en-
treprise chaux-de-fonnière Ci-
corel , spécialisée dans l' as-
semblage de composants mi-
cro-électroniques, dans son
credo en faveur de l'économie
neuchâteloise. «L 'échec ne de-
vient défaite que quand on s 'y
résigne» a martelé le bouillant
Appenzellois. Il faisait peut-
être allusion à l'insuccès de
Fortel dans la course pour la
téléphonie mobile, insuccès
expliqué par d' aucuns à cause
de l'Expo. On aurait voulu
faire comprendre aux Neuchâ-
telois qu 'ils ne peuvent pas
tout avoir.

Extension canon
Revenons à Cicorel. Karl

Dobler a mis théâtralement en

exergue la personnalité de
Christian Lehmann, un des
patrons , et «la base du succès
de cette formidable entre-
prise». Le succès? Il ne
manque effectivement pas , à
entendre les dirigeants de
cette société fondée en 1966 et
indépendante d'Alcatel depuis

Les deux patrons de Cicorel: Claude Romy (a gauche),
président du conseil d'administration, et Christian Leh-
mann, administrateur délégué. photo Charrière

1994. Le chiffre d' affaires
augmente de 20 à 25% par an-
née, ayant passé de 18 mil-
lions de francs en 1992 à 36
millions aujourd'hui. Le béné-
fice net en 1997 s'est monté à
3,5 millions. Le carnet de
commandes était de 23 mil-
lions à fin mars. Depuis 1992 ,

le nombre de personnes em-
ployées a passé de 115 à 150
dans les deux usines de pro-
duction de La Chaux-de-Fonds
et de Crissier (VD).

Il faut une troisième usine.
C'est 18 millions de francs et
une des raisons d' ouvrir le ca-
pital au public. 210.000 ac-
tions, à valeur nominale de 10
francs , ont été offertes à 370
francs l' action, mais elles sont
toutes parties comme des pe-
tits pains. Ceux qui en vou-
dront encore devront aller les
acheter en bourse.

A Boudry?
Les dirigeants de Cicorel

veulent construire «entre Yver-
don et Neuchâtel». Les ser-
vices de Karl Dobler tenteront
d' offrir des atouts suffisants
pour les attirer dans la région
de Boudry. Mais , évidemment
que les Vaudois seront aussi
intéressés.

Cicorel travaille pour l'hor-
logerie , pour les cartes à
puces, notamment bancaires,
pour le secteur médical et
pour divers clients . L' entre-
prise veut aussi investir 5 mil-
lions de francs dans une colla-
boration en Asie pour dévelop-
per une nouvelle technologie
d' assemblage haut de gamme
en matière de circuits impri-
més.

Rémy Gogniat

Quand les universitaires
descendent dans la rue

Des biologistes de l'Univer-
sité de Neuchâtel tiendront
des stands d'in formation sur
le génie génétique, ce samedi
25 avril de lOh à 16h30 à la
rue de -V-Hôpital, à Neuchâtel,
et devant Espacité, à La
Chaux-de-Fonds. Il y aura de
discrets appels à refuser l'ini-
tiative populaire. «Nous nous
exprimerons en tant que
membres de l'Université,
mais pas au nom de l'Univer-
sité, souligne le professeur de
botanique Philippe Kùpfer,
bien que tous les collègues de
la section biologie soutiennent
cette démarche».

L'idée est de discuter ob-
jectivement avec la popula-

tion, explique Philippe Kùp-
fer, pour qui les initiants ne
réclament ni plus ni moins
qu 'un «changement de so-
ciété».

Les biologistes, selon le
professeur de biochimie
Jean-Marc Neuhaus , présen-
teront «les conséquences
graves que l'acceptation
d' une initiative absolutiste»
aurait sur la recherche fon-
damentale et appliquée,
ainsi que les garde-fous légis-
latifs existants et à venir
(Gen-Lex). En résumé, c 'est
d' accord avec les contrôles ,
mais non aux interdictions
totales.

AXB

Cancer Nouveau président
à la ligue neuchâteloise
Le cancer est responsable
de 25% des décès. La ligue
neuchâteloise contre le
cancer ne le sait que trop.
Son nouveau président, le
docteur Charles Beccio-
lini, s'emploiera notam-
ment à développer la pré-
vention. Il a succédé hier
soir au docteur Jean-Ma-
rie Haefliger qui, aujour-
d'hui, sera nommé à la
tête de la ligue suisse.

Comme d' autres orga-
nismes, la ligue neuchâte-
loise contre le cancer se rap-
pelle annuellement au bon
souvenir du public , via son
bulletin de versement. Un
appel de plus? C' est oublier
que, l' an passé, elle est in-
tervenue à 225 reprises , of-
frant dans le même temps
une aide de plus de 100.000
francs.

Ecoles touchées
La ligue n 'offre pas que

des sous. Elle accompagne
les patients et leur entourage,
et s ' engage, au plan financier
encore, dans moult actions
d'information et de préven-
tion. Dont grand nombre tou-
chent les élèves du canton.

Si le nouveau président
Charles Becciolini entend
mettre un accent tout parti-
culier sur ce dernier aspect ,
c 'est parce qu 'il estime que
la mission de la ligue reste
confuse pour une grande
partie de la population.
Dans la foulée, le chirur-
gien-chef de l 'hôpital de
Landeyeux s 'est dit dési-
reux d' appuyer les projets
de recherche sur le cancer.

Décision cruciale
Hier soir toujours , la

ligue avait invité la direc-
trice de l'Institut de micro-
biologie de Lausanne. Heidi
Diggelmann a donné une
conférence publique sur le
génie génétique. A quelques
semaines de la votation ,
l' oratrice n 'a pas caché sa
crainte à la perspective d' un
oui à l'initiative.

«L'acceptation de l 'initia-
tive pour la protection géné-
tique équivaudrait à inter-
dire les techniques et les p ro-
cédés utilisés dans tous les
pays industrialisés qui font
de la recherche de pointe.»

Selon Heidi Diggelmann,
l' utilisation d' animaux
transgéniques est primor-

diale. «Pour certaines mala-
dies, dont le cancer, ce sont
les seules méthodes qui per-
mettent d'étudier la fonction
des gènes.»

Alors , pourquoi cette in-
terdiction? «Les initiants se
trompent de cible. Ils visent

Charles Becciolini (à droite) a succédé à Jean-Marie
Haefliger à la présidence de la ligue neuchâteloise
contre le cancer. photo Marchon

les industries p harmaceu-
tiques qui auraient tôt fait  de
quitter le pays. Au contraire
des instituts de recherche,
des universités et des hôp i-
taux suisses, qui seraient fo r-
tement touchés.»

SSP

Les paroisses de l 'Eglise ré-
formée évangélique du canton
de Neuchâtel (Eren) feront ap-
pel à la générosité de leurs fi-
dèles ce dimanche 26 avril.
L' offre de lieux de rencontre
et de réflexion ainsi que la
présence de l 'Eglise dans les
homes , les foyers et les pa-
roisses sont effectivement en

grande partie tributaire des
dons privés. D' où leur impor-
tance, si modestes soient-ils.
Solidarité...aider et parta-
ger...chaque jour, c 'est sous
cette enseigne que se dérou-
lera la Journée d' offrande de
l'Eren. En 1997, les dons
s 'étaient élevés à près de
100.000 francs. MAD

Eglise réformée
Journée d' offrande

ARCHITECTE D'INTC-fllCUR 4 ans |
ARCHITECTE D'INTCRieUR NfiVft 4 ons I

DÉSIGNER RRCHITeCTURfll. 4 ans I
SCULPTEUR - CC-RRMISTC- D'RRT 3 ans I
décorateurs : 4 sections 2 ans I

dessin assisté par ordinateur Session I
Infographie traitement d'images Session J

ART et TECHNIQUE
de la planche à dessin à l'ordinateur,

de l'étude analytique à internet,
du pinceau au traitement d' images,

de la maquette à la vidéo,
de la création au devis ,

de la sculpture au moulage.

018-465597/ROC

Publicité intensive, Publicité par annonces

NOIRAIGUE, 20 h 15
Salle de gymnastique
Vendredi 24 avril

MATCH AU LOTO
avec Arthur
Salle non fumeurs
Organisation: HCN 
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RIO BAR - Saint-lmier

RÉOUVERTURE
jeudi 23 avril

B
dès 17 heures.

Verre de l'amitié dès 18 heures.



Promotion économique Le credo
du nouveau chef, Daniel Grassi Pirrone
Entré en fonction en jan-
vier, le nouveau chef du
Service économique et
statistique, Daniel Grassi
Pirrone, parle certes de la
promotion économique
neuchâteloise. Il fait sur-
tout état des change-
ments nécessaires pour la
rendre plus compétitive.

Sandra Spagnol

- Daniel Grassi Pirrone,
lors de votre nomination,
vous évoquiez l'excellente
réputation de la promo-
tion économique endo-
gène. Sentiment
confirmé?

- Certainement. Il y a un en-
gouement qu 'on retrouve au-
près du Conseil d 'Etat et du
Grand Conseil. Mais aussi au-
près des partenaires des mi-
lieux économiques privés et
même au sein de la popula-
tion. Cette solidarité, on ne la
retrouve pas forcément
ailleurs. Je suis en outre im-
pressionné par le nombre de
personnes, en Suisse et à
l'étranger, qui ont des projets
et qui prennent spontanémen t
contact avec la promotion éco-
nomique neuchâteloise. Il faut
encore parler des entreprises
neuchâteloises. volontiers
prêtes à collaborer.

- Vous voulez vous mon-
trer innovateur en matière
de promotion économique
endogène. Comment?

- J' ai des idées, mais n 'ai
pas encore eu le temps de les
étudier! L' une d' elles serait de
rapprocher les entreprises neu-
châteloises de l 'EPFL. Plus glo-
balement, il s 'agirait de leur
permettre d'avoir un accès di-
rect et efficace aux compé-
tences qui existent dans et hors
canton.

- Les PME de la région
ont-elles raison quand
elles reprochent à la pro-
motion économique de
s'investir davantage pour
les entreprises étran-
gères?

- Le canton a besoin des
deux. Ceci dit, de gros efforts
ont été réalisés depuis 1995,
avec la nomination notam-
ment d' un délégué à la promo-
tion économique endogène.

Une adresse unique permet
aux entreprises d'être aussi
bien conseillées sur les presta-
tions de la promotion écono-
mique endogène que, au be-
soin, d'être orientées sur les
partenaires privés susceptibles

«A l'image de l'économie, la promotion économique doit pouvoir sans cesse s'adapter», estime Daniel Grassi Pir-
rone, le nouveau chef du Service économique et statistique. photo Charrière

d'offrir ces services. Ceci
étant, nous entendons rendre
p lus visible ce que nous fai-
sons. Mais ce n 'est pas tou-
jours aisé: les entreprises neu-
châteloises ont une certaine
pudeur...

- Selon le rapport d'acti-
vités pour 1997, le pro-
gramme d'aides finan-
cières actuelles n'est plus
compétitif, faisant perdre
au canton de grands pro-
jets.

- Un rapport , en prépara-
tion, sera soumis en juin au
Grand Conseil, qui propose des
modifications législatives pour
doter la promotion économique
d é plus de flexibilité. Et ce, tant
auprès des entreprises neuchâ-

teloises qu 'étrangères. Le but,
c 'est de pouvoir offrir un sou-
tien adapté. Nous disposons ac-
tuellement d' un certain
nombre d'instruments, via
l'arrêté Bonny, qui prévoient la
prise en charge des intérêts, des
cautionnements bancaires, etc.
Or, ces mesures ne sont p lus
adaptées à la demande. Pour
rester compétitifs , nous devons
pouvoir offrir un «paquet »
complet à une entreprise,
comme le font d'autres pays.

- La promotion écono-
mique est-elle prête à faire
face à une concurrence
toujours plus grande?

- A l 'image de l 'économie,
la promotion économique doit
pouvoir sans cesse s 'adapter.
Comme l'avait dit Karl Dobler,
la promotion économique neu-
châteloise fonctionne comme
une entreprise et c 'est sa force.

SSP
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Plus de 400
nouveaux postes
de travail

En 1997, 17 projets (im-
plantations, extensions,...)
ont bénéficié d' une aide fi-
nancière dans le cadre de la
loi sur la promotion de
l'économie et de l' arrêté fé-
déral en faveur des zones
économiques en redéploie-
ment. Ces projets représen-
tent des nouveaux investis-
sements d' un montant de
près de 64 millions de
francs et un potentiel de
plus de 400 nouveaux
postes de travail.

Depuis 1979, 399 pro-
jets ont été soutenus. Ils se
répartissent en 180 projets
réalisés par des entreprises
neuchâteloises, 130 d' ori-
gine étrangère et 29 concer-
nant des entreprises
d' autres cantons.

Ces interventions, qui ont
bénéficié à 255 entre-
prises, représentent un in-
vestissement total de 1,57
milliard de francs et un
engagement du canton,
sous la forme de cautions,
de près de 22 millions de
francs.

SSP

L - identification du Val-de-Travers
- On assiste à un désé-

quilibre toujours plus
grand au sein du canton:
les entreprises étran-
gères préfèrent le Bas au
Haut et boudent le Val-de-
Travers. La faute à la pro-
motion économique?

- Le Val-de-Travers a ob-
tenu un certain nombre de
projets dans le cadre de la pro-
motion économique exogène.
Citons par exemple, Bioren,
Kosche ou Saniku. Voire, une
autre entreprise est en train

de se .développer par le, biais
de Bioren. On fait visiter tous
les sites, dont celui du Val-de-
Travers, aux entreprises
étrangères susceptibles de
s 'implanter dans le canton.
Mais on ne peut leur imposer
une région. Si le Val-de-Tra-
vers est, c 'est vrai, peu choisi,
il le doit essentiellement à la
géographie et aux infrastruc-
tures. Autant de motifs qui ne
sont pas imputables à la pro-
motion économique. Ceci dit,
de gros montants vont être in-

vestis pour l'aménagement de
la zone industrielle de Couvet.
Il faudrait au Val-de-Travers
un grand projet , susceptible
de lui conférer une identité. Je
sais que Karl Dobler, le
conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale, fait
son possible.

- Quels sont les do-
maines d'activités où Neu-
châtel est le plus perfor-
mant?

- Il y a manifestement
quatre créneaux. La micro-

technique et les produits de
luxe d' abord. Le domaine mé-
dical ensuite, qui couvre des
secteurs innovateurs n 'en-
trant donc pas en concurrence
avec des activités existantes et
offrant une valeur ajoutée.
Enfin, le tertiaire, qui ne
coûte rien, mais qui amène
des emplois. Ceci dit, le can-
ton a la volonté de souten ir
tout projet innovateur qui dé-
bouche sur des créations
d' emploi. '

SSP

Festival de jardins La première
édition est promise à un beau succès
Ce ne sont pas moins de
59 projets qui ont été réa-
lisés. Mais seuls dix
d'entre eux donneront
naissance au premier fes-
tival de jardins extraordi-
naires. Celui-ci sera vi-
sible du 11 juin au 11 oc-
tobre au site de Cernier.

Le premier festival de jar-
dins extraordinaires du site
de Cernier est d' ores et déjà
promis à un beau succès. Les
projets parvenus au jury sont
de très haute qualité.

Hier, le président du site,
Bernard Soguel , s'enthou-
siasmait: «Certains d' entre
eux peuvent rivaliser avec le
festival de Chaumont sur
Loire», qui fait référence en la
matière.

Les critères
qui ont prévalu

Cinquante-neuf projets re-
çus , mais dix parcelles de
140m2 seulement - ainsi que
deux autres réservées aux in-
vitées que sont les villes de
Genève et de Besançon - ac-
cueilleront les réalisations

grandeur nature. Le jury, pré-
sidé par Daniel Ruedin , a
donc dû trancher. «Nous
avons privilégié l'imagina-
tion, la créativité, l'attrait et
la faisabilité».

Cinquante-neuf projets ont été présentés hier, mais seuls dix donneront naissance à
des œuvres grandeur nature. photo Charrière

Les lauréats viennent de
toute la Suiss.e. Et du canton:
trois projets sont en effet
d' ori gine neuchâteloise. Di-
recteur de l'Ecole cantonale
des métiers de la terre et de

la nature , Jean-Claude Gos-
teli se réjouissait hier que le
projet de ses élèves - «Bam-
bus Mystic création» - ait été
retenu. Four la petite his-
toire , celui présenté par les

enseignants de l'école est
resté sur le carreau...

Jardiniers de l'imaginaire
Plus sérieusement , les pro-

jets sont le fruit de la réflexion
de professionnels des métiers.
de la terre , mais aussi d' archi-
tectes, de musiciens , d' ar-
tistes peintres et on en passe.
Bref, le futur festival a déjà
rempli un de ses objectifs: ce-
lui de faire collaborer diffé-
rentes professions entre elles,
sur le thème de «Plantes à
sons».

«L'audace réside souvent
dans la p lus modeste des
graines». Ces jardiniers de
l'imag inaire , comme s 'est plu
à les appeler Maryse Fuhr-
mann , vice-présidente du jury ,
ont créé des œuvres tout à la
fois «surprenantes, fanta i-
sistes, poétiques et drôles, qui
feront miroiter nos propres jar-
dins secrets».

Pour l'heure , on peut admi-
rer ces projets sur papier au
site de Cernier. 'Quant au festi-
val de jardins extraordinaires
proprement dit , il accueillera
ses premiers visiteurs le 11

juin. Durant quatre mois ,
ceux-ci pourront admirer ces
œuvres amenées à évoluer. En
outre , des «jardins musi-
caux» , une série de petits
concerts , seront programmés
les 4, 5 et (5 septembre.

SSP

PUBLICITÉ 

Miele
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A
Nous avons la joie
de vous annoncer

la naissance de

MÉLANIE
le 21 avril 1998

à la Clinique Lanixa

Valérie et Raphaël
CHÉTELAT-PAREL
Ch. des Prés-Verts 16

2300 La Chaux-de-Fonds
13227106

Témoignage La Paix du soir
et vingt années de souvenirs
Avec son mari, Denise
Stauffacher a dirigé le
home La Paix du soir du-
rant une vingtaine d'an-
nées. Elle a réuni ses sou-
venirs dans un livre et, en fi-
ligrane des bonheurs et
des déceptions, se dévoile
un pan d'évolution sociale.

Irène Brossard

Au fil du siècle, la belle mai-
son, villa «Mon Rêve», rue de
la Paix 99, résidence d'été
pour industriel aisé, est deve-
nue témoin de l'évolution de la
société. Comme le raconte De-
nise Stauffacher, quand l' abbé

Cattin. aumônier à l'hôpital , la
rachète en 1970, avec ses fonds
privés, c'est pour répondre au
besoin naissant d' une pension
pour personnes âgées et... ai-
sées. Venu de Fribourg, le
couple Denise et Joseph Stauf-
facher entre en scène en 1971,
pour assurer la direction du
home La Paix du soir.

«Nous sommes arrivés armes
et bagages, avec nos deux en-
fants et le petit dernier en gesta-
tion. Les désagréments com-
mencent, pas d'argent, ni de
linge. Toute ma literie a passé
dans l'établissement» écrit De-
nise Stauffacher. Grâce à l' ap-
pui de plusieurs commerçants

de la ville, la situation s'amé-
liore et le home accueille 16
pensionnaires, pour débuter,
passant rapidement à 27 et at-
teignant finalement une offre
de 40 lits.

La plume guidée par son
grand cœur, et s'appuyant sur
divers documents et témoi-
gnages des pensionnaires et de
leurs familles, l' ancienne res-
ponsable livre un récit parfois
drôle et amusant, souvent poi-
gnant, et toujours profondé-
ment vrai; jusque dans l' amer-
tume des dernières années où
la mise au rancart du coup le di-
recteur est ressentie comme
une gifle après avoir tant
donné!

Ce livre est aussi un docu-
ment sociologique qui rap-
pelle, dans le domaine de la
prise en charge des personnes
âgées, qu 'on a passé du grand
cœur (sans ascenseur dans la
maison!) aux lits électriques et
à l' encadrement médicalisé.
N' y aurait-il plus place aujour-
d'hui pour l'immense ten-
dresse de Denise et de son mari
Tepo (décédé en 1993)? La
question reste d' actualité.

IBR

«La villa Mon Rêve devenue La
Paix du soir» , de Denise Stauf-
facher, en vente à la librairie
Payot, ou chez l'auteur, Pai*
97.

Le château, comme l'appelaient certains pensionnaires du home La Paix du soir, de-
viendra un centre de soins palliatifs. Les travaux sont en cours. photo Galley

La Chrysalide,
centre de soins palliatifs

Depuis novembre 1997, il
n 'y a plus de pensionnaires à
la Paix du soir et la fondation
qui gérait le home est en voie
juridi que de dissolution. La
maison est appelée a devenir
un centre de soins palliatifs.
D'importants travaux sont
en cours, en préservant - ou
en retrouvant - certains élé-
ments architecturaux de va-
leur. Par exemple, le puits de
lumière qui traversait la mai-
son de haut en bas sera resti-
tué, offrant symboliquement

une ouverture sur le ciel. Les
chambres retrouveront leur
cachet chaleureux et soigné.
Dès octobre prochain , la
Chrysalide (nom découlant
de l' association qui a conçu
le projet) accueillera ses pre-
miers usagers, disposant de
14 lits. Soutenue par l'Etat ,
ce centre de soins palliatifs
veut offrir un lieu aux per-
sonnes en fin de vie, pour
lesquelles ni l 'hôpital , ni le
domicile ne sont adéquats.

IBR

Sombaille
Centenaire fêtée

L'esprit vif et le sourire ra-
dieux, Rose Dubois est entrée
lundi dans sa 102e année.
L'événement a été fêté au home
de la Sombaille où la centenaire
réside depuis le 9 avril dernier.
Elle a été félicitée par des repré-
sentants des autorités canto-
nales et communales et entou-
rée du personnel du home et
d' amis. Professeur de piano et
de rythmique, Rose Dubois a
joué de la musique jusqu 'à ces
dernières années, les rhuma-
tismes ayant eu raison de sa pas-
sion. En bonne forme, elle a en-
core la tête pleine de mélodies,
car l'important c'est toujours la
rose et... la musique. IBR

Concert de gala Aux Armes,
1 ' originalité à 1 ' affiche
Pour son concert de gala,
samedi soir, la Musique
d'harmonie Les Armes-Ré-
unies prépare un pro-
gramme pétri d'origina-
lité: claquettes, danse,
cornemuse, partition in-
édite pour six saxo-
phones, plus L'Elite, de
Genève en «guest star».

La Musique d'harmonie
Les Armes-Réunies est-elle en
forme? «Oui», répond sans
hésitation son jeune directeur.
Benjamin Chaboudez. Gon-
flée à bloc semble-t-il , elle
rentre d' un camp musical où
elle a travaillé un programme
décoiffant pour son concert de
gala samedi à la Salle de mu-
sique (20h), bien loin de ce
que l' on attend traditionnelle-
ment d' une fanfare.

«On a envie d' offrir au pu-
blic des surprises», explique
l'énergique présidente des
Armes, Ann Schaub. Des sur-
prises comme l' association de
la danseuse de claquettes Ca-
thy Francovich (Chaux-de-fon-
nière médaillée de bronze au
championnat de Suisse 1997)
et de la danseuse classique
Maryline Bertoia à l'Harmo-
nie dans un pot-pourri jazz.

Poussé par l' ami Giovanni
Torcivia, les Armes réalisent
une autre première: exécuter
une partition inédite pour la
famille des six saxophones, du
sopranino à la basse.

C' est l' ancien directeur de
la Musique et professeur au
Conservatoire René Michon
qui a transcrit «Sour Wood
Mountain» pour eux, puis-

qu 'il n 'existait pas de telle
partition.

Samedi , les Armes j oueront
encore, entre autres nouveau-
tés, «Amazing Grâce» avec
une cornemuse (le jeune so-
liste bâlois Matthias Colom-
bini) et la difficile «Festive
Overture» composée par Dmi-
tri Sbostakovitch pour le 37e
anniversaire de la révolution
d'Octobre.

Enfin , les Armes ont le pri-
vilège d' accueillir en seconde
partie, pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds, le Corps
de musique d'élite du canton
de Genève, un ensemble de
cuivres dirigé par Jean-Pierre
Chevailler qui s 'insp ire de la
tradition du brass band an-
glais. Une réelle aubaine pour
un concert gratuit tout public!

RON

Bikini Test Atari
Teenage Riot en concert
Gare au destroy sonique!
Les Attila de la techno
anti-amnésie seront sa-
medi soir entre les quatre
murs de Bikini Test pour ce
qui restera probablement
l'une des expériences les
plus ultimes de l'année.

Voici seulement quelques
années , la techno était censée
semer la graine de l' amour
universel et démocratiser le
fait  musical par son économie
d' accès. Or - gag! -, plus
qu 'à un Woodstock des an-
nées di gitales , c 'est plutôt à
une Berezina culturelle que
nous assistons.

En un rien de temps, la
techno est devenue la bande-
son du consumérisme adoles-
cent , une coquille vide, la plus
belle pompe à fric aux mains

des multinationales du disque.
Il convient naturellement de
nuancer ce constat , puisqu 'il
existe des labels intelligents et
des bricoleurs hors normes.

Le groupe allemand Atari
Teenage Riot emmené par Alec
Empire donne dans le techno
punk terroriste. Voici un
groupe techno hardcore qui
déteste la techno telle qu 'elle
est devenue et qui le hurle à
pleins poumons. Ce jusqu 'au-
boutisme a plu aux Beastie
Boys qui ont pris le disque en
licence sur leur propre label ,
Grand Royal. On signalera en-
core qu 'Atari Teenage Riot ont
tourné avec Beck, le Wu-Tang
Clan et Rage Against The Ma-
chine , pour situer leur orienta-
tion politique. Amateurs de
dentelles s 'abstenir.

MAM

P'tit Paris Gainsbourg
avec les Bleus Goémons

Après avoir apprivoisé Boris
Vian , les Bleus Goémons , pas-
sionnés de musique et de
beaux textes , ne pouvaient
que succomber à Serge Gains-
bourg! Avec un autre Chaux-
de-Fonnier, Claude Cavalli , ils
ont déjà captivé maints publics
depuis l' an dernier. C' est au
P' tit Paris qu 'ils arrimeront

cette semaine leur spectacle
«Gainsbourg moi non plus...»,
vendredi et samedi soirs, à 21
heures.

Ils seront cinq musiciens et
comédiens à rendre hommage
à l' artiste aux multiples ta-
lents: Christine Brammeier,
voix; Laurent Abbet , accor-
déon , saxophone et voix ,

Claude Cavalli , piano et voix,
Didier Favre, guitare basse, et
Serge Rubi , batterie. Décédé il
y a sept ans déjà (en 1991!).
Serge Gainsbourg était à la
fois compositeur, auteur, inter-
prète, acteur, écrivain , peintre
et cinéaste: largement de quoi
marquer son temps et la nou-
velle génération! /réd

Temple Allemand
Le Théâtre Occurrence et Roméo

Ils sont huit jeunes gens et
jeunes filles qui , pour la plu-
part , ont déjà goûté à la scène
par le biais du Théâtre du
Gymnase.

Pour assouvir leur passion ,
ils ont créé le Théâtre Occur-
rence qui propose son premier
spectacle , «Le Pain de Ro-
méo» dès ce soir, jeudi ,
20hl5 , au Temple Allemand ,

ainsi que vendredi 24 et sa-
medi 25, 20hl5 et dimanche
26 avril , 17 heures.

Sous la houlette de Robert
Sandoz, metteur en scène, la
j eune équi pe se frotte à un au-
teur contemporain , Olivier Py,
qui mêle burlesque et tra-
gique , humour et poésie, sur
fond de tragédie shakespea-
rienne, renvoyant encore à

Dieu et à la foi , mais au
théâtre surtout.

U use du thème connu et re-
connu de Roméo et Juliette ,
devenant la pierre d' ang le
d' une renaissance spirituelle
autour de l' union d' un couple,
dans un contexte de foi en
Dieu et de théâtralisation à
l' extrême (une pièce dans la
pièce). IBR

Peu après 17h30, hier, un
automobiliste signalait au
poste de police qu 'un drôle de
trou s'était creusé sur la
chaussée, en face du No 64 de
la rue du Locle (station Mi-
grai). Effectivement un affais-
sement de la route a provoqué
un cratère de quel que 60 cm
de diamètre. Dessous une
li gne électri que (mise hors ser-
vice) et des conduites , mais
surtout un vide , certainement
formé par le tassement du ter-
rain et le ruissellement de
l' eau. «Ça arrive» commentait
Joseph Mucaria des TP. Per-
sonne ne s'était «planté» dans
le trou et un dispositif de chan-
tier a été posé pour éviter tout
accident. IBR

Rue du Locle
Le trou surprise

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment, 25 avril ,
travaux et nettoyages au cha-
let; 25-26 , gardien J.-D. Pel-
tier.

Club amateur de danse
Local , Serre 67, sous-sol.
Cours pour débutants et per-
fectionnement, mercredi à
20 h. Entraînement des
membres , tous les lundis et
jeud is de 20 h à 22 h. Ren-
seignements, tel: 926.64.09 ,
le soir.

Contemporains 1933
Mardi , visite de la fabri que
de conserves à Estavayer.
Rendez-vous , place de la
Gare à 8 h. Le déplacement
se fera en car.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi . Mont-
mollin-Chambrelien. Ren-
dez-vous à la gare à 13
heures.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre

de la FCS. - Chiens avec ou
sans papiers. Entraînement:
samedi 14 h: Martin. Mer-
credi . 19 h: Liliane. Lieu:
Les Joux-Derrière (anc. pati-
noire et tennis). Rens: R.
Brahier 926 67 16.

Union chorale Lundi ,
19h30, répétition au local.

Union féminine Coop
Mercredi , 20h , «Notre ville» ,
soirée dias par M. Alain Tis-
sot , à l 'hôtel Moreau.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

A vos lignes !

NAISSANCE 
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A
Après avoir passé l'automne
contre le cœur de Maman,

l'hiver a passé et je découvre le
printemps dans les bras de Papa

et de mon grand frère Alexis.
Je me prénomme

MICHAEL
et je suis arrivé

le 22 avril 1998 à 8 h 10
Mon poids: 3,690 kg

Ma taille: 50 cm
Florian, Corinne et Alexis
THARIN - HUGUENIN

Grand-rue 32, 2416 Les Brenets
132 Î7081

AVIS URGENT 

Samedi 25 avril de 8 h à 12 h

BOURSES
AUX VÉLOS
Le Locle, place du Marché
Fleurier, place du Marché
Dès 8 h, réception des vélos
avec indication du prix
de vente souhaité.
Dès 11 h 30, paiement
des vélos vendus ou reprise
des invendus.
Vignettes, cartes cyclistes,
etc. à disposition.
Organisation: Association
transports et environnement

2B-14336<

District du Locle
Claire-Lise Droz
Biaise Nussbaum

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Les Brenets Analyse des atouts
touristiques des rives du Doubs
Lors de sa séance de mer-
credi prochain, le Conseil
général des Brenets de-
vra se pencher sur les
comptes de 1997. Ceux-ci
affichent un montant to-
tal de recettes de
5.143.712,15 fr., laissant
apparaître un bénéfice de
près de 90.000 francs. A
l'ordre du jour, figurent
encore trois demandes de
crédit.

Le Conseil général brenas-
sier avait renvoyé en date du
19 décembre 1996 une de-
mande de crédit de 130.000
francs destinée à divers amé-
nagements du parc public
des Pargots. Le législatif pré-
férait que l'on entreprît une
étude globale de l'aménage-
ment des rives du Doubs ,
afin de mieux valoriser le
potentiel touristique du
bourg.

Cette étude répond aux
vœux du législatif et de la com-
mission du tourisme, en s'at-
tachant en particulier au sec-
teur «Pré du Lac - La Re-
corne».

Plan directeur
Cette étude sera réalisée

sous forme d'un plan direc-
teur, instrument prévu par la
loi sur l' aménagement du ter-
ritoire. Dans le cadre de cette

étude, on dressera une syn-
thèse des documents sur le po-
tentiel touristi que; on anal y-
sera le site dans son en-
semble; on prendra en compte
les souhaits de la commission
et des autorités communales;
on observera les zones de pro-
tection et l'affectation des ter-
rains; on retiendra l'inventaire
des objets naturels et le réseau
de chemins pédestres; enfin ,
on proposera certains aména-
gements (parking, débarca-
dère, plage, place de jeux et
aire de pique-nique). L'étude
sera éventuellement prolongée

L'étude se propose d'analyser de manière globale et cohérente toute la zone des
rives du Doubs. photo a

au secteur du Saut-du-Doubs
pour former un ensemble co-
llèrent.

Quant au plan directeur de
la zone considérée, il tiendra
compte des aménagements de
tout le secteur «Pré du Lac - La
Recorne» , soit le réseau pé-
destre le long des rives du
Doubs et la liaison avec les
lieux touristiques du village
(tour Jiirgensen); les relations
entre le camping, le parking et
les rives du lac; les installa-
tions du parking (kiosque, toi-
lettes, éclairage, arborisation);
aménagement et accessibilité

des rives le long du Doubs. On
n'oubliera pas non plus les élé-
ments naturels , tels que les al-
lées d'arbres , les haies et les
prairies humides.

Crédit
Le dossier nécessitera

quel ques séances avec le
Conseil communal, la com-
mission d'urbanisme et la
commission du tourisme.
C'est un crédit de 25.500
francs que sollicite à cet effet
le Conseil communal pour la
réalisation de cette étude.

Biaise NussbaumEclairage du terrain de football
Le Conseil communal bre-

nassier propose d'installer
l'éclairage sur le terrain de
football du Centre sportif
dont la commune des Brenets
est propriétaire. En effet , ce
terrain pourra être homolo-
gué par l'Association suisse
de football comme terrain de
deuxième ligue nationale
quand il sera doté d'un tel
éclairage.

Ces installations permet-
tront d'organiser des tournois
juniors C, B et éventuelle-
ment A. On pourrait même
accueillir des camps d'entraî-
nement de l'Association neu-
châteloise de football et occu-
per par la même occasion les
locaux de la protection civile.
Pour le seul Football club ,
fort de 70 actifs et de 30 ju-
niors , l' utilisation moyenne

de l'éclairage du stade se
monterait à cent heures par
année.

Après avoir tenté de trou-
ver des installations d'occa-
sion , les dirigeants du club
ont dû se rendre à l'évidence
qu 'il était plus judicieux
d'installer un éclairage neuf
constitué de six pylônes de
seize mètres et deux pylônes
de quatorze mètres diffusant
une intensité de 200 lux.
C'est La Goule qui sera char-
gée de l'installation pour un
montant total de 53.000
francs. La commune préfère
prendre à sa charge le coût
des installations pour les
louer aux utilisateurs selon
des tarifs couvrant les frais fi-
nanciers de l' emprunt ainsi
que la consommation élec-
tri que. Une subvention du

Sport-Toto de 10% a d'ores et
déj à été promise.

Relevé cadastral
Par ailleurs, le Conseil gé-

néral devra encore se pronon-
cer sur une demande de crédit
de 30.270 francs pour finan-
cer le relevé des «éléments ap-
parents du cadastre souter-
rain du lot numéro 1 ». Il s'agit
des chambres d' eau , vannes
de réseau , bouches à incendie
(hydrants), couvercles des
chambres d'eaux usées et
d'eaux claires , grilles et dépo-
toirs. On relèvera également
les profondeurs des chambres
et les diamètres des canalisa-
tion , ce qui permettra de dres-
ser les plans des réseaux
d'eaux et d' eaux usées de ma-
nière entièrement numérique.

BLN

Jonquilles Vers une
38e fête à Gérardmer

Mickey et Minnie, habillés de jonquilles lors d'une fête
précédente. photo a-Perrin

Créée en 1935, la Fête des
j onquilles de Gérardmer, la
ville vosgienne jumelée avec
Le Locle, aura lieu en fin de
semaine. Cette manifestation
florale exceptionnelle se ter-
minera , comme d'habitude,
par un , remarquable corso
composé de plus d' une ving-
taine de chars décorés par
200.000 à 400.000 jonquilles
pour les plus monumentaux.

Dès aujourd 'hui , jeudi , les
élèves des degrés inférieurs
des écoles de Gérardmer pren-
nent les chemins des champs.
Ils récolteront des centaines
de milliers de jonquilles qui
serviront tant à la création des
chars du corso de dimanche,
qui constitue le clou de cette

fête, que des dizaines de mo-
tifs fixes qui orneront les de-
vantures des magasins de la
Perle des Vosges.

Parmi la dizaine de groupes
musicaux qui défileront figu-
rera la Musique militaire du
Locle. L'intérêt de cette fête
particulière réside aussi clans
la possibilité d' assister à la
préparation des chars, lorsque
des centaines de bénévoles ,
par leurs associations respec-
tives, «p iquent» les jonquilles
dans le treillis constituant , au
côté des boudins de lichen , de
mousse et de genêts venus des
forêts environnantes, les mo-
tifs des décorations végétales
et florales de ceux-ci.

JCP

La Chaux-du-Milieu
Les quatre

JL ... -r. 'pir « ' •>> ->••

de Seven Moon
Le groupe Seven Moon vient

j ouer à La Chaux-du-Milieu.
Quatre musiciens de la région
de Delémont qui ont beaucoup
d'allure, une pêche d' enfer:
tout autre chose que des ama-
teurs. Franco Vinciguerra ,
guitare, Gérald Ory, sax et
chant, Daniel Chariatte,
basse, et Angelo Oliva , drums ,
ont notamment joué au Hard
Rock Café à Paris , au NED à
Montreux, au Rock Air à Por-
rentruy et autres lieux dans le
style Steevie Ray Vaughan,
Blues Brothers ou ZZ Top,
aussi bien dans les reprises

Blues rock top niveau. photo sp

que dans leurs compositions
personnelles. Ambiance ga-
rantie!

Signalons par ailleurs que
le jeudi 30 avril , Hot Strings
revient pour le plus grand plai-
sir de ses nombreux fans: il
est prudent de réserver, ce
qu 'on peut faire à partir de
tout de suite, tél. 936 11 16.

CLD

Seven Moon, vendredi 24
avril à 22h30 au Post Bar
Music Live (restaurant de
la Poste) de La Chaux-du-
Milieu.

Le Cerneux-Péquignot
Portes ouvertes
au stand de tir

Après plusieurs années de
gestation , de planification et de
travaux, le nouveau stand de
tir intercommunal de la vallée
de La Brévine (Stivah), sis au
Gigot sur la commune du Cer-
neux-Péqui gnot , est opération-
nel et à la disposition des usa-
gers et des sportifs. En avant-
première et en signe de recon-
naissance, le comité d'organi-
sation du tir d'inauguration de
ces installations modernes,
formé pour la circonstance des
membres du Conseil intercom-
munal et du comité de direc-
tion , convie la population de la
région à une journée portes ou-
vertes ce prochain samedi 25
avril de 13h30 à 16h30.

A cette occasion, chacun
aura la possibilité d'apprécier
à leur juste valeur les transfor-
mations apportées à l'ancien
stand , d'assister à des dé-

monstrations de tir sur cible
électronique et de profiter de
la buvette. Le matin, les auto-
rités executives et législatives,
ainsi que les administrations
communales de La Brévine, de
La Chaux-du-Milieu et du Cer-
neux-Péqui gnot - les trois
communes membres du syndi-
cat de Stivab - auront égale-
ment le privilège de découvrir
des locaux qui contribuent au
développement des infrastruc-
tures de la vallée.

PAF

Les Ponts-de-Martel
Conseil général en séance

Le Conseil généra l des
Ponts-de-Martel siégera ce
jeudi soir au centre du Bu-
gnon,. A l'ordre du jour, fi gu-
rent les comptes communaux
de l'exercice 1997. Ceux-ci
sont bouclés avec un total de
recettes de 4.744.836 ,85 fr. et
un bénéfice de 2881,75
francs. Par ailleurs , le législa-
tif se penchera sur un crédit

pour l'entretien des routes, un
achat d'immeubles et la modi-
fication du règlement sur les
heures de fermeture des éta-
blissements publics. Puis , le
bureau du Conseil général
sera nommé pour une année.
Enfin , le législatif prendra
connaissance du rapport d'ac-
tivité de l'opération «Villages
roumains», /comm-bln

Témoignage
Evangélistes en Espagne

«Christ est la réponse» est
une organisation qui vise à
faire connaître l'Evangile par
des équipes internationales.
L'une d' elles travaille en Es-
pagne depuis plusieurs an-
nées, allant d'une ville à
l' autre avec un chap iteau. Ses

responsables , Muriel et Vital
Desjardins , sont les invités de
l'Eglise évangéli que libre ce
soir jeud i 23 avril à 20 heures.
Ils raconteront , images à l' ap-
pui , ce qu 'ils vivent avec et
pour Christ dans la péninsule
Ibéri que, /comm

EICN Une conférence inti-
tulée «Analyses par faisceaux
ioni ques , d' un tour d'horizon
à la rétrodiffusion élastique»
est donnée aujourd'hui 23
avril à 17h à l'aula de l'EICN
par le professeur M.-A. Nico-
let, de la Caltech University de
Pasadena , Californie. L'entrée
est libre.

Retrouvailles Les anciens
élèves de l'école du Verger se
retrouvent samedi 25 avril dès
l lh  au cercle de l'Union. Ins-
criptions: tél. (032) 931 15 09.
/réd

AGENDA



Horlogerie «Crier achetez français
ne sert à rien!» prétend le président
Jean-Claude Herbelin,
48 ans, PDG de la
marque horlogère Mi-
chel Herbelin à Charque-
mont, exerçant les res-
ponsabilités de prési-
dent du Syndicat natio-
nal des fabricants de
montres et de président
de la Chambre française
de l'horlogerie et des mi-
crotechniques, évoque
pour nous les thèmes
d'actualité, facteurs
d'inquiétude ou au
contraire sources d'es-
poir pour la branche.

- Quelle est la météo
horlogère à l'heure de la
Foire de Bâle et de la
crise asiatique?

- Après une longue p ériode
de stagnation de deux ans, les
détaillants horlogers français
ont vu leur chiffre d'affaires
augmenter sensiblement de-
puis décembre 97. Il y  a une
reprise de la consommation,
un regain de confiance dans
l'opinion. A l'export , les
chiffres sont p lus contrastés.
L 'Allemagne ne va pas très
fort, les Etats-Unis restent un
marché porteur. L 'ambiance
de toute façon n'est pas mo-
rose. Quant à la crise asia-
tique, il faut savoir .d 'abord
que l'horlogerie française ex-
porte peu sur ce continent,
mais on peut craindre que la
concurrence de l Extrême-
Orient soit encore p lus com-
p étitive avec la chute des
monnaies.

- Les récentes initiatives
prises pour rappeler au
consommateur français
l'existence d'une horloge-
rie française qu'il croit
morte avec LIP portent-
elles leurs fruits?

- Ce n'est pas en criant
achetez français qu 'on progres-
sera. Les gens reconnaissent
d'ailleurs davantage la
marque qu 'une orig ine, à pa rt
la Suisse. Cela dit, je ne vou-
drais pas qu 'il n'y  ait pas de
complexe français. On sait
parfa itement qu 'une partie du
haut de gamme suisse est équi-
p ée de boîtes, bracelets et ca-
drans français. Je me suis
rendu compte, qu 'à l 'étranger,
contrairement à ce qu 'on croit,
les marques françaises ont une
excellente image.

- Quelles propositions
avancez-vous afin d'amé-
liorer la notoriété des
marques tricolores?

- Je souhaiterais constituer
un cercle des marques horlo-
gères françaises pour promou-
voir la marque p lutôt qu 'une
industrie franco-française.
Comme l'Extrême-Orient sait
le faire, nous pouvons donner
une image française compéti-
tive comparable à l'horlogerie
suisse sachant que nous cou-
vrons toute la gamme de pro-
duits, du meilleur marché au
p lus coûteux.

- Certains horlogers ne
perdent-ils pas leur âme et

leur crédibilité à vouloir
s'approvisionner en com-
posants en Asie ou à délo-
caliser sur ce même conti-
nent et ailleurs?

- Je n 'en veux pas aux gens
qui pour survivre sont obligés
d'acheter p lus ou moins en
Asie. C'est mieux que de lais-
ser les Asiatiques absorber
tout notre bas de gamme en
dehors de Swatch. Comme j e
suis p lutôt partisan de déloca-
lisation si cela évite des dispa-
ritions d'entreprises. Il y  a des
parts de marché que les horlo-
gers français et suisses au-
raient perdu s 'ils n'avaient
pas su joue r sur ces deux ta-
bleaux.

- L'interdiction faite aux
horlogers français d'utili-
ser le Swiss made porte-
elle ombrage aux relations
avec vos collègues hel-
vètes?

- Le Swiss made, ce n'est
pas forcément définitivement
perdu. Il y  a des signes encou-
rageants. Une grande Europe
aurait le droit de le réutiliser
sous certaines conditions. Nos
relations avec l'horlogerie hel-
vétique sont bonnes. Nous
avons besoin les uns des
autres. J 'observe que le prési-
dent de la Fédération horlogère
suisse manifeste une volonté
d'ouverture vis-à-vis de la
France et de l 'Europe.

- L'horlogerie est concer-
née comme d'autres indus-

tries par le souci environne-
mental et sanitaire. L'inter-
diction programmée de
l'usage du nickel suscep-
tible de provoquer des al-
lergies cutanées ainsi que
du tritium, matière radio-
active assurant la phos-
phorescence des aiguilles,
constitue-t-elle des
contraintes insupportables
à la profession?

- Humainement et p hiloso-
p hiquement, je suis favorable
à ce que Ton accepte des
contraintes. C'est quand même
l'avenir de l 'humanité. Cela
étant, il faut s 'attaquer aux
vrais problèmes et ne pas re-
garder les choses par le petit
bout de la lorgnette. Entre
Tchernobyl et la radioactivité
de toutes les montres en circu-
lation, il n'y  a aucune com-
mune mesure.

- Qu'attendez-vous des
pouvoirs publics?

- Je souhaite qu 'ils nous ap-
p liquent un véritable traite-
ment en tant que région et pro-
fession horlogère en nous per-
mettant, au même titre que
l 'habillement, de bénéficier de
certains dégrèvements de
charges concernant en particu-
lier les bas salaires. Cela nous
permettrait de maintenir le
p lus possible l'activité p lutôt
que d'acheter des fournitures
en Asie ou de délocaliser.

Propos recueillis
par Alain Prêtre

Jean-Claude Herbelin, président de la Chambre française
de l'horlogerie et des microtechniques. photo Prêtre

Année 98 prometteuse
La délégation française à

Bâle, composée essentielle-
ment de Francs-Comtois,
compte 123 exposants.

Cette foire se présente au
terme d'une année 97 difficile
mais à la fin d'un premier tri-
mestre 98 que Jean-Claude
Herbelin qualifie de positif.

L'année dernière, en quanti-
tés produites, la baisse fut de
18% pour les mouvements, de
9% pour les montres, de 13%
pour les boîtes, de 17% pour
les bracelets et de 14% pour
l'horlogerie domestique. Cela
s'est traduit par un recul global
du chiffre d'affaires de 6,5%
pour l'horlogerie. L' année
1998 est heureusement beau-
coup mieux orientée. «Le ra-
lentissement des commandes,
qui suit la période des fêtes, ne
s 'est pas produit et la tendance
favo rable perçue depuis p lu-

sieurs mois s 'est confirmée en
janvier », observe la Banque de
France dans son enquête men-
suelle de conjoncture publiée
en février. Février 98 est nette-
ment meilleur que février 97,
de l'ordre de +3,6%. «Le léger
repli des commandes inté-
rieures a été p lus que compensé
pa r le dynamisme de la de-
mande étrangère. Les carnets,
auparavant jugés insuffisam-
ment garnis, sont maintenant
globalement estimés conformes
à la normale. Les prévisions
sont favorablement orientées,
les fabricants escomptant des
retombées positives de la Foire
de Bâle» poursuit la Banque de
France. Un bulletin de santé
rassurant pour les 4300 sala-
riés francs-comtois de l'horlo-
gerie.

A la fabrique mortua-
cienne de montres Emile Pé-

qui gnet , où le premier tri-
mestre 98 est qualifié «d'ex-
ceptionnel» , on n'attendra
pas la clôtu re de la Foire de
Bâle pour faire la fête. Ce
soir, à partir de 18h30, sous
un chapiteau dressé à proxi-
mité du salon , le créateur de
Morteau célèbre en effet les
25 ans de son entreprise en
compagnie de quel que 300
invités. Ses hôtes auront droit
à un dîner spectacle de pre-
mier choix comportant no-
tamment une exhibition
équestre soulignant l'amour
que ce créateur voue à la plus
noble conquête de l'homme.
Miss France 98 devrait égale-
ment être de la fête, elle , qui ,
lors de son élection , a reçu en
cadeau une montre de ligne
Caméléone d'Emile Péqui-
gnet.

PRA

Industrie Remise auj ourd'hui
de prêts d'honneur

L'Aded, l'instrument écono-
mique du Conseil général du
Doubs , remet aujourd'hui
pour 4,8 MFF de prêts d'hon-
neur à quarante entreprises.

Dans le cadre du dispositif
«Opération j eunes», huit
jeu nes créateurs d'entreprise
de moins de 26 ans seront en-
couragés dans leur démarche
par un concours financier du
département sous forme de
chèques de prêts d'honneur
pour un montant de 385.000

FF. L'Aded élargit son soutien
à ces jeunes entrepreneurs par
du conseil gratuit dans le mon-
tage des dossiers et un suivi
technique assuré pendant les
trois premières années d'acti-
vité de la société.

Trente-trois chefs d'entreprise
(pour 18 sociétés) recevront
d'autre part des prêts d'honneur
classiques pour un montant de
3,8 MF au titre de l'appui à la
création , la reprise ou l'exten-
sion d'activités nouvelles.

Six cent cinq mille FF se-
ront distribués encore à treize
bénéficiaires afin d'encoura-
ger la création d'activités dans
les communes de moins de
2000 habitants.

Enfin , 75.000 FF seront ac-
cordés en vue de soutenir
deux entreprises recourant
aux services des pépinières
d'entreprises telle que celle si-
tuée au Bas-de-La Chaux , sur
la commune des Fins.

PRA

Faut-il interdire les croix
de Dozulé, hautes de 7,38
mètres pour symboliser les
738 mètres du Golgotha et
donner un coup d'arrêt à
l 'érection de ces croix que
l'on observe déjà à Bonné-
tage et au Valdahon, en at-
tendant les Fins où la polé-
mique fait rage?

Sur le p lan juridique et ad-
ministratif, le code de l'urba-
nisme ne soumet pas à auto-
risation l 'édification d 'un
signe à caractère de symbole,
religieux ou non, sur la pro-
pr iété privée. Le nombre de
croix de mission, édifiées
dans le Haut-Doubs, et pas
seulement au XIXe siècle, est
là pour témoigner de ce ré-
gime de liberté.

S 'il devait y  avoir autori-
sation et éventuellement in-
terdiction, tout le monde a de-
viné que le motif devrait se
rapporter à l'existence d'une
secte et, dans le cas de Do-
zulé, le grief est corroboré par
le rapport pa rlementaire
«Les sectes en France», de
1996, qui donne une liste des
«mouvements sectaires»,
p armi lesquels f igure, «Les

Amis de la croix glorieuse de
Dozulé». De là à envoyer un
nouveau Simon de Montfort
mettre de l 'ordre, il n 'y  a
qu 'un pas, vite franchi aux
Fins et ailleurs. Mais le rap-
port de la commission d 'en-
quête est moins ambitieux,
dans la mesure où il tend
p lus à l 'identification des
sectes qu 'à leur répression
qui, l'affaire de l'Ordre du
temple solaire l 'a démontré,
est difficile: il faut prouver la
dangerosité - déstabilisation
mentale, exigence financière,
atteinte à l 'intégrité physique
- qui ne peut donner lieu à in-
crimination que sur la base
d'autres chefs d'accusation,
utilisables par le juge, en gé-
néral, quand le drame est
consommé. On l'a vu à
Cheiry et à Salvan et, à une
autre échelle, en Guyane.
L'affaire du Mandarom dé-
montre d'ailleurs que s 'il y  a
lieu à autorisation pour édi-
fier des totems qui défigurent
les Alpes de Haute-Provence,
les maires n 'hésitent pas à
les délivrer...

Les croix de Dozulé échap-
pent à cette procédure et le
rapport parlementaire classe
le mouvement dans les sectes
de faible importance. Le pro -
blème, s 'il existe, relève donc
d 'abord de l'Eglise catho-

lique et de la reconnaissance
ou non du miracle qui just ifie
la ferveur de Dozulé. Dans le
Haut-Doubs, l 'édification de
ces croix s 'inscrit dans une
tradition qui peu t étonner,, à
l'heure de la désertification
des églises et de la vente des
cures, mais n 'en reste pas
moins celle d 'une religion
des signes, f ortement encou-
ragée par le pape. Le terrain
est favorable dans le Haut-
Doubs qui a multip lié les
signes identitaires face à la
Réforme des pays neuchâte-
lois et vaudois, qui a tou-
jours été à la pointe du mili-
tantisme.

Le Haut-Doubs n 'a
d'ailleurs pas le monopole de
ces signes: la croix de bois,
édifiée à Châtel-Saint-Denis,
sur la N12, sciée à la base, et
reconstruite en béton, a-t-elle
une autre signification, de
même celle qui ouvre les
portes du Valais, entre Saint-
Maurice et Martigny?

A l i t  _ F _  _/ f . .  e . * A l 'Iieure du dép érisse-
ment des pratiques reli-
gieuses traditionnelles, les
croix de Dozulé renvoient à
de nouvelles f ormes d 'expres-
sion du sentiment religieux
dont les Journées mondiales
de la jeunesse ont été le révé-
lateur le p lus éclatant.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Croix de boisDe garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Joliat , Morteau, tél. 03 81
67 06 34. Grand'Combe Châ-
teleu- Le Saugeais: Dr.Banzet,
Grand'Combe Châteleu , tél.
03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Solmon , Maîche,
tél. 03 81 64 06 09. Pharma-
cies Val de Morteau: Bap-
teste, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Biajoux ,
Maîche. Dentiste Dr. Chenet,
Charquemont, tél. 03 81 44
02 68.

Cinéma
Salle Saint-Michel , Maîche:

«Anastasia», jeudi, vendredi
et samedi et dimanche 18h.
«In and Out», vendredi , sa-
medi et dimanche 20h45.

Salle Le Paris , Morteau:
«Pour le Pire et le Pour le
Meilleur», vendredi 18hl5, sa-
medi 20h30 , lundi 18h30,
mardi 21 h. «Taxi», jeud i
14h30, vendredi 21 h et
23hl5, samedi 14h30, di-

manche 16h30 et 18h30,
mardi 18h30. «Titanic», jeudi
16h30 , samedi lOh et 17h, di-
manche lOh et 20h30 , lundi et
mardi 14h30. «Les Couloirs
du Temps-Les Visiteurs II» ,
vendredi 16h. «Postman», ven-
dredi 22h , dimanche 21 h ,
mardi 16h30. «Jackie
Brown», jeudi 21 h , samedi
23hl5 , lundi 21h. «Flubber»,
vendredi 14h, dimanche
14h30.

Exposition
Maîche , château du Désert,

du 1er avril au 15 juin , «Sur la
piste du renard».

Pontarlier, chapelle des An-
nonçiades , du 28 mars au 26
avril, exposition Quittelier
(toiles , œuvres récentes).

Pontarlier, salle annexe des
Annonçiades , du 23 au 27
avril , expo du club photo de la
MJC des Capucins.

Concert
Morteau , samedi , Théâtre ,

20h30 , «La Perruche et le

Poulet» par la troupe La Boîte
à Cas-Choux au profi t des en-
fants déshérités.

Conférence
Maîche, mardi , salle Du-

creux , 20h30 , «Les auto-
routes de l'information» par
M. Chopard , consultant en in-
formatique à l'Université de
Besançon.

Divers
Montbeno i t -L ièvremont ,

samedi et dimanche, 24
heures de Montbenoit avec le
Saugeathlon et le Prix cy-
cliste de la Républi que du
Saugeais.

Les Fins , vendredi , samedi ,
dimanche, salle polyvalente,
salon de l' artisanat du val.

Maîche , aujourd'hui , châ-
teau du Désert , de 9h à 15h ,
bourse aux vêtements.

Trévillers , samedi , Les
Fruitières Réunies , à partir
de lOh , portes ouvertes (vi-
site de la fromagerie , dégus-
tation , buvette , fondue).

MÉMENTO



Fleurier Nouvelle sculpture
au home des Sugits
Une nouvelle sculpture
égaie le jardin du home mé-
dicalisé des Sugits, à Fleu-
rier. Baptisée «Labyrinthe»,
elle est née de l'imagina-
tion du sculpteur-métallier
Robert Jacot-Guillarmod,
de La Côte-aux-Fées. De
nombreuses autres œuvres
d'art tapissent le Val-de-
Travers. Petite promenade,
non exhaustive, à leur dé-
couverte.

Mariano De Cristofano

Le «Labyrinthe» de Jacot-
Guillarmod a pris place dans le
jardin , situé au sud du home.
Discrète, élancée, l'œuvre
brille de mille feux sous les
rayons du soleil. En son centre,
un petit jet d'eau se charge de
la rendre plus vivante encore.
Cette œuvre remplace la réali-
sation - elle aussi métallique -
baptisée «Pendule» et due aux
talents de Werner Witchsi, au-
teur du fameux «Serment du
Griitli» de l'Exposition natio-
nale de 1964.

Inaugurée en septembre
1992, «Pendule» n'est pas res-
tée longtemps en place. «En
raison de sa structure fort lé-
gère, cette sculpture, avant
même d'être payée, n'a pas ré
sisté aux assauts des vents ju-
rassiens et s'est effondrée pour
l'éternité», raconte Eric-André
Klauser dans «Histoire hospita-
lière du Val-de-Travers».

D'autres œuvres agrémen-
tent les institutions de soins du
Val-de-Travers. Aux Sugits tou-
jours , on peut admirer un
échassier en bronze du sculp-
teur-fondeur Charles Reussner.
Il a été offert à l'hôpital de Fleu-
rier par des donatrices ano-
nymes et placé dès 1962 dans

Baptisée «Labyrinthe», l'œuvre est née de l'imagination du sculpteur-métallier Ro-
bert Jacot-Guillarmod, de La Côte-aux-Fées. photo De Cristofano

une bande gazonnée au nord-
ouest du bâtiment. Après la
transformation de l'hôpital en
home médicalisé, le volatile a
trouvé refuge sur un piédestal
dans le jardin. Quant au hall
d'entrée du home, il est décoré
de deux vitraux polychromes et
circulaires du Môtisan Jacques
Minala.

L'hôpital de Couvet n'est pas
en reste. Il possède un sosie de
l'échassier de Reussner - placé
aux abords de la terrasse de la
cafétéria - et acquis dans une
vente aux enchères en 1988.
Pour la petite histoire, les Fleu-
risans, digérant mal la réparti-
tion des tâches entre Couvet et

Fleurier, avaient crié au vol. En
effet, le volatile de Fleurier
avait été temporairement re-
misé pendant les travaux de
transformation. Et comme le
sosie covasson était apparu
avant que l'oiseau fleurisan ne
retrouve l'air libre...

L'établissement de Couvet
est encore orné d'une sculpture
monumentale en acier chromé
dominant de ses 6 mètres le
parking. «Structures paral-
lèles» est l'œuvre d'Onélio Vi-
gnando, de La Chaux-de-Fonds.
Les Vallonniers ont amicale-
ment surnommé cette sculp-
ture la râpe à fromage. Un
simple coup d'œil permet de

comprendre l'origine du sobri-
quet...

Les œuvres d'art sont nom-
breuses au Vallon. Nous y re-
viendrons. Parmi les plus vi-
sibles, citons «Bourgeon», un
bronze de Jean-Claude Reuss-
ner, qui orne la fontaine située
devant le Collège régional de
Longereuse, à Fleurier. On doit
au même artiste la sculpture
fontaine du jardin public de
Fleurier, laquelle représente le
mécanisme stylisé d'une
montre chinoise. Cette pièce a
été installée en 1984, à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la
commune. MDC

Correctionnel de Neuchâtel Hold-up
de Cornaux: le malfaiteur n f ira pas en prison
Pas de prison pour le jeune
homme auteur d'une at-
taque à main armée à la
gare de Cornaux. Le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel a
prononcé contre lui non pas
une peine, mais un place-
ment dans une maison
d'éducation au travail.

Que s'est-il passé dans la tête
de J.M.M. ce soir-là? Certes, il
avait déjà quelques menues in-
fractions à son actif. Mais de là à
s'armer d' un fusil pour ensuite
commettre un hold-up dans une
gare...

C'est l' affaire de l' attaque à
main armée de la gare de Cor-
naux, en novembre dernier, dont
a traité hier le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. Sur le banc
des accusés, J.M.M., prévenu
(notamment) de brigandage pour
avoir volé un peu plus de 1000
francs à un employé de la gare
après l' avoir menacé avec un fu-
sil d' assaut.

Arme pas chargée
Le juge Pierre Aubert lui a en-

suite demandé si, au moment des
faits, il avait songé à la personne
qu 'il avait au bout de son arme:

«Comme le fusil n 'était pas
chargé, j e  n 'y ai pensé que p lus
tard».

En fait, l' audience d'hier a
montré qu 'il fallait peut-être
chercher ailleurs l' origine de son
geste. Dans le désordre: un père
qui bat sa femme, divorce des pa-
rents, départ du père, tentative
de suicide, frère toxicomane... Et
puis, peu avant les faits, une rup-
ture d' apprentissage.

Ces carences familiales, ses re-
mords, son auto-dénonciation et
enfin sa collaboration durant
l' enquête ont fait tenir des pro-
pos similaires à l' avocat Cédric

Schweingruber et au procureur
Pierre Cornu. «C'est vrai, sur le
p lan juridique, mon client est un
brigand. Mais sa personnalité
profonde n 'a rien à voir avec celle
d'un brigand, a déclaré l'avocat.
En fait, comme il le dit lui-même,
il a «pété les p lombs», il n 'était
p lus en prise avec la réalité.»

A l'issue de l' audience,
J.M.M. est donc immédiatement
retourné d' où il venait, c'est-à-
dire la MET de La Chaux-de-
Fonds. Objectif: terminer l'ap-
prentissage entamé, cela au sein
d' une institution où il sera autant
encadré que soutenu. PHO

Les élèves des Hauts-Gene-
veys inaugureront demain dès
8h une opération de ramas-
sage de vieux papier dans
quatre communes du Val-de-
Ruz. Le groupe scout Duran-
dal s'associera samedi à Fon-
tainemelon, et les écoliers de

Dombresson et.de Villiers en
feront de même lundi pro-
chain dans leurs villages. Par-
tout , il est recommandé de
bien ficeler les stocks de jour-
naux et de revues et de dépo-'
ser les paquets à l'entrée des
immeubles. MHA

Val-de-Ruz Ramassage
de vieux papier

G e n eveys-s u r-Cof f ra n e
Une femme à l'exécutif

Pour la première fois, le bas-
tion masculin que constituait
le Conseil communal des Ge-
neveys-sur-Coffrane est
tombé. C'est Claudine Dessou-
slavy (rad) qui remplacera
Claude Martignier, président
de commune démissionnaire.
Mais la nouvelle élue a dû pas-
ser hier soir par le rituel du
vote à bulletin secret, puis-
qu 'elle a battu la socialiste Ca-
rine Auderset par 19 voix
contre huit.

La droite a ainsi à nouveau
fait bloc contre la candidature
socialiste. Pourtant , la gauche
attire 30% de l'électorat au vil-
lage, et a toujours estimé, de-
puis les dernières élections,
pouvoir revendiquer un
deuxième siège au Conseil

communal. Pour la deuxième
fois en deux ans, le groupe so-
cialiste a donc échoué dans sa
tentative, et chaque fois, c'est
Carine Auderset qui a fait les
frai s du vote en bloc des partis
bourgeois. Fair-play au mo-
ment de la proclamation des
résultats , la battue d'hier soir,
qui a également abandonné
son fauteuil de présidente du
Conseil général, a laissé écla-
ter son amertume en fin de
séance. «Je n'organiserai pas
la sortie des conseillers géné-
raux cette année», a-t-elle dé-
claré. Une réaction que Pierre
Dubuis (rad) a regrettée, tant
il est vrai que cette manifesta-
tion permet aux élus de se ren-
contrer sans circonvolutions
politiciennes. PHC

Cernîer Des trolls
pour la ludothèque

Le départ de Cernier de la
ludothèque du Val-de-Ruz
n'aura pas laissé les locaux va-
cants très longtemps. Antoi-
nette Erard , de Bôle, venant y
installer une crèche à partir
du 4 mai , dans un espace spa-
cieux de 140 mètres carrés et
actuellement en pleine rénova-
tion. La jeune nurse y réalise
un vieux rêve, avec le mérite
de partir presque toute seule
dans cette aventure, un peu
grâce à l'Association région
Val-de-Ruz qui lui a conseillé
l'endroit.

Après avoir fait l'école de
nurses au Locle, Antoinette
Erard a travaillé en crèche
pendant un an au Landeron ,
avant d'exercer son activité
dans une famille de Colom-
bier. Cherchant un nom pour
sa crèche, elle s'est finalement
décidée pour Les Trolls , ces
petits joyeux lutins Scandi-
naves. «C'est une sorte de clin
d'œil aux montagnes et aux fo-
rêts, paysages coutumiers au-
tour de la région», a-t-elle ex-
pliqué. Elle peut déjà compter
sur une dizaine de préinscrip-
tions , et ouvrira sa crèche de
6h à 22 heures, tout comme

Landeyeux ou ETA. Elle peut
compter sur l'aide de sa fa-
mille et d'une mère, engagée à
50 pour cent , pour négocier le
démarrage de son projet. Les
rentrées provenant des pa-
rents devraient servir à tour-
ner à terme. Il faut pour cela
un minimum de vingt enfants
âgés de zéro à six ans.

Les locaux seront équi pés
pour permettre à plusieurs en-
fants de dormir en même
temps, ainsi que d'une cuisine
agencée pour les repas. Antoi-
nette Erard y proposera di-
verses activités (peinture , bri-
colage, jeux , promenades ,
etc.). La commune a accueilli
le projet avec bienveillance, à
défaut de pouvoir le subven-
tionner. Mais nul doute que
cette crèche viendra compléter
avantageusement l'offre en
structures de la petite enfance
au Val-de-Ruz, objet de toutes
les attentions politiques ces
dernières années.

PHC

Portes ouvertes à la
crèche Les Trolls, route de
Neuchâtel, Cernier, le 1er
mai de 10h à 17 heures.
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ASSOCIATION MATCH AU LOTO
QIIIQQP Cercle de l'Union
OUIdDt Vendredi 24 avril 1998, 20 h
DES INVALIDES Abonnement Fr. 15.-/  30 tours

1 tour gratuit-3 cartons LOTO TRONIC s
SECTION DU LOCLE VALEUR MARCHANDISE: Fr. 5000.-
 ̂

Lot de consolation aux perdants du tirage au sort "

L'annonce,
reflet vivant
du marché Restaurant Les Cottards

2406 La Brévine Tél. 032/935 15 55

Réouverture
estivale

Vendredi 24 avril 1998
Famille Huguenin-Jenal

• 132-26964

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 _

Menu de dimanche §
Filet de truite fumé maison, à
Mignon de veau et bœuf,

 ̂ garniture, dessert, café Fr. 25.- j

Café des Replattes
Le Locle, tél. 032/931 14 59

liquidation
totale de l

l'inventaire
de 8 à 20 heures, vendredi 24,

samedi 25 et lundi 27 avril.

Contemporains - Contemporaines 1957
District du Locle §

Vendredi 24 avril

Apéritif offert chez Bebel
Le Col-des-Roches

pour un premier contact dès 20 heures

f 
LA BRÉVINE 

N

Grande salle de l'Hôtel de Ville
Vendredi 24 avril 1998 à 20 h 15

MATCH AU LOTO
du Chœur mixte de la Vallée

Abonnement: Fr. 16.- pour 30 tours, en vente à l'entrée. Trois pour deux.
Un tour gratuit. Deux tours royaux.

\ ' 132-26768 J

f-CT^r
 ̂

AUTO-ECOLE

^MI4jrfcd MIC HEL RIGOLET 13
Théorie - Pratique - Cours de sensibilisation

Tél. 032/936 13 10
Réserver votre place pour le COURS DE SENSIBILISATION

du mois de mai = Fr. ,120-.

/i\ Places limitées
Le Locle, Grande-Rue 23 13226959

Tout le mois d'avril

«Maison
* porte
ouuerte»

li&r-sî f
Nos collaborateurs vous

invitent à participer
AV grand tirage au sort

'•*¦ 1er prhr Un voyage
enÀmériquéjd' une 4

K,valeur de Fr. 3000.-

mrVWrJSj lrii

219-145776/4x4

J-̂ V /^cV  ̂Entreprise forestière

IOT Yv ^ves û'"e
Tel. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien
de propriétés
Taille de vos arbres et haies, plantations,
tonte de gazon à des prix avantageux.
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Tramelan La Transjurane aux portes
de la cité, une opportunité à saisir
Lundi, les conseillers géné-
raux tramelots axeront leur
regard du côté du tunnel de
La Rochette, dont l'utilité
sera d'amener la Transju-
rane aux portes de la cité.
Les élus décideront des
suites à donner au rapport
d'une commission, élaboré
dans le but de saisir l'oppor-
tunité représentée par cet
apport routier.

En acceptant de siéger au sein
de la commission Transjurane,
ses sept membres savaient que
ni leur temps ni leur peine ne se-
raient épargnés. Aucun ne re-
grettera son investissement per-
sonnel, puisque le rapport ré-
digé, soumis au législatif trame-
lot lundi, répond aux attentes
placées en lui.

Il semble être cet outil de tra-
vail nécessaire pour aider Tra-
melan à anticiper l'arrivée de la
Transjurane à ses portes. En ac-
ceptant de créer un nouveau
groupe de travail, dépendant de

l'exécutif municipal chargé de la
mise en œuvre des mesures que
cette étude suggère, les
conseillers généraux indique-
raient à quel point ils apprécient
d'avoir en main un document
aussi fourni.

La prochaine venue de la
Transjurane a été l'occasion
pour les commissionnaires
d'énumérer les forces et les fai-
blesses de la localité. Assuré-
ment, le tunnel de La Rochette
va contribuer à sortir Tramelan
de son relatif isolement géogra-
phique, en rapprochant, notam-
ment, cette cité de Bienne.

Double développement
Dans le domaine de l'urba-

nisme, la commission conseille
d'entreprendre le nécessaire -
occupation des locaux vides, ré-
novation d'immeubles vieillis-
sants - pour que la Grand'Rue
puisse jouer le rôle de carte de
visite de Tramelan.

Dans le secteur économique,
l'apport routier devrait se tra-

duire par un double développe-
ment. Le long de la route canto-
nale en direction de Tavannes.
des terrains ne demandent qu'à
accueillir des entreprises artisa-
nales, alors qu 'un pôle technolo-
gique trouverait un emplace-
ment idéal dans le quartier des
Lovières. Sans oublier d'exploi-
ter les possibilités touristiques
de la cité, illustrées par le riche
potentiel de la zone de La
Chaux-de-Tramelan.

Catalogue de suggestions
Pour les commissionnaires, il

est une certitude: l'apport rou-
tier attendu se concrétisera par
l'arrivée de nouveaux habitants
dans la localité. Tout, de l'ac-
cueil que leur réservera l'admi-
nistration à la bienvenue que
leur souhaiteront les sociétés lo-
cales, doit être entrepris pour fa-
voriser leur intégration. Parallè-
lement, il s'agit de définir une
stratégie de marketing pour que
les charmes tramelots soient
connus loin à la ronde.

L'ouverture, prévue au printemps 1999, du tunnel de La Rochette rapprochera sensi-
blement Tramelan de Bienne. photo Galley

Sciemment, les commis-
sionnaires ont conçu leur rap-
port comme un catalogue

d'idées. Aux élus de définir
maintenant les priorités en te-
nant compte des possibilités

financières restreintes de la
commune.

Nicolas Chiesa

Toucher du bois pour chauffer la piscine
Si le recours au bois est au-

jourd 'hui envisagé à Trame-
lan pour chauffer l'eau de la
piscine du Château , c'est
qu 'une étude approfondie a
montré que cette option était
la plus avantageuse. Lors de
leur séance de début de se-
maine prochaine, les
conseillers généraux seront
invités à préaviser un crédit

d'engagement de 627.405
francs à l'intention du corps
électoral , investissement né-
cessaire pour remplacer le dé-
faillant chauffage à mazout
par une moderne installation
au bois , comp létée d'une cou-
verture des bassins par des
bâches flottantes.

Comme la loi cantonale sur
l'énergie exclut désormais le

mazout, il a fallu étudier
d'autres pistes , partant du
princi pe que vu l'altitude de
Tramelan , chauffer l' eau de
la piscine était une nécessité
et non un luxe. Plusieurs élé-
ments ont incité le Conseil
munici pal a retenir la va-
riante «bois». La possibilité
d'utiliser une énergie renou-
velable disponible en quan-

tité suffisante dans la région
et la certitude de savoir que le
service forestier pourrait
fournir toute la matière pre-
mière désirée se sont révélées
déterminantes. Selon les pré-
visions , les travaux d'aména-
gement devraient commencer
sitôt la saison estivale termi-
née.

NIC

Classe supplémentaire
On voit mal désormais ce

qui pourrait s'opposer à l'ou-
verture d'une classe supplé-
mentaire de 7e année à
l'école secondaire de Trame-
lan. L'augmentation de l'ef-
fectif prévu pour la prochaine
rentrée d'août a incité la Di-
rection de l'instruction pu-
blique à donner son autorisa-
tion. Il faut dire qu 'en août

prochain , 150 élèves - ils
sont 137 aujourd'hui - fré-
quenteront l'établissement.
Les répartir dans six classes
seulement aurait pu nuire à
la qualité de l' enseignement
dispensé. L'autorisation de la
DIP octroyée, le feu vert du
législatif tramelot relève, à
première vue, de la forma-
lité. NIC

Politique Le groupe Avenir
partenaire du Conseil régional
L avenir des institutions du
Jura biennois et de Bienne
romande légitimait une
assemblée extraordinaire
de la Conférence des
maires. Tenue hier à Ville-
ret, cette séance a permis
aux maires de «dédiaboli-
ser» le groupe Avenir, dont
l'objectif est d'apporter
une contribution à la ré-
flexion entamée sur l'auto-
nomisation progressive ré-
gionale.

On sait que le gouverne-
ment bernois a confié au
Conseil régional le soin de me-
ner une réflexion en profon-
deur sur l'avenir des institu-
tions régionales. Jusqu 'à hier,
à juger de la teneur de leurs in-
terventions, trop de maires de-
vaient penser que le groupe
Avenir ne poursuivait qu 'un
but: lui mettre les bâtons dans
les roues.

Projet rassembleur
Les propos de Jean-Jacques

Schumacher, secondé dans
ses explications par un autre
membre du groupe Avenir, le
maire de La Neuveville,
Jacques Hirt , les auront tran-

quillisés. A mille lieues d'être
un parti de militants, le
groupe a pour uni que objectif
de réunir des personnes d'ho-
rizons différents autour d'un
objecti f rassembleur: réflé-
chir au moyen de doter le Jura
bernois de pouvoirs décision-
nels dans le cadre du canton
de Berne. Quant à la forme,
l'élection de représentants des
trois districts au sein d'une
institution commune forte de
compétences paraît la formule
la plus appropriée.

Débat courtois
D'ici l'automne, le groupe

Avenir peaufinera son projet
pour le soumettre au Conseil
régional . A lui ensuite d'en
faire ce qu 'il veut, puisque
c'est lui qui s'est vu mandaté
par le gouvernement. Le
conseiller d'Etat Mario An-
noni a justifié cette option en
précisant que si le Conseil ré-
gional devait s'acquitter de
cette tâche, sans avoir à res-
pecter de délais , c'était pour
éviter qu 'au moment de la pré-
sentation de suggestions, les
observateurs ne soient pas
tentés d'y voir l' unique signa-
ture de l' exécutif cantonal.

Les exposés des deux
conférenciers terminés, s'en-
suivait un débat où les maires
partisans d'un statut poli-
ti que à peine amélioré pour
les Jura bernois et leurs col-
lègues adeptes de réformes
en profondeur ont pu confron-
ter leurs vues.

Le ton est resté courtois. Il
est vrai que la campagne élec-
torale est depuis peu achevée
et que, d'autre part , le statut
politi que régional aura en-
core mille fois l'occasion de
revenir sur le tap is lors de la
prochaine législature.

Reste que la séance d'hier
soir n'aura de loin pas été in-
utile. Signant une entrée sur
la scène publique de son
propre aveu précipitée - il ne
souhaitait initialement se
faire connaître qu 'au lende-
main du renouvellement des
autorités bernoises - le
groupe Avenir a pu profiter
d'une tribune pour préciser
ses intentions. Et les maires
dormiront d'autant mieux
que personne ne s'est ha-
sardé à pronostiquer la fin
prochaine de leur Confé-
rence.

NIC

Saint-lmier Le dynamisme
touj ours renouvelé des cadets
Réglée comme du papier à
musique, l'assemblée gé-
nérale des cadets a
adopté un rythme dyna-
mique, à l'image de celui
des jeunes musiciens en
concert. Cette fanfare
s'acquitte parfaitement
de son rôle de carte de vi-
site de Saint-lmier.

«Nous sommes sur la bonne
voie. Continuons ainsi». Une
nouvelle lois, Roger Linder a
pu conclure son rapport an-
nuel de président de la Fanfare
des cadets de sa phrase fé-
tiche. Les distinctions de
quel ques-uns des membres de
cet ensemble obtenues lors de
concours individuels , la qua-
lité reconnue des concerts
donnés par cette formation et

l'assiduité des jeunes musi-
ciens lors des nombreuses ré-
pétitions sont autant d'élé-
ments qui expliquent l'évolu-
tion réjouissante de cette fan-
fare.

Pourtant rien n'est jamais
acquis , a prévenu son direc-
teur Jean-Claude Linder, qui
sait disposer de très peu de
temps pour incul quer aux
jeunes les bases musicales né-
cessaires à garantir leur plaisir
de débutants, tout en favori-
sant leur progression.

L'objectif avoué est de
transmettre le virus de la mu-
sique instrumentale afin de
les inciter à intégrer, cette
phase d'apprentissage termi-
née, des fanfares telles que le
Corps de musique de Saint-
lmier.

La principale difficulté
consiste à composer avec un
effectif sans cesse renouvelé,
oscillant autour de 40 élé-
ments. Le concours d'anciens
cadets fonctionnant désormais
comme instructeurs se révèle
précieux pour réussir l'amal-
game.

En coulisse, un comité se
démène, emmené par un infa-
tigable président , pour per-
mettre aux jounes de se
concentrer uniquement sur
leurs partitions. Ce travail de
l'ombre s'avère indispensable
à la bonne marche de cette fan-
fare. Au sein de l'équi pe diri-
geante, Gisèle Moser fonction-
nera désormais comme cais-
sière en remplacement de
Claudine Sammt.

NIC

Industrie Internet, un moyen
de séduire la relève régionale
Quel que soit le contexte
économique, les assem-
blées de la section Jura
bernois de l'Union du com-
merce et de l'industrie se
déroulent toujours serei-
nement. Le climat idéal
pour développer des pro-
jets de longue durée.

Le temps d'une assemblée
générale, les membres de la
section régionale de l'Union
du commerce et de l'industrie
(UCI) ont déserté les entre-
prises qu 'ils diri gent pour se
retrouver à Saint-lmier, au re-
lais culturel d'Erguël. Retra-
çant l'activité de l'année écou-
lée, le président Paul Sonde-
regger s'est plu à observer que
pour l'ensemble de l'industrie
régionale , elle s'était terminée
mieux qu 'elle n 'avait com-
mencé. Reste le lancinant pro-
blème de la formation .

puisque qu 'une des préoccu-
pations essentielles des indus-
triels est le manque de main-
d'œuvre adaptée à la demande
croissante.

Opération séduction
Même s'il ne comblera pas

cette lacune dans l'immédiat,
un projet développé par le
groupe de travail Synergie Be-
june a pour obj ectif de l'atté-
nuer dans un futur proche.
Comment? En offrant aux
écoles neuchâteloises, juras -
siennes et francop hones ber-
noises un support didacti que
chargé par l'intérêt qu'il saura
susciter d'inciter les jeunes à
devenir demain des acteurs à
part entière de l'industrie régio-
nale. Parlant au nom de ses col-
lègues du groupe de travail. Ro-
land Progin s'est dit persuadé
que cette opération séduction
se concrétiserait, même si

s'ouvre maintenant la délicate
phase de son financement.

Un temps envisagée, l'idée
de rassembler toutes les don-
nées utiles dans des classeurs
fédéraux susceptibles d'être
constamment réactualisés a
été remplacée par la volonté
de créer un site Internet. Ce
changement se justifie d' au-
tant plus , qu 'en princi pe dès
l'an 2000, toutes les écoles
surferont sur le réseau de la
connaissance.

Au niveau statuaire, l' as-
semblée tenue à Saint-lmier a
permis d'entériner deux chan-
gements au sein du comité de
I'UCI. Y siégeant depuis 1979,
année de la création de la sec-
tion régionale , Rolf ' Bloch cède
sa place à Daniel Bloch , alors
que le Tramelot François
Kohh' succède à l' industriel de
Bévilard Paolo Annoni.

NIC

Grand Conseil
Correction d'un
score socialiste

Le tableau du district de
Courtelary, publié au lende-
main des élections au Grand
Conseil comprenait une erreur.
La candidate socialiste Mar-
celle Roulet a obtenu 814 voix,
soit 200 de plus que nous l'in-
diquions. Ce résultat la place
en cinquième position sur la
liste socialiste, dont sont issus
deux députés , Francis Daetwy-
ler et Christophe Gagnebin.

NIC

Sport Réflexions sur
la personnalité du moniteur

Jeunesse + Sport (J+S),
institution visant à promou-
voir le sport auprès de la jeu -
nesse en lui offrant un vaste
programme d' activités , sait
que son succès dépend en
bonne partie de la qualité de
ses monitrices et moniteurs.
Des cours de formation conti-
nue équivalant à une forma-
tion pour adultes leur sont ré-
gulièrement proposés. Ceux
de ces prochaines années ont

pour thème général «La per-
sonnalité du moniteur» ,
constituée par sa compétence
sociale , sa compétence per-
sonnelle et son enseignement
global. La revue «Macolin»
détaille cette notion , grâce
aux réflexions d' une bro-
chette d' auteurs. N 'étant pas
vendue en kiosques , cette pu-
blication peut être obtenue
directement à l'Ecole fédé-
rale de sport, /spr



Réfugiés Jean-François Roth donne
des assurances aux députés
Les députes jurassiens ont
surtout déblayé le terrain
hier, c'est-à-dire traité
d'interpellations qui en-
combrent l'ordre du jour
depuis plusieurs se-
maines. Dans cette mise à
jour, le renvoi des deman-
deurs d'asile bosniaques
et kosovars, par le biais de
la loi sur les mesures de
contrainte, a tenu une
place prépondérante.

Si le Gouvernement n'en-
tend pas faire preuve de ri-
gueur dans l'internement de
demandeurs d'asile en voie
d'expulsion , s'il évitera tout

contact entre eux et des déte-
nus pénaux , s'il n'emprison-
nera pas de mineurs avec
leurs parents , il n 'entend pas
renoncer à app liquer la loi fé-
dérale. Le ministre Jean-Fran-
çois Roth s'est informé auprès
du conseiller fédéral Arnold
Koller: les retours sont pos-
sibles en Bosnie et au Kosovo.
Il semble aussi que le grand
nombre de ressortissants de
ces pays séjournant dans le
Jura rende toute autre solu-
tion impraticable.

Données précises
Le Jura héberge 85 Bos-

niaques (19 familles) et 240

Kosovars (37). Sur 19 fa-
milles, 8 ont accepté de ren-
trer, les cas des autres sont en
suspens. Sur les 37 familles
du Kosovo, les accords de dé-
part sont rares. S'y ajoutent 74
célibataires , mais le délai ul-
time échoit à fin mars 1999.
Jean-François Roth affirme
que le retour est la meilleure
solution , ce qui justifie les
aides financières allouées. Ces
explications ont été écoutées
très attentivement par les dé-
putés qui ont cependant re-
noncé à engager un débat et
ont approuvé la loi sur les me-
sures de contraintes sans op-
position.

Tant Daniel Hubleur, PCSI ,
que Gilles Froidevaux, ont ver-
tement criti qué le projet TIC
d'introduction d'un ordina-
teur dans chaque classe
d'école. Ils en jugent les moda-
lités très mal étudiées. Ils dé-
noncent l'absence de budgets
fiables quant aux dépenses
d'équi pement et surtout quant
aux frais de fonctionnement.
Ils doutent qu 'un ordinateur
par classe suffise à enseigner
les élèves et relèvent l'impré-
paration des enseignants. Ils
critiquent l'obligation faite
aux communes de payer ces
équi pements.

Gilles Froidevaux exige
même le retrait du projet. Le
ministre Anita Rion assure
au contraire que le Gouverne-
ment le maintient. Le dernier
mot reviendra pourtant au
Parlement , lors de la discus-
sion du bud get de 1999. Jus-
qu 'alors , des changements
demeurent possibles. Daniel
Hubleur relève lui les essais
faits en France au moyen
d'ordinateurs portables. Au-
cune décision n'est prise en
définitive , mais il semble
bien que d'autres interven-
tions suivront avant que ce
projet ne resurgisse, lors du
débat sur le prochain bud get
cantonal.

Victor Giordano

Le ministre Jean-François Roth admet que le renvoi de
réfugiés bosniaques et kosovars est un problème de
conscience. photo a

Autres décisions
Les députés ont encore

adopté un postulat sur la dé-
falcation fiscale entière des
primes de l'assurance mala-
die de base, la création de
cours d' appoint pour les ap-
prentis commençant un ap-
prentissage. Ils ont pris acte
des exp lication relatives aux
cinq jours de congés payés
accordés aux fonctionnaires
exerçant un mandat public.

Ils ont alloué par 53 voix
sans opposition un million
de francs au projet de centre

«Rencontres» pour handica-
pés cérébro-Iésés prévu à
Courfaivre. Evalué à 8,55
millions , il recevra une sub-
vention fédérale de 2 ,43 mil-
lions, une participation de la
CNA de 2 millions , de la Lo-
terie romande de 1 million ,
un prêt LIM de 1,8 million et
0,7 million de dons divers.

Ils ont approuvé un postu-
lat sur le Service dentaire
scolaire dont la cantonalisa-
tion est souhaitée, afin
d' unifier les aides allouées

aux bas revenus. Un autre
postulat sur l'insertion éco-
nomique des handicapés a
été entériné. Le Gouverne-
ment a enfin indi qué que la
création d'un revenu mini-
mum d'insertion (RMI) est
étudiée dans la révision de
loi sur les œuvres sociales ,
au profit de chômeurs
n'ayant plus droit à des in-
demnités. Ce projet sera mis
en consultation cette année
encore.

VIG

Questions orales Des lotos gratuits
aux natels des policiers
Quinze des vingt députés
inscrits ont pu s'exprimer
hier à l'heure des questions
orales au Parlement juras-
sien. Voici les interventions
marquantes (nom de l'inter-
venant entre parenthèses).

Une étude est en cours pour
dégager une zone tarifaire
dans les transports publics du
Jura. Quand cette zone sera
réalisée, il sera possible de
passer un accord avec l'onde
verte neuchâteloise ou encore
les voisins bernois et bâlois
(Etienne Gigon , PDC) indique
Pierre Kohler.

Le ministre Jean-François
Roth ne cache pas qu 'il y a eu

de gros problèmes au niveau
de la coopération au Came-
roun (Jacqueline Hêche,
PDC). Il y avait de vives ten-
sions dans ce pays, des vio-
lences et des agresssions à
l'endroit du personnel j uras-
sien. Le ministre a pris des me-
sures de sécurité. Il indique
qu 'il n'a pas voulu cacher ces
faits au Parlement jurassien
pour en avoir informé la com-
mission parlementaire ad hoc.

Liliane Rérat (PLR) et
Pierre Schaller (PDC) ont
abordé le problème de la
charge fiscale pesant sur les
PME. La première a indiqué
qu 'il régnait up climat de sus-
picion entre le fisc et les entre-

prises , que ce climat pouvait
engendrer des délocalisations.
Le second voulait que les bé-
néfices réinjectés dans une en-
treprise ne soient pas taxés.
Le ministre Gérald Schaller a
tranquillisé l' une et l'autre.
«Le climat f iscal est serein» a-t-
il dit avant d'ajouter qu 'un ef-
fort a été fait pour que l'impo-
sition fiscale des personnes
morales soit dans la moyenne
suisse, ce qui est le cas. Pour
ce qui est des bénéfices réin-
jectés dans l' entreprise, il si-
gnale que le fisc autorise des
amortissements complémen-
taires dans ces cas-là.

Le député Gaston Chappuis
(PS) voulait qu 'on le renseigne

sur des natels offerts à la po-
lice et «vendus à des hauts
f onctionnaires». Claude Hêche
a exp liqué que la police avait
reçu (cadeau empoisonné)
huit natels de la part de la so-
ciété qui installe le centre
N16. Que ces natels ont été
mis en vente à demi-prix lors
du rapport annuel de la police.
Il y avait 60 à 70 postulants
qui ont été tirés au sort. L'ar-
gent va dans un fonds public.

Enfin , Etienne Taillard
(PDC) a appris qu 'une norme
était en gestation pour proté-
ger le public contre les loteries
gratuites et les jeux concours
trompeurs.

MGO

Taxe au sac
Un maire au front
Après la décision des
maires francs-monta-
gnards de lancer un réfé-
rendum contre la loi intro-
duisant la taxe au sac, c'est
le syndic de Saignelegier
René Girardin qui sonne la
charge et monte au front
pour pourfendre cette loi
votée de justesse par les
députés jurassiens.

Que dit-il? II demande aux ci-
toyennes et citoyens jurassiens
de signer ce référendum qui se
trouve au guichet des adminis-
trations communales. La ré-
colte a lieu jusqu'au 18 mai.

Des arguments
Il s'en prend aux écologistes

en affirmant que ce référen-
dum n'est pas le fait de
quelques «maires attardés». En
effet, lors de la consultation
cantonale, la majorité des
maires d'Ajoie, de Delémont et
la totalité des communes des
Franches-Montagnes rejeta ient

cette taxe au sac. Cette majorité
constate qu'il y a désaccord
avec le Parlement et les com-
munes. Au peuple jurass ien de
trancher tout simp lement.

Le cas franc-montagnard
Le maire de Saignelegier ex-

plique que si les Franches-Mon-
tagnes sont si fortement oppo-
sés, c'est que les communes
font partie de Cridor depuis
plus de 20 ans, qu 'elles ont le
souci de la sauvegarde de l'en-
vironnement depuis cette
époque, qu'elles savent ce
qu 'est le tri et qu'elles connais-
sent l'efficacité de Cridor qui
incinère sans pollution exté-
rieure. De plus, les communes
ont investi des sommes impor-
tantes dans le ramassage, sys-
tème qui deviendrait inutile
avec une taxe au sac «miracu-
leuse et providentielle». Le
maire du chef-lieu conclut enfin
que la taxe au sac est anti-so-
ciale en pénalisant les familles
qui ont des enfants. MGO

Edition Coghuf sur les routes
de France en 1936

Mai 1936: trois amis partent
en vélo pour le Sud de la France.
Ils sont jeunes, pleins d'idées et
d'images. Deux peintres (Cog-
huf et Rollier) sont accompagnés
par le physicien Fritz Liidi qui
tient le carnet de route. Traduit
par Hedwige Stockerj a veuve de
Coghuf , ce carnet sort aujour-
d'hui de l'oubli sous la forme
d'un ouvrage cocasse où le ca-
ractère du peintre de Muriaux
émerge...

C'est à la mort de Coghuf en
1976 qu'Hedwige Stocker a reçu
ce carnet de route écrit par Fritz
Liidi. Aujourd'hui , elle en fait ca-

Coghuf (à gauche) a 31 ans quand il effectue un voyage
en Provence à vélo avec deux amis. photo sp

deau à ses enfants (et au public)
sous la forme d'un livre qui sort
de presse. Des photos de l'épo-
pée et le manuscrit en allemand
forment la seconde partie du vo-
lume.

Coghuf part en Provence pour
peindre avec tout son barda sur
la bicyclette. U est accompagné
par Charles Rollier, peintre éga-
lement (il fait auj ourd'hui l'objet
d'une grande exposition à Ge-
nève) et de Fritz Liidi, physicien
célèbre pour avoir travailler sur
les ondes (mise au point du ra-
dar et recherche sur la fusion
nucléaire). Ce dernier va trans-

crire ce voyage a travers une
soixantaine de pages. En scienti-
fique, il observe comme des spé-
cimens rares (mais avec respect)
ces deux peintres qui prennent
du bon temps. Les peintres sont
fascinés par les paysages de Pro-
vence. Fritz Liidi lui s'interroge
sur sa propre identité germa-
nique. On sent le décalage...

L'ouvrage révèle, si besoin
était, la force de caractère de
Coghuf qui n'en fait qu'à sa tête.
Liidi dit de lui: «Quand Coghuf,
après toutes ses extravagances,
tire de sa musique à bouche des
sons si tendres, comment lui en
vouloir? Quand il exprime avec
des mots si fleuris, son envie
d'une femme (particulièrement
d'Eugénie qu 'il venait de rencon-
trer au iMcle), quand il récite
Peer Gynt, quand il se vante
d'être un empereur et qu 'alors ses
yeux verts brillent, comment lui
résister?».

Fritz Liidi est fasciné par le
peintre. Il dira : «Ses yeux regar-
daient pur-dessous su casquette
avec une telle intensif ié qu 'on au-
rait dit qu 'il voulait forcer le pay-
sage à entrer par lui-même clans
le tableau».

MGO

Les décideurs la considè-
rent comme le véritable indi-
cateur du pouls économique
mondial. La Foire de Hanovre
est dans tous les cas le plus
grand et le plus international
des salons industriels du
monde. Aujourd 'hui , le mi-
nistre Jean-François Roth ef-
fectue le voyage en compagnie
de 25 industriels jurassiens.
Sur place, trois entreprises
jurassiennes sont représen-
tées: Multietch SA (décou-
page chimique , du Noir-
mont), Wenka Karl Wenger
SA à Courgenay et Von Roll
Infratec , de Choindez-Delé-
mont. Le bureau du dévelop-
pement économique a sou-
tenu financièrement ces trois
sociétés dans le but de pro-
mouvoir leurs produits indus-
triels. Pour sa part, l'Office
suisse d' expansion commer-
ciale (Osec) a offert ses ser-
vices aux industriels j uras-
siens désireux de consolider
et d'élargir leurs marchés à
l'étranger.

MGO

Foire de Hanovre
Vingt-cinq
industriels
jurassiens
du voyage
avec le ministre Saignelegier Les tiques

attaquent
Les naturalistes francs-mon-

tagnards mettent sur pied ven-
dredi 24 avril au Centre de loi-
sirs de Saignelegier (à 20hl5)
une conférence publique sur les
tiques.

Avec le printemps, les ar-
ticles consacrés à ces bestioles
et aux maladies qu'elles trans-
mettent pleuvent. Les titres sont
saisissants: «Les vampires atta-
quent» ou encore «Alerte aux
tiques».

Mais qui sont ces tiques?
Quels insectes sont-ils pour sur-
vivre longtemps sans un seul
repas? Où les trouve-t-on?
Sommes-nous leurs victimes?

Pour en parler, les natura-
listes ont fait appel à François
Gigon, biologiste formé au labo-
ratoire de parasitologie de Neu-
châtel. François Gignon a étu-
dié les tiques de chez nous et
certaines espèces africaines du-
rant une dizaine d'années. Leur
comportement clans la nature et

une maladie nouvellement iden-
tifiée ont retenu son attention.
Le biologiste parlera des
risques que font courir les
tiques, et des moyens de s'en
protéger. MGO

Les tiques arrivent avec la
saison.



«Oui à r Europe» Berne
va présenter un contre-proj et
Le Conseil fédéral a décidé
hier d'opposer un contre-
projet à l'initiative «Oui à
l'Europe». Il sera présenté
avant la publication d'un
nouveau rapport sur l'inté-
gration de la Suisse à l'Eu-
rope, annoncé (hier égale-
ment) pour la fin de l'année.
D'ici là, les négociations bi-
latérales restent priori-
taires, a répété le vice-chan-
celier Achille Casanova.

De Berne:
François Nussbaum

Accouchement difficile.
L'initiative «Oui à l'Europe» ,
qui exige l'ouverture «sans dé-
lai» de négociations d'adhé-
sion , ne peut être acceptée
telle quelle par le Conseil fédé-
ral: c'est à lui de décider du
moment opportun. Il ne peut
non plus rejeter sans autre
cette initiative, puisqu 'il est
d'accord sur l'objectif de l'ad-
hésion.

Direct ou indirect?
Telles étaient les conclu-

sions d'une première réflexion
menée par le Conseil fédéral le
25 mars. Hier, il a franchi un
nouveau pas: il recommandera
le rejet de l'initiative , mais en
présentant un contre-projet. La
prochaine étape consistera à
décider si ce contre-projet sera
direct (de niveau constitution-
nel) ou indirect (législatif) .

On n en saura pas plus. Si ce
n'est qu 'un texte de niveau lé-
gislatif présenterait un gros
avantage: en cas de référen-
dum , une majorité populaire,
suffi rait à le faire passer. Un
contre-projet constitutionnel
nécessiterait, en plus , la majo-
rité des cantons, plus difficile à
obtenir dans le dossier euro-
péen.

Casse-tête
Pour le Conseil fédéral , cette

initiative «Oui à l'Europe» re-
présente un casse-tête. D'ac-
cord sur le fond , il doit quand
même la rejeter pour des rai-
sons institutionnelles, tout en
donnant au peuple l'occasion
de se prononcer sur la question
(si possible de manière posi-
tive), mais sans donner l'im-
pression qu 'on abandonne déjà
les bilatérales.

On saura , dans quel ques se-
maines, quelle solution il pro-
posera aux Chambres. Le dé-
bat parlementaire sera
d'ailleurs «essentiel» pour
l'évolution du dossier, selon
Achille Casanova. Ce sera en
effet la première discussion sur
un projet européen concret de-
puis 1992.

Rapport exhaustif
Mais le Conseil fédéral ne

fera pas l'économie d'un nou-
veau rapport sur l'intégration.
Devançant les demandes du
groupe radical sur la question ,

il a annoncé hier la publication
d'un tel rapport avant la fin de
l'année. Si la voie bilatérale
échoue, il permettra d'envisa-
ger la suite sur des données so-
lides.

Ce rapport , dit le Conseil fé-
déral , décrira de manière com-
plète les conséquences poli-
tiques , économiques et finan-
cières d'une adhésion. Il dres-
sera aussi la liste des mesures
indispensables à prendre dans
les domaines de la législation ,
des institutions , des droits dé-
mocratiques et du fédéralisme.

Le moment venu...
Une sorte de calendrier est

ainsi donné: le débat sur l'ini-
tiative «Oui à l'Europe» peut
démarrer mais le véritable en-
jeu consistera à juger, en fonc-
tion du résultat des bilatérales
et sur la base du nouveau rap-
port d'intégration , quel avenir
envisager pour le pays. Un dé-
bat prévu pour 1999, année
d'élections fédérales.

Le Conseil fédéral en
connaît l'issue, au moins sur le
long terme: «Le moment
venu», dit-il , il proposera à
l'UE l'ouverture de négocia-
tions d'adhésion. Si celles-ci
devaient aboutir, la question de
l' adhésion serait, bien sûr. sou-
mise au double vote du peuple
et des cantons, qui décide-
raient «souverainement et en
toute connaissance de cause».

FNU

Le débat parlementaire sera d'ailleurs «essentiel» pour
l'évolution du dossier, selon le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova. photo ASL-a

Exclues du menu
C'est définitif: les négocia-

tions bilatérales avec la
Suisse ne figurent pas à
l'ordre du jour du Conseil
des ministres des Affaires
étrangères des Quinze de
lundi. Les ambassadeurs des
Etats membres de l'UE qui
préparaient cette réunion
hier à Bruxelles n'ont même
pas mentionné le sujet.

La présidence britanni que
de l'UE avait mentionné il y a
quelques semaines les négo-
ciations avec la Suisse

comme point éventuel pour
le Conseil du 27 avril. Il n'en
est désormais plus question ,
a indiqué une source du
Conseil des ministres. Les
milieux di plomatiques consi-
dèrent qu 'il est inutile de
traiter le sujet au niveau des
chefs de la diplomatie en
l'absence de progrès signifi-
catifs. Une réunion des coor-
dinateurs des négociations ,
Jakob Kellenberger et Fran-
çois Lamoureux, est prévue
le 5 mai./ats

Pro et anti se déchirent
Le PSS et l'UDC , et l'Asso-

ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre, adver-
saires sur la question de
l'Europe , ne débordent pas
d'enthousiasme face à la dé-
cision du Conseil fédéral de
recommander le rejet de
l'initiative «Oui à l'Europe»
et d'y opposer un contre-pro-
jet. Le PRD et le PDC affi-
chent leur satisfaction.

Le Nouveau mouvement
européen suisse (Nomes),
issu de la fusion à fin mars

de quatre mouvements
proeuropéens se réj ouit de
voir le Conseil fédéral accor-
der tant d' attention à son ini-
tiative.

Le Nomes salue le rapport
sur l'intégration proposé
par le Conseil fédéral , a ex-
pli qué Lukas Brunner, se-
crétaire général du mouve-
ment. Le contre-projet est
toutefois «p eu judicieux».
Ce dernier vise à ne pas pré-
tériter les négociations bila-
térales.

L'Union syndicale suisse
(USS) critique le manque de
courage du Conseil fédéral.
Sa décision est «pus illa-
nime», juge l'USS.

A Bruxelles, l'annonce du
reje t de l'initiative «Oui à
l'Europe» par le Conseil fédé-
ral n'a pas suscité d'émotion
particulière. «Nous sommes
ouverts à toutes les options
que la Suisse pou rrait
p rendre dans sa politique
d'intégration», a déclaré une
source européenne./ats

Russie L'épreuve
de force continue
Le président russe Boris Elt-
sine et les communistes ont
affiché hier leur inflexibilité
avant le vote des députés
de la Douma sur la candi-
dature de Sergueï Kirienko
au poste de premier mi-
nistre. Le vote de demain
mettra fin à une crise poli-
tique de quatre semaines
ou débouchera sur des élec-
tions législatives antici-
pées.

Le chef du Parti commu-
niste russe, Guennadi Ziouga-
nov, s'est dit hier certain de
«convaincre» les députés de
son parti de voter contre la
candidature du «poulain» du
Kremlin. Le PC russe doit ré-
unir aujourd'hui un plénum
extraordinaire du Comité cen-
tral pour arrêter la position
du parti avant le vote.

Le Parti communiste
constitue la première force
politique à la Chambre basse
du Parlement avec 134
sièges.

Les communistes vont de-
mander un vote public de-
main lors du troisième et der-
nier tour de scrutin sur l' exa-
men de la candidature de Ki-
rienko. Cette mesure a pour

but d'éviter les débauchages
de députés par le Kremlin.

Le maître du Kremlin s'est
montré tout aussi inflexible
dans son soutien au jeune
technocrate libéral. «La posi -
tion du président sur la candi-
dature de Sergueï Kirienko au
p oste de p remier ministre est
déf initive et ne peut être chan-
gée», a déclaré le service de
presse du Kremlin./afp

Le chef communiste Guen-
nadi Ziouganov a accueilli
hier les «pionniers» du parti
sur la place Rouge. photo K

Génocide Des condamnés
seront exécutés au Rwanda
Trente-trois personnes se-
ront exécutées en public de-
main au Rwanda. Elles ont
été condamnées à mort
pour génocide par des tri-
bunaux rwandais. Selon Ra-
dio Rwanda, les condam-
nés, dont les noms n'ont
pas été rendus publics, se-
ront fusillés, dans cinq sites
différents.

La décision d'exécuter pu-
bliquement les condamnés a

été prise lors d'un conseil des
ministres dirigé par le prési-
dent rwandais, Pasteur Bizi-
mungu. Ces condamnations à
mort seront les premières à
être mises à exécution par la
justice rwandaise depuis la
prise du pouvoir du Front pa-
triotique rwandais (FPR do-
miné par les Tutsis) en ju illet
1994.

Au total 114 personnes ont
été condamnées à la peine ca-
pitale pour leur participation

au génocide depuis le début ef-
fectif des procès au Rwanda en
1996. Entre 500.000 et
800.000 Tutsis et Hutus mo-
dérés avaient été massacrés
par des Hutus au printemps
1994. Plus de 130.000 per-
sonnes sont actuellement déte-
nues dans les prisons rwan-
daises en attentant d'être ju-
gées.

Critiques
Les condamnations à mort

prononcées par des tribunaux
rwandais ont été dénoncées
par des associations de dé-
fense des droits de l'homme
comme Amnesty internatio-
nal , la Fédération internatio-
nale des ligues des droits de
l'homme (FIDH) et Human
Rights Watch (HRW). Ces as-
sociations ont déploré «le ca-
ractère sommaire des procès» .

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies avait mis en
place, en novembre 1994, un
Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPR), qui
siège à Arusha. Le TPR, qui
peut prononcer au maximum
des peines de réclusion à per-
pétuité , n'a encore rendu au-
cun verdict./afp-reuter

La France veut entendre
Kofi Annan

La mission d'information
parlementaire française , qui
tente de faire la lumière sur le
génocide du Rwanda en 1994,
a adressé une «demande for-
melle» à Kofi Annan pour
qu 'il vienne témoigner. Le se-
crétaire généra l de l'ONU était
à l'époque responsable des
opérations de maintien de la
paix des Nations Unies.

II semble peu probable que
M. Annan vienne témoi gner

personnellement devant le
Parlement.

«Notre politique est de ne
p as autoriser les membres du
secrétariat, y  compris le secré-
taire général, à témoigner de-
vant les Parlements d 'Etats
membres», a déclaré un porte-
parole de l'ONU. En revanche ,
M. Annan pourrait apporter
un témoignage écrit à la mis-
sion d'information fran-
çaise, /afp

Le magistrat qui jugera les
deux suspects libyens dans l'at-
tentat de Lockerbie sera Ecos-
sais et nommé par le premier
ministre britanni que Tony Blair.
Un accord est intervenu avec la
Libye, a déclaré hier le porte-pa-
role des victimes britanni ques
de l'attentat.

M. Swire a indi qué qu 'il
n 'avait pas discuté cette fois à
Tripoli du «pays neutre» où de-
vait se tenir le procès, rappelant
que dès 1994. la Libye avait ac-
cepté que le procès se tienne à
La Haye. La Libye est soumise à
un embargo aérien et militaire
de l'ONU depuis 1992. Elle re-
fuse de livrer à Londres ou Wa-
shington les deux Libyens soup-
çonnés d'imp lication dans l' at-
tentat contre un avion de la Pan
Ain au-dessus de Lockerbie
(Ecosse), qui avait fait 270
morts en 1988./router

Lockerbie
Accord libyen

Hasard troublant du ca-
lendrier, le président du Co-
mité militaire de l'Otan, le
général allemand Klaus
Naumann, a effectué lundi
et mardi une visite de tra-
vail à Berne. Au cours de ces
deux journées bien remp lies,
il s'est entretenu notamment
avec Flavio Cotti et Adolf
Ogi. Hier, le Conseil fédéral
a adopté le rapport sur la
pa rticipation de la Suisse au
Partenariat pour la paix,
structure soup le créée à l'ini-
tiative de l'Otan.

Le Conseil fédéral tire de
cette première expérience un
bilan très positif. Tellement
satisfaisant que le gouverne-
ment envisage un engage-
ment élargi de la Suisse,
mais toujours selon le prin -
cipe dit «à la carte». Le
deuxième programme, qui
sera présenté le mois pro-
chain, s'inscrira donc dans
le cadre d'une neutralité, di-
sons, évolutive.

Cette évolution corres-
pond aux orientations du
rapport Brunner qui vient
de recevoir un accueil favo-
rable de la comnùssion de la
politique de sécurité du
Conseil national. Le rapport
Brunner prévoit une réforme
de l'armée et une nouvelle
réduction des effectifs , mais
également une participation
accrue aux op érations de sé-
curité collective.

A l'inverse des restructu-
rations internes qui susci-
tent pas mal d'interroga-
tions, l'engagement interna-
tional p rôné pa r la commis-
sion Brunner comme par le
département d'Adolf Ogi est
bien perçu par la hiérarchie
militaire. Du reste, indépen -
damment des bérets bleus et
des bérets j aunes, mis à la
disposition de l'ONU et de
l'OSCE, la coopération inter-
nationale a déjà trouvé des
app lications concrètes.
Ainsi, les corps d'armée de
campagne 1 et 2 ont parti-
cip é à des exercices trans-
f rontaliers avec des fo rces
f rançaises et allemandes.
Quant aux Forces aériennes
suisses, elles procèdent régu-
lièrement à des échanges de
p ilotes avec divers pays eu-
ropéens. Et prochainement,
des p ilotes suisses participe -
ront à un exercice d'entraî-
nement organisé par l'armée
italienne.

Dommage que l'Union eu-
ropéenne ne propose pas, à
l'instar de l'Otan, un menu
à la carte.

Guy C. Menusier

Lire page Suisse

Eclairage
Neutralité
évolutive



Déminage Neuchâtelois
à la direction du centre
Le directeur du Centre inter-
national de déminage sera
Neuchâtelois: le Conseil fé-
déral a désigné hier Fran-
çois Godet à cette fonction,
le président du conseil de
fondation ayant déjà été
nommé en la personne d'un
compatriote, l'ancien con-
seiller fédéral René Felber.
Le centre sera officielle-
ment créé mardi prochain.

Le Centre international de
déminage humanitaire, organe
d'appui de l'ONU , doit contri-
buer à l'élimination des quel-
que 100 millions de mines an-
tipersonnel dispersées dans 70
pays. Elles font environ 25.000
victimes par an (tuées ou muti-
lées), dont beaucoup de civils,
femmes et enfants.

Opérations lentes
Sa création est liée à la mise

en vigueur de la Convention
d'Ottawa, qui entend interdire
ces mines. Le centre est ap-
pelé à regrouper un maximum
de connaissances techniques
dans les opérations de démi-
nage, à former des spécialistes
et à mettre en réseau les don-
nées disponibles.

Actuellement, les opéra-
tions de déminage sont lentes
et coûteuses. Pendant qu 'on
en désamorce 100.000 , 2 mil-
lions de nouvelles sont posées
dans les pays où les conflits
perdurent. Ce sera une des
tâches du Centre de Genève de
tenter d'accélérer les choses.

5,5 millions par an
C'est le Département fédé-

ral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS, ex-DMF) qui fi-
nancera ce Centre de démi-
nage, à raison de 5,5 millions
de francs par an. Inauguré
mardi prochain , il doit être
pleinement opérationnel en
2001.

Le centre est appelé à regrouper un maximum de connaissances techniques dans les
opérations de déminage, à former des spécialistes et à mettre en réseau les données dis-
ponibles, photo Keystone-a

François Godet, avocat neu-
châtelois de 54 ans, était tout
désigné pour prendre la direc-
tion du Centre. Après avoir di-

rigé la division juridique du
DMF, il a fonctionné depuis
1995 comme chef suppléant
de la délégation suisse dans

les négociations internatio-
nales sur la lutte contre les
mines antipersonnel.

FNU

PPP: Berne tire un bilan positif
Le Conseil fédéral tire un

bilan positif de la première
année de participation de la
Suisse au Partenariat pour la
paix. Cela n'a posé aucun
problème en matière de poli-
tique de neutralité. Le
deuxième programme de par-
ticipation sera soumis au
Conseil fédéral en mai pro-
chain.

La Suisse participe au Par-
tenariat pour la paix (PPP)
depuis le 11 décembre 1996.
Il s'agit d'une initiative de
l'Otan , lancée dans le but de

renforcer la coopération en
matière de sécurité et de sta-
bilité en Europe. Sur le plan
de la politi que de neutralité,
le PPP n'a posé aucun pro-
blème. Le princi pe dit «à la
carte» permet à chaque Etat
membre de déterminer libre-
ment l'étendue de sa partici-
pation.

L'année passée, la Suisse a
présenté 18 offres dont ont
profité 488 officiers , fonc-
tionnaires et spécialistes
étrangers. Parallèlement, la
Suisse a participé à 47 activi-

tés d' autres partenaires et y a
envoyé 133 officiers et fonc-
tionnaires.

La contribution de la
Suisse a été remarquée et ap-
préciée , note le Conseil fédé-
ral . Avec 2,85 millions de
francs , la partici pation de la
Suisse au PPP a respecté les
limites du budget prévu.

Le deuxième «Programme
de partenariat individuel» de
la Suisse pour le PPP prévoit
une extension des activités. II
sera soumis au Conseil fédé-
ral en mai prochain./ap

OCDE
Couchepin à Paris

Le ministre de l'Economie
Pascal Couchep in diri gera la
délégation suisse à la confé-
rence ministérielle de l'OCDE
les 27 et 28 avril à Paris. Il
participera aussi à une confé-
rence des ministres du Groupe
d'action Financière sur le blan-
chiment des cap itaux (GAFI).
Le Conseil fédéral a désigné
hier les membres de la déléga-
tion suisse./ats

Alpes Protocole
en consultation

Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication peut mettre en
consultation le protocole addi-
tionnel «énergie» à la conven-
tion alpine. Le Conseil fédéral
lui a donné le feu vert hier. Les
milieux intéressés peuvent
faire part de leurs avis jus-
qu 'au 10 juillet. Le protocole
«énergie» s'ajoute aux autres
protocoles additionnels de la
convention alpine de 1991. II
vise à mettre en œuvre des
formes-de production , de dis-
tribution et d' utilisation de
l'énergie qui respectent la na-
ture et le paysage ainsi qu 'à
promouvoir des mesures pour
économiser l'énergie./ats

CFP Nouvelle
politique en vue

La Caisse fédérale de pen-
sions (CFP) doit moderniser sa
politique de placement. Le
Conseil fédéral veut améliorer
les rendements. La crise per-

dure à la CFP: le Contrôle fé-
déral des Finances a refusé
d'approuver les comptes pour
la dixième fois. Le Conseil fé-
déral a soumis mercredi au
Parlement un message propo-
sant la création de bases lé-
gales permettant de passer à
une gestion de portefeuille mo-
derne, axée sur une diversifi-
cation des placements. Actuel-
lement, les avoirs de la CFP
sont placés à raison de 21,5
milliards auprès de la Confé-
dération./ats

Handicapés
Initiative soutenue

L'Association suisse des pa-
raplégiques (ASP) soutiendra
le lancement d'une initiative
populaire pour inscrire les
droits des handicapés dans la
Constitution fédérale. La déci-
sion a été prise à l' unanimité
par les délégués de l'ASP ré-
unis à Nottwil (LU), a indi qué
celle-ci hier. L'object if est l'ins-
cription exp licite dans la
Constitution du principe de
non-discrimination des handi-
capés, et en particulier d'une
garantie d' accès aux bâti-
ments et installations publics.
Le Parlement fédéral avait re-
fusé ce point en mars./ats

Jeux Moratoire
décidé, Romands
mécontents

Le Conseil fédéral a interdit
hier la mise en place de nou-
veaux établissements ac-
cueillant uniquement des ma-
chines à sous jusqu 'en 2000
au moins. Les appareils de jeu
de hasard déjà installés dans

les kursaals, les salons de jeux
et les cafés peuvent rester en
service. Cette décision repré-
sente un coup sévère pour la
Romande des Jeux. Les res-
ponsables de la société ont dé-
noncé cette décision, qui va re-
porter l'ouverture des maisons
de jeux prévues à Ouchy et
Yverdon-les-Bains. Il s'agit
d' «un coup d'arrêt extrême-
ment regrettable p our le can-
ton de Vaud et la Romande
des Jeux», a déclaré le Neu-
châtelois Pierre Dubois , prési-
dent de la Romande des
Jeux./ats

Vaud Poneys
abattus

La Suisse ne veut pas
prendre le risque d'une épidé-
mie de stomatite vésiculeuse
(VS). Deux poneys d'un club
de polo de Mies (VD) et sus-
pects de pouvoir véhiculer le
virus ont été abattus mardi. La
VS, maladie hautement conta-
gieuse, frappe aussi bovins et
porcins, /ats

Forces aériennes
Entraînement
en Italie

Les Forces aériennes
suisses participeront à un
exercice d'entraînement orga-
nisé par l' armée italienne,
avec trois avions de combat
FA-18 et deux hélicoptères Su-
per Puma. Le Conseil fédéral a
habilité hier le commandant
de corps Fernand Carrel à si-
gner la convention technique
nécessaire. L'exercice «Mo-
thia» , organisé par les Forces
aériennes italiennes, se dérou-

lera du 29 avril au 7 mal. Des
troupes aériennes, terrestres
et maritimes de différents
pays y prendront part. Il
s'agira de vérifier et d'amélio-
rer l'efficacité opérationnelle
des unités exercées./ats

TIR Convention
révisée

Le nombre des fraudes
douanières commises avec le
carnet TIR a augmenté à un
point tel , en Europe, que le
système menace de s'effon-
drer. C'est ce que souligne
l'Administration fédérale des
douanes en annonçant, hier,
que la Convention douanière
relative au transport interna-
tional des marchandises
(Convention TIR) vient d'être
révisée en profondeur. Celle-ci
permet aux transporteurs rou-
tiers de véhiculer des mar-
chandises par plusieurs pays
sans contrôles douaniers
autres que ceux des points de
départ et d'arrivée./ap

Météo Nouvelle
loi proposée

L'Institut suisse de météoro-
logie (ISM) a bénéficié d'une
plus grande marge de ma-
nœuvre en 1997 grâce aux
princi pes de la nouvelle ges-
tion publi que. Cette liberté ,
qui comprend des prestations
commerciales, doit être ancrée
dans une nouvelle loi que le
Conseil fédéral a approuvée
hier. Si elle est approuvée , elle
donne à l'ISM la liberté que
réclame leur mise en œuvre
concrète, y compris sur une
base commerciale./ats

Sport Un coup
de pouce fédéral
Coup de pouce pour la cons-
truction de nouveaux stades
et autres installations spor-
tives en Suisse: le Conseil fé-
déral veut mettre à disposi-
tion 60 à 80 millions de
francs entre 2000 et 2005.
Cinq millions devraient aller
au nouveau stade de La
Praille à Genève et sept mil-
lions à l'agrandissement de
La Pontaise à Lausanne.

Le Conseil fédéral a trans-
mis hier au Parlement son
message sur l'octroi d'aides fi-
nancières aux installations
sportives d'importance natio-
nale. Les Chambres devraient
s'y pencher dès l'automne pro-
chain. Les contributions pré-
vues doivent servir d'aide au
démarrage pour la réalisation
de projfets particuliers , y com-
pris les constructions pour les
éventuels Jeux olympiques de
2006 en Valais. Mais les coûts
restent principalement à .la
charge des investisseurs pri-
vés, des cantons et des com-
munes.

Aux yeux du Conseil fédé-
ral , la situation est «des p lus
inquiétantes et les enjeux dé-
bordent le strict cadre du
sport» . En n'affirmant plus sa
présence lors de l' attribution
de manifestations sportives in-
ternationales, la Suisse «se
marginalise». Elle perd la pos-
sibilité de mener des op éra-
tions de promotion à l'échelle
planétaire et de lancer des
grands projets créateurs d'em-
plois et stimulants pour la po-
pulation.

La candidature helvétique à
l'organisation de la Coupe du
monde de footbal l 1998
n'avait ainsi aucune chance
d'aboutir en raison de l'insuf-
fisance du nombre et de la
qualité des stades. Le manque
d'infrastructu res a aussi
conduit à l'échec de la candi-
dature de Lausanne pour les
Championnats d'Europe
d'athlétisme de 2002. Et le
message aligne les exemples.

Vélodrome et JO
Le Conseil fédéral prévoit

34 millions de francs pour les
travaux concernant des sta-
des. Outre les 7 millions pour
le stade de La Pontaise et les 5
millions pour celui de La
Praille , les aides financières
devraient aller au Wankdorf à
Berne (10 millions), au Letzi-
grund à Zurich (8 millions) et
au St-Jacques à Bâle (4 mil-
lions). Quelque 20 millions
sont destinés aux installations
polysportives. Parmi celles-ci ,
la construction d' un vélo-
drome couvert polyvalent (en
remplacement du projet refusé
par les Lausannois en sep-
tembre dernier) bénéficierait
de 5 millions.

Quant aux installations
pour les sports de glace et de
neige, le Conseil fédéral pro-
pose un crédit de 6 millions.
Trois millions iraient à
l'agrandissement du Centre
national de sports de glace de
Davos et le reste aux JO de
Sion 2006, et notamment à la
construction d'un tremplin de
saut à ski à Montana./ats

Christiane Brunner ne se re-
présentera pas à la coprési-
dence de l'Union syndicale
suisse (USS) en novembre pro-
chain. La conseillère aux Etats
genevoise et présidente du syn-
dicat FTMH motive sa décision
par l'importante charge de tra-
vail que lui occasionnent ses
nombreux mandats, a indiqué
hier l'USS.

Le comité présidentiel et le
Comité de l'USS ont pris acte
de cette décision qu 'ils com-
prennent, tout en la regrettant
beaucoup. Sous la double pré-
sidence de Christiane Brunner
et de Vasco Pedrina , l'USS a le
plus souvent connu le succès
et s'est renforcée.

Pour Vasco Pedrina , la non-
candidature de Christiane
Brunner crée une situation
nouvelle. Il décidera ces pro-
chaines semaines s'il sera can-
didat à un nouveau mandat
présidentiel.

Modèle présidentiel à une
ou deux têtes , la question est

encore ouverte. Les futurs can-
didats ne doivent pas forcé-
ment être issus de la prési-
dence d'un syndicat, a indiqué
M. Cavadini. Ernst Leuenber-
ger, président du SEV et
conseiller national socialiste, a
déjà déclaré ne pas être candi-
dat./ap-ats

Christiane Brunner ne se re-
présentera pas à la coprési-
dent de l'USS. photo K

USS Christiane
Brunner renonce
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France L'euro passe
la rampe haut la main
Les députés français ont
adopté hier, par 334 voix
contre 49, une résolution de
la Commission européenne
sur le passage à l'euro. Le
vote a suscité des divisions
tant dans la majorité «plu-
rielle» que dans l'opposition
de droite.

Sur 395 votants , il y a eu 383
suffrages exprimés. La majo-
rité requise était de 192 voix.
Les 139 députés du RPR se
sont abstenus comme ils
l'avaient annoncé, à l'exception
de trois d'entre eux.

Le texte demande notam-
ment une information régulière
des députés sur la mise en
place de la monnaie uni que
dont le lancement officiel sera

Lionel Jospin, avait exclu mardi un nouveau référendum
sur l'euro après celui de 1992. photo Keystone

donné par le sommet européen
de Bruxelles des 1er et 3 mai
prochain.

En défendant mard i cette ré-
solution devant l'Assemblée na-
tionale , le premier ministre,
Lionel Josp in , a exclu un nou-
veau référendum sur l' euro
après celui de 1992. Il a égale-
ment enfoncé un coin dans l'op-
position de droite entre parti-
sans et adversaires de l'Europe ,
tout en laissant une frange de
sa majo rité exprimer sans
risques son «europ hobie».

Ainsi , les voix du Parti socia-
liste se sont mêlées à celles de
la coalition des partis de droite
non gaullistes regroupés au
sein de l'Union pour la démo-
cratie française (UDF) pour vo-
ter le texte. Les écologistes ont

également accepté la résolu-
tion. A l'inverse, le Parti com-
muniste et les quel ques parti-
sans du ministre de l'Intérieur ,
Jean-Pierre Chevènement, ont
voté contre. Ils savaient qu 'ils
ne mettaient aucunement en
danger la coalition gouverne-
mentale.

Les gaullistes du RPR , long-
temps diri gés par Jacques Chi-
rac , ont , après de longues hési-
tations , opté pour l' abstention
et pour le dépôt d'une motion
de censure. Il s'agit , selon eux,
d'éviter de tomber dans un
«p iège politique» tendu par
Jospin. Ils considèrent que le
premier ministre est plus sou-
cieux de faire entériner sa poli-
ti que économique que de dé-
fendre l' euro./ats-afp-reuter

Marchandage?
La France va retirer à la

dernière minute son candidat
à la présidence de la Banque
centrale européenne (BCE),
permettant ainsi au Néerlan-
dais Wim Duisenberg de diri-
ger l'établissement pour huit
ans, si l'on en croit les affir-
mations de l'influente lettre
d'informations Financières al-
lemande «Platovv», publiée
hier. A Paris , on a démenti
cette information de source
officielle. Selon «Platow», la
France pourrait se voir attri-
buer en échange la prési-
dence d'une grande institu-
tion , comme par exemple la
Commission européenne./ap

Bosnie Nouvelle opération
Le Comité militaire de
l'Otan a entamé hier
l'étude de l'opération mili-
taire qui sera mise en
œuvre en Bosnie à partir de
fin juin. Ce plan prévoit le
maintien des effectifs ac-
tuels (environ 30.000
hommes) jusqu'aux élec-
tions générales bosniaques
des 12 et 13 septembre.

La troisième opération de
paix de l'Otan en Bosnie de-
puis 1995 a été baptisée
«Œuvre commune» («Joint
forge»). Après l'étude du co-
mité militaire , ce plan sera
soumis fin avril au Conseil de
l'Otan (ambassadeurs).

Ce plan prévoit de «conser-
ver l 'équilibre général de la
f orce actuelle jusqu 'aux élec-
tions» . Après le scrutin ,
l'Otan envisage un change-
ment de logique permettant
un retrait des troupes si la si-
tuation le permet , a précisé
un di plomate. Le plan d'opé-

ration prévoit que la SFOR
No2 n'aura aucune tâche de
police , qui sera la mission
princi pale d' une petite unité
spécialisée de 600 hommes
insérée dans la nouvelle
force. Le nouveau plan ne
prévoit aucun changement
concernant les criminels de

guerre recherchés par le Tri-
bunal pénal international de
La Haye. Selon les termes de
leur mandat , les militaires de
l'Otan peuvent les arrêter
lors de rencontres fortuites et
à condition que leur propre
sécurité ne soit pas mise en
danger./ats-afp

Srebrenica: des corps
ont été déplacés

Les experts de la commu-
nauté internationale procé-
dant actuellement à des ex-
humations de charniers
dans la région de Srebre-
nica , - en Bosnie, ont la
preuve que des corps de vic-
times musulmanes ont été
déplacés du site de l'un des
pires massacres présumés
de la guerre. «Ceci res-
semble à un site déjà re-

tourné», a déclaré Kelly
Moore , porte-parole du TPI.
«Nous avons recueilli des
preu ves imp ortantes» , a-t-
elle ajouté, sans fournir de
précisions supplémentaires.
Pour un di plomate occiden-
tal s'exprimant sous couvert
de l' anonymat, les Serbes de
Bosnie auraient tenté d'oc-
culter leurs méfaits en dépla-
çant les corps./ap

Somalie
Négociations
difficiles

Les négociations indirectes
avec les ravisseurs des dix col-
laborateurs de la Croix-Rouge
à Mogadiscio sont «difFiciles et
complexes», a reconnu hier le
Comité international de la
CroLx-Rouge (CICR). Une ran-
çon d'un million de dollars au-
rait été demandée, mais le
CICR n'a toujours pas reçu de
confirmation de cette exigence
par l'intermédiaire de ses
contacts./ats

Iran-Irak
Macabre
décompte

Les restes des corps de
39.230 soldats iraniens tués
durant la guerre contre l'Ira k
ont été retrouvés depuis la fin
du conflit en 1988, a rapporté

l'agence iranienne Irna. Une
cinquantaine de membres des
équi pes de recherche ont été
tués et 80 autres blessés de-
puis 1990 par des exp losions
de mines. Le conflit irako-ira-
nien s'est soldé pour les Ira-
niens par quelque 300.000
morts et plus de 500.000 bles-
sés./ats-a fp

Kosovo
Accrochages

D'importantes forces serbes
se sont regroupées mercredi
dans l'ouest du Kosovo. Des
tirs sporadi ques, des rafales
d'armes automatiques et deux
tirs de mortier ont retenti en
début d' après-midi dans les
environs du village de Baba-
loc, à 70 km à l'ouest de Pris-
tina. Des sources serbes fai-
saient état d'accrochages entre
police serbe et Albanais. Par
ailleurs , pour la 13e journée
consécutive, plusieurs milliers
d'Albanais ont défilé silencieu-

sement hier dans le centre de
Pristina. Enfin, le Conseil de
l'Europe a lancé un nouvel ap-
pel hier à Strasbourg à l'ouver-
ture immédiate de négocia-
tions, sans condition préa-
lable, pour trouver une solu-
tion à la crise dans la ré-
gion./ats-afp

Cambodge
Confusion
chez les royalistes

Le commandant en chef des
forces royalistes a annoncé
hier qu 'il s'alliait avec les der-
niers combattants khmers
rouges , semant la confusion
dans son camp et menaçant la
tenue des élections du mois de
juillet au Cambod ge. Coïnci-
dence ou non , le prince Noro-
dom Ranariddh est rentré hier
au Cambodge afin de s'entre-
tenir avec son père le roi Siha-
nouk de ces prochaines légis-
latives./ap-réd.



Croissance
Neuchâtel et
Jura au top
Les cantons romands parti-
ciperont à la forte accéléra-
tion de l'économie suisse
cette année, tout en restant
«un peu à la traîne», estime
l'institut Créa de l'Université
de Lausanne. Certains évo-
lueront cependant nette-
ment au-dessus de la
moyenne suisse, à l'instar de
Neuchâtel, dont l'économie
est la plus dynamique des
cantons francophones. Le
Jura est également au-des-
sus de la mêlée.

L'économie neuchâteloise est
littéralement portée par le
boom de ses exportations du
canton. Celles-ci ont bondi de
32% entre les 3e et 4e tri-
mestres de l' an dernier, notent
les chercheurs de l'institut lau-
sannois dans leur dernière éva-
luation de la conjoncture ro-
mande et suisse, publiée hier.
De tous les indicateurs conjonc-
turels établis par Créa pour les
cantons romands , celui de Neu-
châtel pointe à la hausse déjà
depuis quatre trimestres.

Cette tendance positive ne va
pas être démentie ces pro-
chains mois. L'indicateur du
canton est déjà le plus proche
de l'équilibre (100 points) par
rapport à ceux des autres can-
ton romands. Et il devrait en-
core s'en approcher: de 98,23
points au 4 e trimestre 1997, il
devrait passer à 99,24 points
au 3e trimestre 1998.

Ces niveaux sont les plus éle-
vés de toute la Romandie
(96,40 points pour le 4e tri-
mestre 1997; 97,57 points pour
le 3e trimestre 1998). Ils sont
aussi clairement sup érieurs à la
moyenne suisse (98,23 points
pour le 3e trimestre 1998).

Comme Neuchâtel , le canton
du Jura est porté par le boom
de ses exportations. Celles-ci
ont progressé de 22 ,5% entre
les 3e et 4e trimestres de l'an
dernier. L'indicateur jurassien
dépasse également la moyenne
romande, et il devrait encore
progresser dans les prochains
mois./ats

La Suisse connaît a nouveau
une tendance à la hausse
des taux d'intérêt. Les ex-
perts conseillent aux pro-
priétaires qui en ont la pos-
sibilité de convertir leurs hy-
pothèques variables en fixes
pour profiter du bas niveau
actuel. Cette évolution des
taux devrait engendrer plus
de volatilité de la bourse.

Les experts sont unanimes:
le très bas niveau des taux
d'intérêt est terminé. Les ren-
dements des emprunts fédé-
raux à dix ans , qui se situaient
sous la barre des 3% depuis le
début de l'année, ont dépassé
la semaine dernière ce niveau.
Les taux des obligations de
caisse sont également à la
hausse. La Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse ont
augmenté, respectivement
mardi et hier, pour la
deuxième fois dans le mois, le
taux de leurs obligations de
caisse.

La hausse des taux d'intérêt
dépendra avant tout de la revi-
talisation de la conjoncture en
Suisse. «L'essor économique
ne devra pas provenir unique-
ment des exportations mais
également d'un renforcement
de la consommation privée»,
estime Hanspeter Hausherr,
économiste chez SBC War-
burg./ats

Taux Une
hausse
se dessine

Téléphone Sunrise déclare
la guerre à Swisscom
Sunrise se lance dans les
communications interur-
baines en Suisse avec des
prix en baisse. Swisscom
prépare sa riposte. Dans
les prochaines semaines,
l'opérateur national propo-
sera également une nou-
velle gamme de tarifs plus
économiques en Suisse.
Deux nouveaux concur-
rents, Diax et Globacom, se
préparent.

Sunrise a annoncé hier des
prix pour les communications
interurbaines, c'est-à-dire à
une distance d'au moins 10
km, inférieurs de 10 à 60% à
ceux de Swisscom. «Sunrise
sera toujours moins cher que
Swisscom», a lancé le patron
de Sunrise, Hans Ivanovitch.
Et ce, en dépit de tarifs d'in-
terconnexion jugés toujours
trop élevés.

Plainte
Pour Sepp Huber, porte-pa-

role de Swisscom, l'entrée de
Sunrise sur le marché des
communications intérieures
prouve au contraire que les ta-

rifs fixés sont raisonnables.
«Si ce n 'était pas le cas, Sun-
rise ne pourrait pas off rir ses
prestations», argumente Sepp
Huber. «Nous pouvons prou -
ver que nos prix sont
conf ormes aux coûts». Sun-
rise a déposé une plainte à ce
sujet auprès de la Commission
de la communication (Com-
com).

Pour réagir aux nouvelles
offres tarifaires de Sunrise,
Swisscom introduira dans les
semaines à venir des tarifs ré-
duits pour les appels en
Suisse, comme elle l'a déjà fait
pour les communications avec
l'étranger. L'arrivée de Sun-
rise sur le réseau international
n'a pas fait perdre de clients à
Swisscom, assure Sepp Hu-
ber.

Diax et Globacom
en embuscade

Diax, qui a obtenu une li-
cence de téléphonie mobile ,
ne compte pas pour l'instant
porter plainte auprès de la
Com-com, a indiqué son porte-
parole Dimitri Katsoulis. Ega-
lement insatisfait des prix

Hans Ivanovitch, patron de
Sunrise, envisage des al-
liances, mais en aucun cas
avec Swisscom.

photo Keystone

d'interconnexion , Diax conti-
nue à négocier avec Swisscom.
Une plainte n'est pas exclue
en cas d'échec.

Diax proposera aussi des
communications interurbaines
à parti r du 11 mai. La société
informera le 5 mai sur ses
prestations et ses tarifs.

Globacom , un opérateur
suisse indépendant , annonce
également son arrivée sur le ré-
seau intérieur, le 1er juin. Le
porte-parole Urs Kappeli ne
veut rien dire sur les tarifs pra-
tiqués. «Nous attendons de voir
ce que les autres proposent» .

Stratégie d'alliance
Sunrise, qui n'a pas obtenu

de concession pour la télépho-
nie mobile, continue d'exami-
ner les possibilités d'entrer sur
ce marché. Une alliance avec
un des deux consortiums sé-
lectionnés, Orange Communi-
cations par exemple, pourrait
constituer une possibilité, a in-
diqué hier Hans Ivanovitch.
Seule une coopération avec
Swisscom est exclue, a-t-il pré-
cisé. Si un rapprochement
avec un partenaire n'aboutis-
sait pas, un recours contre la
décision de la Com-com serait
envisagé.

Sunrise, consortium qui re-
groupe Migros, les CFF,
l'UBS , British Telecom et Tele
Danmark , emp loie 400 colla-
borateurs , dont 70 en Suisse
romande et au Tessin./ats

Presse Panne
informatique

L'édition de mercredi du
quotidien valaisan «Nouvel-
liste» avait un certain goût de
«Liberté». Le système infor-
matique et le programme de
sécurité ont subi une grave
panne mardi et le journal a dû
faire appel à son confrère fri-
bourgeois pour faire paraître
son édition d'hier. Les pages
nationales des deux quoti-
diens étaient de ce fait iden-
tiques. Dans un éditorial , la
direction du «Nouvelliste»
s'excusait auprès de ses lec-
teurs et remerciait la «Li-
berté» pour le coup de
main./ats-ap

Intershop
Dans le rouge

La société immobilière In-
tershop Holding, contrôlée par
Martin Ebner et la Winter-
thur, plonge dans le rouge.
Elle a essuyé l'an dernier une
perte de 49 millions de francs.
Des amortissements impor-
tants aux Etats-Unis sont mis
en avant pour expli quer le
phénomène. L'année 1998 de-
vrait cependant être exception-
nelle.

Le groupe précise qu 'il va se
concentrer davantage sur l'im-
mobilier en Suisse. Pour ren-
forcer sa présence, Intershop a
fondé SGI (Société suisse pour
l'immobilier SA)./ats

Microsoft Face
à la justice

Le fabricant de logiciels Mi-
crosoft fait-i l de la concur-
rence déloyale à ses concur-
rents? C'est la question à la-
quelle tentent actuellement de
répondre trois juges d'une
cour d'appel fédérale de Wa-
shington. Ils devraient rendre
leur décision d'ici un à trois
mois.

Microsoft a fait appel de
l'injonct ion préliminaire d'un
juge , le 11 décembre, lui inter-
disant d'obliger les construc-
teurs d'ordinateurs qui ven-
dent Windows 95 à fournir
aussi le navigateur Internet de
Microsoft./ap

Adecco Un
bel optimisme

Le travail temporaire a de
beaux jours devant lui. Selon
le chef d'Adecco John Bow-
mer, beaucoup d'entreprises
cherchent davantage de flexi-
bilité. Elles ont fortement mai-
gri durant la récession et ne
souhaitent pas grossir inutile-
ment dans la phase actuelle.

Les buts du groupe Adecco
sont de devenir numéro un ou
deux sur tous les marchés,
mais en particulier dans les
dix pays qui représentent plus
de 90% du marché mondial.
Adecco a augmenté l'an passé
son chiffre d'affaires de
31%./ats
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Swissca Emerging Market 115.51 21/04

FONDS IMMOBILIERS
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Escudo portugais PTE 0.77 0.87
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Dollar américain USD 1.4675 1.505
Mark allemand DEM 82.15 83.8
Franc français FRF 24.5 25.
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Livre sterling GBP 2.459 2.521
Couronne suédoise SEK . . . .19.1 19.7
Dollar canadien CAD 1.0255 1.0515
Yen japonais JPY 1.1225 1.151
Ecu européen XEU 1.6255 1.6585



Instrument et sport Une jungle
qui fait la part belle aux niches
Bien sûr, la notion de sport
est plus un sésame pour la
grotte d'Ali Baba qu'une
spécification sur le mode
universitaire. Dans l'horlo-
gerie, ce vaste fourre-tout
emporte l'amateur vers des
contrées plus vastes en-
core.

Pierre-François Besson

Tout le monde ou presque
fait un peu , ou beaucoup de
pièces dites sportives. Et les
grands spécialistes du genre
sont de plus en plus tentés,
voire contraints de se trouver
des créneaux clairs et commu-
nicables. L'instrument de poi-
gnet par exemple, et les pièces
«professionnelles». Pour Anne
Vulcan, de Darwel communi-
cation , on assiste à une mon-
tée en force de ce type de pro-
duits. Avec une vogue certaine
pour les fly-back en usage chez
les aviateurs. Chez Blancpain
par exemple, qui tourne genti-
ment le dos au classicisme,
avec en particulier sa trilogie
ciel-mer-terre très typée sport.
Fortis et son «officiai cosmo-
naute chronograph automa-
tic» vise le style instrument.
Oméga et sa fameuse X-33,
IWC et sa UTC ou Revue
Thommen notamment don-
nent dans le même registre.

Sur le plan des matériaux,
le titane surfe sur la vague,
avec ses qualités de légèreté et
de fonctionnalité. Sans comp-
ter que ce matériaux utilisé en
alliage représente une alterna-
tive évitant les allergies au nic-
kel. En dehors des montres-
instruments, la montre sport
prend des visages variés ,
moins utilitaires. Une
constante: le chronographe
reste un élément difficilement

Des matériaux normalement réservés aux sports et à
l'aéronautique trouvent une application cohérente avec
la Kirium Ti5, le clou de BASEL 98 chez TAG Heuer.

photo sp

La maison chaux-de-fonnière S.A.W Company, très active
dans le private label, propose ici sous sa marque une
montre boussole en acier satiné sur mouvement quartz.

photo sp

contournahle au moment de
se positionner et de communi-
quer. Pour le client , l'associa-
tion entre montre sport et
«chrono» intervient comme
une donnée de base.

Cette année, les femmes bé-
néficient d'une attention toute
particulière des marques pré-
sentes dans la montre spor-
tive. Une tendance qui permet
à ces dernières de remplir une
case souvent laissée de côté, le
goût du jour poussant nombre
de consommatrices à porter
des montres volumineuses,
sorties des catalogues mascu-
lins. Séduire la femme, c'est le
choix de TAG Heuer, qui dé-
cline son classique S/EL en

version féminine, avec un ca-
dran plus travaillé - noir,
nacre ou bleu - et des chiffres
Breguet. La première Lady de
TAG Heuer présentée sur
mouvement automatique.
Quant à la grand nouveauté de
la maison de Marin présentée
à Bâle, elle est intitulée Ki-
rium Ti5, pour titane grade 5,
du nom de l'alliage (90% ti-
tane, alu, etc) utilisé. «TAG
Heuer est la première marque
à p olir le titane, grâce à cet al-
liage», précise Michael Fan-
khauser, international marke-
ting manager. D'où l'appa-
rence d'acier poli de cette
pièce très high tech - bracelet
composite, cadran fibre de

carbone, pile lithium 8 ans. «Il
s 'agit p our nous d'une concept
watch. Elle sera commerciali-
sée en septembre en série li-
mitée. De Bâle dépe ndra l'ave-
nir de grandes séries».

Chez Breitling l'approche
est autre. On vise l'exploita-
tion de niches et se définit
comme le spécialiste de l'ins-
trument de poignet. Grande
nouveauté: la B-One. Un chro-
nographe multifonctions doté
d'un microprocesseur qui en
Fait une référence. La maison
de Granges sort également un
chrono Racer liant quartz et
mouvement mécanique action-
nant une rattrapante par l'in-
termédiaire d'une roue à co-

lonne. Fidèle à une stratégie
fondée sur quatre lignes de
produits complémentaires,
Breitling a tout de même réa-
lisé l'an dernier 15% de son
chiffre d'affaires dans la pièce
dame...

Présentant de nombreuses
nouveautés, Raymond Weil -
600.000 montres par an -
n'est pas à proprement parler
un spécialiste de la montre
sport. Sa gamme part de la
ligne Parsifal (or et acier) et
descend jusqu 'à la Chorus.
Pourtant , «une part ie impor -
tante et en croissance ¦ du
chiff re d'aff aires est due à la
Wl», indique Michael E.
Bamberger, vice-président des

ventes. Rajeunissement de la
marque destiné à toucher le
marché des 17-40 ans , la Wl
appartient à la famille des
sportives «soft». Le contra ire
des instruments de poignet.

L'armée suisse occupe une
place importante dans le fan-
tasme de le clientèle horlo-
gère. A moins qu 'il ne s'agisse
du fantasme des horlogers
eux-mêmes. Parmi la multi-
tude de marques qui y font ré-
férence, S.A.W Company SA
à La Chaux-de-Fonds met un
pied en dehors du créneau,
«même s 'il reste l'ossature de
la compag nie» , indi que Jean-
Claude Vrolixs. Elle sort
certes une montre camou-
flage, mais aussi une pièce
carrée d'inspiration classique,
et une montre-boussole. Pièce
mode et montre plus tech-
nique: deux axes d'avenir
pour la société. Le sport est
partout. PFB

Pour rajeunir sa clientèle,
Raymond Weil a lancé la
W1. Ici le nouveau chrono-
graphe à rattrapante de la
marque sur mouvement
quartz. photo sp
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DÉCOLLETAGE OR ET ACIER
PIÈCES D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

PARTICULARITÉS
- Petites et moyennes séries
- Service qualité
- Court délais

Rue du Commerce 5a
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 02 01
Fax 032/913 02 26

132-25994 H /I
W M  jJ

wj % 3̂P1E M
Balance U. La Chaux-de-Fonds, 032/9686622

Carte journalière:
Fr. 27.-

Ecoliers , étudiants, retraités:
Fr. 22.-

Carte permanente:
Fr. 64.-

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 62 62. Fax 032/926 78 85

Spécialiste en machines-outils
pour l'horlogerie

et branches annexes
Fours à bande IECO

Presses hydrauliques LOCATELLI
Presses hydrauliques HUMARD

Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand No 232,
halle 401, où nous pourrons vous présenter nos produits.

132-25925
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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
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BASEL 98

Bâtiment 1
- Horlogerie de petit volume, horlo-

gerie de gros volume , autres appa-
reils pour la mesure du temps

- Emballage , branches annexes
- Presse spécialisée , information

Bâtiment 2
- Bijouterie , pierres précieuses ,

perles, orfèvrerie et argenterie
- Halle de prestige pour la bijouterie
- Presse spécialisée , information

Bâtiment 3
- Pavillon Hong Kong
- Pavillons: Arabie Saoudite, Chine,

Corée , Espagne , Grèce , Japon,
Singapour, Taïwan, Tahiti

- Pavillons: Espagne, Etats-Unis,
Grande-Bretagne , Israël

- Bijouterie design
- Pavillons: Australie , Thaïlande
- Presse spécialisée , information

Bâtiment 4
- Appareils , machines , outils
- Presse spécialisée , information

Tradition Deux marques
et deux usages du passé
Zenith et Daniel Jeanri-
chard, deux marques neu-
châteloises sans liens ap-
parents. Pourtant toutes
deux font référence au
passé. Et toutes deux ne
sont pas absentes du cré-
neau sportif...

Chez Zenith , l'or rose est à
l'ordre du jour cette année. La
ligne Chronomaster en tire un
bénéfice évident. La manufac-
ture Iocloise lance également
une collection quartz intitulée
Port-Royal 5, famille de pièces
luxueuses rectangulaires gal-
bées, subtile interprétation
moderne d'un design clas-
sique. Tout autre chose avec la
collection dames Caprice. Elle
se renforce avec la venue de
modèles de forme en tonneau.
Par la suite, Zenith prévoit de
décliner ce joli Caprice en
pièces joaillerie.

La collection sportive de
Zenith répond au nom évoca-
teur de Rainbow. Cette année,
la Fly-Back est présentée sur
bracelet cuir. C'est le jaune
moutarde traditionnel qui

La manufacture Iocloise Zenith présente sa Rainbow
Fly-Back sur bracelet cuir de requin. L'une des forces de
cette pièce, le fameux mouvement El Primera, dont la
notoriété croît encore. photo sp

vient illuminer le cadra n des
pièces de plongée chrono-
grapbe automati que (mouve-
ment El Primero) ou montre
simple automati que (mouve-
ment élite). Et dans la catégo-
rie sport-ville , le clj rono-
graphe Rainbow s'orne d'un
cadran bleu et noir d'une ré-
jouissante rigueur.

En terme de chiffre d'af-
faires, la Fly-Back et la «classe
4» montée du fameux mouve-
ment El Primero connaissent
une forte croissance depuis
deux ans. Zenith inscrit son
activité dans la durée. La
montre de la marque est desti-
née à passer les générations.
«Le produit suit les tendances
tout en passant les modes. Il y
a une grande logique entre
l'essence même de manuf ac-
ture, sa communication et sa
politique de produit ». Zenith
connaît actuellement une pro-
gression sur la quasi-totalité
des marchés mondiaux. En
Asie et au Japon en particu-
lier. La Fly-Back a remporté
plusieurs prix au Pays du so-
leil levant. «Les Japonais ont

ainsi peu à peu découvert I his-
toire et la précision du El Pri-
mero. Nous avons été en rup-
ture de stock de 500 Fly-
Back».

Pour le directeur marketing
Didier Leibundgut, le dévelop-
pement de Zenith sur les mar-
chés n'est pas dû au hasard.
«II y a un formidable marché
horloger du luxe sur la pla-
nète. Ce marché réclame au-
j ourd'hui une clarification des
produits véritablement de
luxe. Zénith est la seule ma-
nufacture en Suisse à possé-
der le mouvement extrap lat et
le mouvement chronographe
automatique, qu 'elle a été la
première à produire. Elle a la
palme des prix des chrono-
mètres. Des éléments de
preuve que Zenith apporte à
un marché qui le demande».

La marque chaux-de-fon-

nière Daniel Jeanrichard
(5300 pièces par an , prix
moyen entre 800 et 3000
francs) revit depuis 4 ans. Elle
aussi fait référence à l'his-
toire. Moins la sienne que
celle de l'industrie horlogère.
Dans ses vitrines bâloises,
trois pièces des mains du fon-
dateur de cette industrie , prê-
tées par le Musée des Monts
du Locle. Sur le présentoir des
nouveautés, une variante
«Willys» de sa ligne militaire,
qui constitue l'essentiel du
chiffre d'affaires de la marque
avec ses modèles TV-screen.
Un modèle rectangulaire cam-
bré, une ligne sortant de l'axe
sportif - Les Monts - et sur-
tout une montre de 43 mm de
diamètre en édition limité de
deux fois 99 pièces. Du sport,
mais pas trop...

PFB

Corum Deux
millions aériens

Une des grandes vitrines
éclatantes de brillants de la
grande avenue de Basel 98 est
toujours Corum. La maison
chaux-de-fonnière maintient
sa ligne grand luxe tout en res-
tant soucieuse de nourrir la
vocation qu 'elle s'est choisie
dans l'habillage de ses
montres mécaniques et à,
quartz.

Dans l'angle des vitrines
trône, impérial , le dernier élu
de la lignée des Césars,
«Otho», neuvième montre
joaillerie de la série , pièce
unique , comme les précé-
dentes. Prix: plus de deux mil-
lions de francs.

Un chef-d'œuvre technique
Lors même que cette «mys-

térieuse» est éclatante d'éme-
raudes de Russie et de dia-
mants d'Afrique du Sud , elle
n'en est pas moins un chef-
d'œuvre technique: platine et

Neuvième montre joaillerie
de la série des Césars, cette
pièce unique porte le nom
de l'empereur Othon, Mar-
cus Salvius Otho (32 à 69
ap. J.-C.) photo sp

Le décor a flammes nau-
tique du cadran disparaît
au profit d'index classiques
en appliques or ou acier,
sur cette Admiral's Cup
«Classic». Cadran argenté,
ivoire, bleu ou noir.

photo sp

ponts ont été taillés en esca-
liers dans du saphir pur, lim-
pide , qui en fait une montre
squelette d'une légèreté aé-
rienne.

La glace, de 2,8 cm de dia-
mètre, a été taillée en facettes
dans un béryl vert naturel , ex-
ceptionnellement grand , pour
l'en extraire. Un élément de
l'habillage qui , à lui seul , vaut
40.000 francs , pour cette ra-
reté' minéraJogique.

Une ligne Admiral 's Cup
«Classic», dépouillée de ses fa-
nions nautiques , se décline en
ors , jaune et blanc , et en acier,
avec une lunette large qui as-
sure la prestance d'une série
de cadrans. Sur base de la tra-
ditionnelle boîte dodécago-
nale, ce nouveau visage est à la
fois classique et sport. Il est
surtout jeune. G. Bd

G.P. Déjà un pont
à Genève

C'est la dernière présence
de Girard-Perregaux à Bâle.
L'année prochaine, les
clients de la maison chaux-
de-fonnière franchiront le
Rubicon sur un pont d'or
pour entrer au Salon de la
haute horlogerie, à Genève,
aux côtés d'Audemars Piguet
et de Breguet, autres belles
vitrines de l'allée presti-
gieuse de Bâle.

Le besoin de louer
Prestigieuse certes, mais

on y accueille néanmoins,
cette année, un stand criard
de néons , genre tire-pipes de
Las Vegas, pour meubler la
place laissée vacante par
Genta qui a déjà rejoint Ge-
nève. An! quand le besoin de
louer des mètres carrés

passe avant l'éthique... De
fait, G.P. a déjà un pied chez
Calvin en fournissant Cartier
en tourbillons , cette jolie pa-
rure technique qui pénalise
la précision en dévorant de
l'énergie.

Effort technique
G.P. poursuit son effort

technique en réduisant de 32
mm à 27 mm le diamètre du
tourbillon pour l'installer
dans une répétition minute,
chronographe à rattrapante,
dans un calibre maison de
douze lignes. La répétition
minute fait partie du mouve-
ment de base, enrichi d'un
tourbillon en 1997 et d'une
fonction chronographe à rat-
trapante en guise d'adieu à
Basel 98. G. Bd
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Exprimer le temps, simplement, intensément,
universellement. Précision de pointe, liberté
de formes. C'est le plein sens des aiguilles d'une
montre, d'une pendule. Le premier spécialiste
du monde vous en ouvre tout l'univers, à votre
exacte mesure. Choisissez, créez: la vôtre sera
unique. Façonnée par Universo. La dimension
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Macabre Les ossements découverts à Spiez
ont été identifiés grâce à des analyses génétiques
Les mystérieux ossements
humains découverts dans
des sacs poubelles il y a trois
mois à Spiez (BE) sont ceux
d'un ressortissant de Guinée-
Bissau de 27 ans, victime
d'un meurtre. La femme arrê-
tée en février dans le cadre
de cette affaire était son
amie. Toujours détenue, elle
est soupçonnée de trafic de
cocaïne et d'avoir pour le
moins participé à la dissimu-
lation du cadavre.

Police et enquêteurs bernois
ont déployé de gros moyens
pour tenter d'élucider l'affaire
des ossements humains décou-
verts le 14 janvier dernier dans
24 sacs poubelles au bord du
bassin de retenue des Forces
motrices bernoises à Spiez. Un
bureau spécial a été ouvert à
Thoune et dix enquêteurs sont
à pied d'oeuvre dans tout le can-
ton de Berne, a expliqué hier le
service des juges d'instruction
de l'Oberland bernois lors
d'une conférence de presse à
Spiez.

Un tiers d'ossements d'une
seule personne, soit 78 os au to-
tal , ont été retrouvés jusqu 'à
maintenant. Bien que le crâne
soit toujours manquant, les en-
quêteurs sont parvenus à les
identifier. Ils sont ceux d'Adulai
Djalo, 27 ans, ressortissant de
Guinée-Bissau. Celui-ci avait dé-
posé une demande d'asile il y a
trois ans sous le nom de Pau-
lino Nancassa et, depuis son re-
jet , séjournait illégalement en
Suisse. Il était porté disparu de-
puis juillet dernier. Les enquê-
teurs pensent qu 'il a été victime
d'un meurtre.

Prélèvement de salive
Les enquêteurs ont été mis

sur la piste de Djalo après que
deux personnes se furent pré-
sentées en mars à la police pour
indiquer qu 'une de leurs
connaissance, en l'occurrence
la victime, n 'avait plus donné
signe de vie depuis l'été précé-
dent. Pour pouvoir identifier
avec certitude l'Africain , il a été
nécessaire de procéder à une
comparaison du code génétique

des os par l'ADN. Ainsi , un en-
quêteur s'est rendu en Guinée
Bissau où il a procédé à un pré-
lèvement de salive de la mère de
Djalo. l'Institut médico-légal de
Berne a ensuite réalisé la com-
paraison ADN, analyse qui a
prouvé qu 'il s'agissait bien de
son fils.

Auparavant, les enquêteurs
bernois avaient entendu 450
personnes de diverses nationali-
tés, procédé à plusieurs perqui-
sitions et à plus de 2500 vérifi-
cations. Après avoir établi le
profil ADN sur la base des osse
ments, des analyses compara-
tives avaient été effectuées à
propos de 16 personnes annon-
cées disparues aux polices de
Suisse.

Forts soupçons
Quant à la femme arrêtée le

24 février à Spiez dans le cadre
de cette affaire, elle était l'amie
de la victime, ont précisé mer-
credi les enquêteurs. Depuis
son incarcération , elle est soup-
çonnée d'avoir un lien avec
cette affaire, pour le moins avec

Kurt Schaerer, de la police
cantonale bernoise, a pré-
senté deux des sacs pou-
belles qui contenaient les
restes humains.

photo Keystone

la dissimulation du cadavre, ce
qu 'elle conteste. La femme,
dont on ignore l'identité , habi-
tait un bâtiment annexe d'un
home médicalisé de Spiez. Or,
un os, peut-être une omoplate

humaine, avait été découvert
dans un écoulement des toi-
lettes du bâtiment du personnel
de ce home en janvier dernier.
De plus , dans la région , seul cet
établissement utilise des sacs
poubelles semblables à ceux
dans lesquels avaient été décou-
verts les ossements humains.
Enfin , comme il a été établi
qu 'elle avait emprunté une scie
à métaux en été 1997, les soup-
çons contre elle se sont renfor-
cés, ce d'autant plus que les
analyses des ossements ont dé-
montré que la colonne verté-
brale de la victime avait été dé-
coupée au moyen d'un outil.

Découverte de drogue
La femme est également ac-

cusée d'infractions à la loi sur
les stupéfiants. Plusieurs doig-
tiers remplis de 135 grammes
de cocaïne ont été découverts à
proximité de son domicile. Bien
qu'elle conteste toute relation
avec la drogue, les résultats des
analyses ont établi que la
femme avait transporté cette
drogue./ap

Osterwalder
Procès lundi

Le procès du pédophile
René Osterwalder, 43 ans , et
de son ex-amie, 27 ans , s'ou-
vrira lundi prochain devant la
Cour d'assises du canton de
Zurich. Ils sont accusés de ten-
tative d' assassinat, de lésions
corporelles et de plusieurs dé-
lits d'ordre sexuel sur deux bé-
bés. Le jugement est attendu
le 20 mai prochain./ap

Etats-Unis
Hondurien
exécuté

Le Honduras n'a pas obtenu
le report de l' exécution de l' un
de ses ressortissants,
condamné à mort aux Etats-
Unis. José Roberto Villa-
fuerte , 45 ans, est mort par in-
jecti on hier matin en Arizona.
C'est la troisième fois , en huit
mois, qu 'un condamné à mort

est exécuté malgré les de-
mandes de report de son
pays./ap

Sévices
Peine aggravée

L'épouse d'un avocat lau-
sannois qui avait infligé des
sévices à son mari pendant
près d'une dizaine d'années
écopera finalement de deux
ans de prison ferme. Le Tribu
nal fédéral (TF) a rejeté ses
deux derniers recours. Il a
confirmé l'aggravation de la
peine ordonnée par la Cour de
cassation du canton de
Vaud./ats

Jeu télévisé
Délit d'initié

Un agent de France Télé-
com de l' agglomération lyon-
naise a piraté le jeu télévisé
«L'Or à l' appel» , diffusé sur
TFl de mars 1996 à juin

1997. Il a empoché au total
1,4 million de FF (environ
350.000 francs suisses), a-t-
on appris hier auprès des
gendarmes. L'agent passait
par un réseau de lignes inter-
nationales réservées à la
maintenance, puis composait
un code secret , connu seule-
ment des techniciens de
France Télécom , pour parve-
nir parmi les premiers au
standard de TFl et à l'an-
tenne./ats-afp

Vitesse Suisse
flashé à 212 km/h
en Allemagne

Un automobiliste suisse
s'est fait pincer mardi sur
l' autoroute Lindau-Memmin-
gen (Bavière) à 212 km/h. La
police a indi qué hier que l'in-
fraction avait été commise
dans un tunnel près de Wan-
gen où la limite est de 100
km/h./ats

Espionnage L'Oncle Sam laisse traîner
ses grandes oreilles un peu partout

Toutes les liaisons relayées par les satellites Intelsat, n'im-
porte où dans le monde, sont susceptibles d'être inter-
ceptées par les services d'espionnages américains. Télé-
phone, télécopie ou e-mail sont transmis à la National Se-
curity Agencie (NSA) où ils sont triés selon des mots clés
introduits par ordinateur. photo a

Le Parlement européen (PE)
enquête avec l'appui des Bri-
tanniques sur un système
d'espionnage américain,
baptisé «Echelon». Le sys-
tème permet d'intercepter
tous les appels télépho-
niques et communications
par fax ou «e-mail» dans le
monde entier.

Dénoncé par un récent docu-
ment de travail réalisé pour le
PE, ce système de surveillance
«s 'éten d à toute la p lanète pour
intercepter les liaisons relayées
p ar les satellites Intelsat», se-
lon le texte du «rapport sur
l 'évaluation des technologies de
contrôle politique». Le texte a
été publié par le comité d'éva-
luation des choix technolo-
gique et scientique (STOA) au
sein du PE.

Atteintes aux libertés
publiques

Les informations tous azi-
muts sont captées par plusieurs
bases terrestres dont deux au
Royaume-Uni (Menwith Hill et
Morwenstow) avant d'être
transmises à l'agence améri-
caine National Security Agen-
cie (NSA) où elles sont triées se-
lon des mots clés introduits pas
ordinateur, selon le rapport
pour le PE. Les autres bases

sont situées aux Etats-Unis , en
Nouvelle-Zélande, en Australie
et à Hong Kong.

La première crainte pour le
Parlement européen est l'at-
teinte aux libertés publi ques
dans cette affaire, comme l'in-
di quait l'initiateur du rapport ,
le député travailliste britan-
nique Glynn Ford , membre de
la commission pour les libertés
publi ques du PË qui s'est saisie
du dossier.

II ne s'agit en «aucun cas
d'empêcher la surveillance des
réseaux terroristes et des ré-

seaux de pedophilic ou même
d 'abus des enf ants en matière
de prélèvements d'organes»,
renchérit Alain Pompidou.
Mais , «il f aut  prendre des dis-
pos itions de f açon à ce que le ci-
toyen ne se trouve pas mis en
diff iculté du f ait de systèmes
d'observation illégaux», ajoute-
t-il.

Des enjeux économiques
Une des solutions en discus-

sion est celle de l'élaboration
d'un code de bonne conduite.
Et Glynn Ford suggère de créer

des groupes d' experts réunis-
sant des spécialistes europ éens
et américains pour surveiller
l' utilisation du système «Eche-
lon» . «57/ s 'avère qu 'on n 'ar-
rive pas à s 'entendre sur un
code de bonne conduite, on de-
vra pa sser à des mesures p lus
rigoureuses», estime encore M.
Pompidou , qui souhaite qu 'on
légifère alors au niveau euro-
péen.

Quant à l'espionnage écono-
mi que , «cela se f ait, on ne va
pas revenir là-dessus», relève-t-
il. «Ce n 'est pas une atteinte
aux libertés individuelles mais
cela p eut cep endant comp orter
de la distorsion de concurrence
(...) voire des malversations
entre industriels», précise-t-il.

Inquiet de la perspective de
voir à terme l'Union euro-
péenne «prisonnière d'un mo-
nopole exercé p ar un accord
entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne», M. Pomp i-
dou suggère la conclusion d'ac-
cords de coopération et de réci-
procité en matière de systèmes
«d'intelligence» économique.
Ces accord s devraient être
conclus d'une part avec les
Américains et d'autre part avec
les autres pays tiers, dont la
Russie où des systèmes d'ob-
servation se développent égale-
ment./ats-afp

Un big brother datant
de la iguerre froide

«Echelon» n'est pas un
système nouveau. Il a été
créé en 1948 dans le cadre
de la guerre froide par un
accord entre les Etats-Unis
et le Royaume-Uni impli-
quant également la Nou-
velle-Zélande, l'Australie et
le Canada et qui était essen-
tiellement destiné aux ques-
tions de défense. «Après la
chute du Mur (de Berlin en
1989), ce réseau a vraisem-
blablemen t été non seule-
ment activé mais renf orcé»,

souligne I' eurodéputé Alain
Pompidou , président du
STOA.

De l'espionnage militaire,
le système s'est porté sur le
renseignement économique
et l'observation des activités
des entreprises. «Le systèm e
est très perf ormant pour sa-
voir ce que f ont les indus-
triels et il semble qu 'un cer-
tain nombre d'industriels
européens en ont f ait les
f rais», précise M. Pompidou
sans citer d' exemple./ats-afp

Chaque minute, cinq jeunes
âgés de dix à 24 ans sont in-
fectés dans le monde par le
virus du sida. Le Programme
commun des Nations Unies
sur le sida (Onusida) a dit
hier à Genève son inquié-
tude.

Selon le directeur d'Onu-
sida , le docteur Peter Piot , l'in-
fection par le VfH progresse
chez les jeunes à un rythme
alarmant. Sur les 30 millions
de personnes vivant avec le vi-
rus, un tiers au moins ont
moins de 24 ans. Tous les
jours , 7000 jeunes sont infectés
par le virus dans le monde, soit
cinq par minute ou 2,6 millions
par année. Ils sont 1,7 million
en Afri que et 700.000 en Asie
et dans le Pacifique.

En Europe orientale , depuis
1994, les taux d'infection ont
été multipliés par six chez les
jeunes. Pour l'ensemble des
450 millions d'habitants d'Eu-
rope orientale et de l' ex-URSS,
le nombre total des cas signalés
en 1994 était de 30.000. Il est
aujourd'hui de 190.000 cas.

En Suisse, le pourcentage
des jeunes de moins de 24 ans
atteints par le sida n'a pas
changé ces dernières années,
selon l'Office fédéral de la
santé publi que (OFSP)./ats

Sida Cinq
nouveaux cas
chaque minute

La Cour européenne des
droits de l'homme a
condamné hier à Strasbourg
la France à indemniser deux
hémophiles contaminés par
le virus du sida. Elle a estimé
que la procédure d'indemni-
sation des deux plaignants
avait été trop longue. Michel
Richard , 40 ans , qui a mis
sept ans pour faire recon-
naître ses droits , recevra
200.000 FF (environ 50.000
francs suisses) pour dom-
mage moral. Jean-Marc Pai-
lot , 46 ans , dont les droits
n'ont pas encore été définiti-
vement reconnus après huit
ans, recevra une indemnité
de 150.000 FF. Leurs frais et
dépens leur seront rembour-
sés, /ats-afp-reuter
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Satisfaite, l'«anonyme»
Porteuse du No 135, Odile

Hirschy, dont vous avez pu faire
la connaissance dans notre édi-
tion d'hier, a confirmé sa bonne
prestation de la semaine derniè-
re à Cortaillod , en se classant
au cinquième rang en catégorie
dames 1 : «J 'ai souff ert lors des
diff érents changements de pen-
te, révélait à l'arrivée la Neu-
châteloise. A mon avis, l 'échelle
du parcours n 'était pas du tout
conf orme à la réalité.»

Les organisateurs en auront
pris note...

Le FCC ou le Tour?
Leur club étant actuellement

barragistre du groupe 2 de pre-
mière ligue de football , les diri-
geants du FCC ont décidé de
prendre des mesures dras-
tiques pour améliorer les pres-
tations de leur équipe fanion.
Sur ordre de Roger Lâubli ,
Jean-Marc Rufener et Gustavo
Otero ont dû choisir, cette
semaine, entre préparer au
mieux leur match face à Miin-
singen ou participer à la deuxiè-
me étape du TdCN.

Garçons intelligents, «Win-
ton» et «Gus» ont laissé leurs
chaussures de course dans l'ar-
moire de leur salon, hier soir...

Les femmes derrière...
Porteur du dossard No 105,

Nicolas Beljean s'est fixé un
objectif ambitieux pour ce Tour
du canton 98: terminer devant
l'ensemble des concurrents de
la gent féminine. Battu unique-
ment par Fabiola Rueda-Oppli-
ger à Cortaillod , le Saint-Blai-
sois a cette fois-ci pris sa
revanche, reléguant la première
dame à quelques dixièmes de
secondes.

Fidèle au poste
Le restaurateur chaux-de-fon-

nier qui avait parié avec ses
amis être capable de boucler
une étape du Tour du canton
s'est semble-t-il découvert une
nouvelle passion. Fatigué mais
heureux au terme de sa premiè-
re expérience, il a rechaussé,
hier soir à Cernier. Notre petit
doigt nous dit qu 'il pourrait
bien participer à d'autres
étapes avant le terme de cette
édition 1998.

Passion quand tu nous
tiens...

Nouveau record
Avec les quelques inscrip-

tions tardives d'hier soir, ce
sont désormais 1896 concur-
rents qui ont . participé à au
moins une des deux premières
étapes de ce Tour du canton de
Neuchâtel (1260 hommes, 344
femmes et 292 enfants). A ce
rythme, la barre des 2000 cou-
reurs pourrait être rapidement
dépassée...

Fou, fou, fou... FAZ

Course à pied Christophe Stauffer
confirme brillamment à Cernier
Mais qui arrêtera Chris-
tophe Stauffer? Vainqueur
avec 33 secondes d'avance
sur ses principaux adver-
saires à Cortaillod, le
citoyen de Corcelles a relé-
gué, hier soir à Cernier,
Mohamed Boudifa à 27
secondes, son principal
antagoniste, confirmant
par là même son rang de
numéro un du Tour du can-
ton 1998.

Fabrice Zwahlen

«C'est de bon augure pour
la suite»: le souffle encore
court sitôt la ligne d'arrivée
franchie , Christophe Stauffer
n'avait pas besoin de retrou-
ver la totalité de ses esprits
pour se rendre compte de la
belle opération qu 'il venait de
réaliser. En reléguant ses
deux principaux adversaires,
Mohamed Boudifa et Jean-
Michel Aubry, à respective-
ment 27 et 46 secondes', le
porteur du dossard numéro 2
de ce Tour du canton a posé la
pierre angulaire d' une pos-
sible - probable diront cer-
tains - victoire finale. «II res-
te encore un mois de course,
précisait pourtant Jean-
Michel Aubry. C'est vrai
qu 'actuellement, Christophe
est diff icile à battre. Au p lat,
je n 'ai pa s réussi à le suivre
dès la mi-parcours.»

Hier soir dans le district du
Val-de-Ruz, c'est Marc-Henri

Jaunin qui a mit le feu aux
poudres , en prenant un
départ ultra rapide que seul
l'attentif Mohamed Boudifa a
pu suivre. En tête durant les
premiers kilomètres de
l'épreuve, les deux hommes
ont rapidement vu fondre sur
eux Christophe Stauffer et le
gendarme ' chaux-de-fonnier
Jean-Michel Aubry. Dans la
montée sur les Vieux-Prés ,
Stauffer accélérait une pre-
mière' fois. Seul Boudifa par-
venait à s'accrocher avant de
rapidement lâcher prise.

En cinq kilo-
mètres, le lea-
der de ce Tour
creusait alors
i r rémédiable-
ment l'écart ,
reléguant loin ,
très loin , l' en-
semble de ses
a d v e r s a i r e s .
«Le risque,
c 'est que désor-
mais Boudif a et
moi nous ne lut-
tions p lus que p our la deuxiè-
me place» analysait, sans trop
vouloir y croire, Jean-Michel
Aubry.

«Malgré mes l '18" d'avan-
ce au général sur Boudif a,
tout reste à f aire» poursuivait
dans la foulée Christophe
Stauffer.

Le retour de Dora Jakob
Victime de crampes la

semaine dernière à Cor-
taillod , Dora Jakob a brillam-

ment corrigé le tir hier soir.
Deuxième temps scratch , la
Vaudruzienne a réalisé une
étape de toute beauté: «Bles-
sée (réd.: au mollet) , je ne me
suis pas entraînée durant tou-
te la semaine. J 'ai p réf éré me
rep oser, expliquait-elle à l'ar-
rivée. Par rapport à la premiè-
re étape, j 'ai mieux su gérer
ma course.» D'où son classe-
ment derrière l'intouchable
Fabiola Rueda-Oppliger.

La Colombienne d'ori gine
n'a pas eu besoin de puiser
dans ses réserves pour rem-

porter le classe-
ment toutes
catégories côté
féminin. «J 'ai
bien l 'impres-
sion que cette
étape était la
p lus ardue de ce
Tour du canton,
précisait la
Genevoise de
Corsier. Courir
dans la f orêt,
c 'était vraiment

agréable. Je suis partie à mon
rythme, sans m'énerver. De
manière générale, je ne m'in-
quiète pas pour les prochaines
étapes, la f orme est là.»

Et d'avouer, admirative, en
guise de conclusion: «La
deuxième p lace de Dora me
surprend beaucoup» .

FAZ

Prochaine étape: mercredi
29 avril à Fleurier (11,300
km).

Fabiola Rueda-Oppliger: la vie en jaune, elle aime!
photo Galley

Obésité Une maladie
en augmentation constante

Alimentation mal équili-
brée, excès de sédentarité,
causes génétiques: l'obésité
est une maladie en augmenta-
tion constante. Elle est deve-
nue l'une des pathologies les
plus constantes de pays indus-
trialisés. Au sens strict, l'obé-
sité correspond à un excès de
graisse corporelle ou masse
grasse.

L'évaluation repose sur la
mesure de l'Indice de Masse
Corporelle (IMC= poids en
kilo divisé par la taille au car-
ré). Une femme qui mesure
1,60m et qui pèse 70kg à un
indice corporel de 27,3, autre-
ment dit une nette surchage
pondérale). La mortalité aug-
mente pour des indices de
masse corporelle supérieurs à
25 et devient très importante
lorsqu 'elle dépasse 35- Par
ailleurs diabète , hypertension
artérielle, maladies cardiovas-

culaires , calculs biliaires ,
arthrose, cancer sont autant
de pathologies dont l'obésité
augmentent les risques d'obé-
sité.

Certes , il est normal de
prendre du poids avec l'âge,
du fait d' une meilleure ali-
mentation et d'une nourriture
plus riche que lorsque l'on est
étudiant et que l'on n'a pas les
moyens de toujours bien se
nourrir. Par ailleurs on bouge
moins que lorsqu 'on était jeu-
ne. Ainsi , on conçoit que tout
à fait normalement un indivi-
du prenne du poids entre 20 et
60 ans (10kg pour les
hommes, 15 à 20kg pour les
femmes). C'est pourquoi il est
nécessaire d' adapter ses
apports alimentaires à cette
diminution physiologique de
la dépense d'énergie.

Florence Sebaoun / ap

Messieurs
Scratch. Etape: 1. Stauffer

36'50". 2. Boudifa à 27". 3.
Aubry à 46". 4. Sterchi à 2'00".
5. Wahli à 3'04". 6. Huguenin à
3'10. 7. Gyger à 3'21". 8. Glau-
ser à 3'29". 9. Spoede à 3'45".
10. Reber à 3'46". 11. Bel à
3*58". 12. Béguin à 4'03". 13.
Jabal à 4'05". 14. Fatton à
4'10". 15. Jeanneret à 4'15".

Général: 1. Stauffer 1 h
09'13". 2. Boudifa à l'18". 3.
Aubry à l '24". 4. Sterchi à
4'10". 5. Wahli à 5'33". 6.
Huguenin à 5'46". 7. Gyger à
5'53". 8. Spoede à 6'20". 9.
Glauser à 6'39". 10. Fatton à
7'00".

Elites (1978-1969). Etape: 1.
Christophe Stauffer 36'50". 2.
Jean-Michel Aubry (La Chaux-de-
Fonds) à 46". 3. Jean-Luc Gyger
(Tavannes) à 3'21".

Général: 1. Stauffer 1 h
09'13". 2. Aubry à 1*24" . 3.
Gyger à 5'53".

Seniors I (1968-1959). Etape:
1. Mohamed Boudifa (Lausan-
ne) 37'17". 2. Markus Sterchi
(Jegenstorf) à l'33". 3. Thierry
Huguenin (Neuchâtel) à 2'43".

Général: 1. Boudifa 1 h
10'31". 2. Sterchi à 2'52". 3.
Huguenin à 4 '28".

Seniors II (1958 et plus
âgées). Etape: 1. Jean-Pierre
Wahli (Bévilard) 39'54". 2.
André Rey (Les Verrières) à
l'49". 3. Abdel Seghrouchni
(Yverdon) à 2'09".

Général: 1. Wahli 1 h 14'46" .
2. Seghrouchni à 2'37". 3. Jean-
François Junod (Boudry) à
4'45".

Vétérans (1948 et plus âgés).
Etape: 1. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 42'13". 2. Albrecht Moser
(Pieterlen) à 3'19". 3. Jean-Luc
Virgilio (Cernier) à 4'25".

Général: 1. Rosat 1 h 18'34".
2. Moser à 7'01". 3. Virgilio à
10'19".

Juniors (1982-1979) . Etape: 1.
Claude Daerendinger (Concise)
42'56". 2. Patrice Petermann (La
Chaux-de-Fonds) à 12". 3. Daniel
Haldimann (Saint-Biaise) à 48".

Général: 1. Daerendinger 1 h
19'32". 2. Petermann à 1 '03". 3.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
à 3'00".

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-

Oppli ger 44'48". 2. Jakob à
I '33". 3. Isler-Ducommun à
2'30". 4. Perrin 2'49". 5. Cue-
not à 4'44". 6. Bader à 5'19". 7.
Amstutz à 6'32". 8. Morgan à
6'38". 9. Maître 7'17". 10. Mor-
dasini à 7'25".

Général: 1. Rueda-Oppliger 1
h 23'47. 2. Isler-Ducommun à
4'01". 3. Jakob à 4'13". 4. Per-
rin à 5'18". 5. Bader à 9'08". 6.
Cuenot à 10'08" . 7. Amstutz à
II '08". 8. Morgan à 12'14". 9.

Kraehenbuehl à 13'15". 10.
Schick à 13'37".

Dames 1 (1978-1969) . Etape:
1. Laurence Yerly (La Chaux-de-
Fonds) 52'40". 2. Julia Tietz
(Neuchâtel) à 2". 3. Isaline Krae-
henbuehl (Colombier) à 24".

Général: 1. Kraehenbuehl 1 h
27'02"0. 2. Marie-Cécile Enrico
(Neuchâtel) à l'28". 3. Tietz à
l'43".

Dames 2 (1968-1959) . Etape:
1. Fabiola Rueda-Oppliger (Cor-
sier) 44'48". 2. Dora Jakob (Cer-
nier) à l'33". 3. Corinne Isler-
Ducommun (La Cibourg) à
2*30".

Général: 1. Rueda-Oppliger 1
h 23'47". 2. Isler-Ducommun à
4'01". 3. Jakob

à4'13".
Dames 3 (1958 et plus âgées).

Etape: 1. Josiane Amstutz (Cour-
telary) à 51 '20". 2. Doryane
Schick (La Brévine) à 55". 3.
Françoise Thiiler (Cornaux) à
2'24".

Général: 1. Amstutz 1 h
34'55". 2. Schick à 2'28". 3.
Thiiler à 5'52".

Juniors dames (1982-1979).
Etape: 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 47'37". 2.
Anne Maître (Colombier) à
4'28". 3. Marion Mor'dasini
(Couvet) à 4'35".

Général: 1. Perrin 1 h 29'05".
2. Mordasini à 9'09". 3. Emilie
Bâhler (La Brévine) à 16'38"1.

Equipes. Etape: 1. CO Chenau
2 h 01'12". 2. Les Milles Bornes
à 50". 3. GS Mallerey-Bévillard à
58".

Général: 1. CO Chenau 3 h
46'49".

Les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édition. Ceux-
ci sont également disponibles sur
Internet à l'adresse htt://www.vec-
tor.ch/sportplus ou encore au
kiosque téléphonique 156.64.65.1
(1,49 fr. la minute).

Classements

«Plongeon», pastel à l'hui-
le de Sabine Heimburger-
Linais.

Architecte rompue aux
rigueurs de la technique, Sabi-
ne Heimburger-Linais, des Bre-
nets, montre une autre facette
de son talent en s'adonnant
avec bonheur à la réalisation de
pastels à l'huile , instantanés
mis en forme et en couleurs.
Pour cette exposition, elle est
accompagnée par la Chaux-de-
Fonnière Valentina Patthey,
qui présente ses modelages en
terre cuite. Figures nées de la
sensualité de la matière, spon-
tanées , simplement recou-
vertes de cire ou noircies com-
me le métal , elles en conser-
vent toute la chaude sobriété.

SOG
• Peseux, galerie Coï, jusqu'au
3 mai.

• Autres expositions

p 27/31
Terre cuite, chamottée,
Valentina Patthey.

photos sp

Exposition Pastels à l'huile
et modelage au féminin

Après une tournée aux
côtés de Renaud et un
triomphe à l'Olympia, Sar-
clo devient la nouvelle
coqueluche française. De
retour en Suisse, il entame
sa tournée romande à La
Chaux-de-Fonds, où il
chantera au théâtre ABC
ce jeudi soir et demain,
20h30. / sog-photo sp

Sarclo Deux
fois à l'ABC

= waaaz iHe =
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v& /
^

s RESTAURANT CHINOIS

2 (^p HUNQ - WAN
£3} Rue du Locle 3b, La Chaux-de-Fonds S
/£ Tél. 926 95 50

" **¦ Du jeudi au samedi soir -

Buffet chaud Fr. 28.- par personne

En-dessous de 12 ans,
Fr. 1.- par âge de l'enfant.

Ouvert 7 sur 7, parking derrière le restaurant.
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|̂ j|sjneilDfiî =̂  " Panneaux frontaux 
haut 

de gamme en chêne
ii • inp mérite vraiment naturel, assortis d'une technique ultra-

Vôtre nouvelle cuisine 
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versements de 305... priX comptant

ParlonS-en ensemo ; 
^̂ ^̂ _J préférentiel Fr. 9'990.- y compris montage et appareils
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Réparation rapide et remplacement „„„„„„ ,,<
bd des Eplalures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Fleur-de-Lys 26 Marin-Centre 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines/salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG). route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464 OMISIWW
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Grand Concours . d'une valeur de Frs. 30'000. -

Dans vos boîtes aux lettres
LE DÉPUANT

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032)913 30 47
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' Le jeudi
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 19 h 30

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f Y,,.,»  ̂PARFUMERIE

J gj_ Ĵ pE 
LAVENUE

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds
Vendredi 24 avril dès 17 heures
DÉGUSTATION DE VINS

DU VALAIS
Jean-Yves Crettenand

, Encaveurde Saillon
Suivi d'un menu dès 19 h

Filets de carrelet Grenobloise
sur un lit de légumes

» * *Médaillons de porc sur son coulis
de tomates, pommes «Baked Pata- |

toes» (Pommes au four) S
potée aux poireaux

* * *Tourte «Forêt noire maison» Fr. 25.-
Service des abonnements:

Tél. 032/911 23 11

El propose sa structure d'Internat (pour garçons),
WTM son Cycle d'orientation
Fjj (7e-8e-9e années de scolarité obligatoire)
Pj et son Gymnase (préparation de la maturité)
EJ dans un cadre studieux et équilibré
ft  ̂(études surveillées, sports, vie culturelle).

Notre site Internet:
FJ Demandez notre brochure! www.abbaye-stmaurice.ch

P Rectorat
Wf du Collège de l'Abbaye
P̂  7590 Saint-Maurice,
C 024/485 27 95

^*** 
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036-453253/ROC

CENTRE SOCIAL PROTESTANT liyj ĴyUfl
28-95322

Meubles, vêtements
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55

i lLA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31

rmkWg k̂mÊf ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
M**—Mf^"%Mf Membre de la Haute Ecole Spécialisée
WmmmmmfmmmÊmWàf HES-BE
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, l'EISI met au concours deux
postes à 50% ou un poste à 100% de

PROFESSEUR E HES PROFESSEUR-E HES
de plasturgie et de de métrologie

conception de moules industrielle
Le taux d'occupation est fixé à 50%, Le taux d'occupation est fixé à 50%,
toutefois, il peut augmenter jusqu'à toutefois il peut augmenter jusqu'à
100% en fonction des compétences 100% en fonction des compétences
et des qualifications. et des qualifications.

Nous recherchons un-e Nous recherchons un-e
INGÉNIEUR-E DIPLÔMÉ E INGÉNIEUR-E DIPLÔMÉ E
en mécanique de niveau universi- en mécanique ou microtechnique
taire, au bénéfice d'une expérience de niveau universitaire, au bénéfice
professionnelle d'au moins 5 ans d'une expérience professionnelle
avec de bonnes connaissances en d'au moins 5 ans avec de bonnes
conception de machines et de connaissances en conception de
moules (EDM-milling, RT-rapid too- machines (mesures de pièces, ma-
ling, DRT-réalisation directe de chines, comportement, systèmes
moules) de contrôle).

Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou date à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser avec photo, curriculum vitae, réfé-
rences et pièces justificatives jusqu 'au 15 mai 1998 à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. Prière d'indiquer le taux
d'occupation souhaité ou la fourchette.
Pour de plus amples renseignements, vous êtes priés de contacter le secréta-
riat de l'Ecole, tél. 032/942 42 42
 ̂

G 195371



Tennis
Une première
pour Sampras

Après trois tentatives infruc-
tueuses, Pete Sampras a, en-
fin , passé un tour à Monte-
Carlo. L'Américain s'est im-
posé 6-4 7-5 devant André
Agassi (ATP 21). Sampras, qui
affrontera le Français Fabrice
Santoro (ATP 25) en huitième
de finale , devrait déloger le
Chilien Marcelo Rios à la pre-
mière place du classement de
l'ATP dimanche soir. Cepen-
dant , Petr Korda , qui a battu
6-1 6-3 le Sud-Africain Wayne
Ferreira (ATP 33), pourrait de-
venir le 15e numéro 1 mondial
de l'histoire s'il atteint la fi-
nale de cet Open contre un ad-
versaire qui ne serait pas Pete
Sampras. /si

Football
Nonda jouer a

C'est le 29 avril que le le tri-
bunal sportif de 1ASF se pro-
noncera sur le recours de Zu-
rich et de son attaquant Sha-
bani Nonda. Ce dernier avait
été frapp é d'une suspension
de quatre matches à l'issue
des incidents qui avaient
émaillé la partie contre Lu-
cerne, le 8 mars dernier. Il a
déjà purgé un match de sus-
pension. Toutefois, quelle que
soit la décision qui sera prise
le 29 avril , Nonda pourra en-
core jouer le même jour contre
Saint-Gall et le 2 mai contre
Lausanne. La décision que
sera amené à prendre le tribu-
nal sportif ne prendra effet
qu 'après un nouveau délai de
cinq j ours, /si

Hockey sur glace
L'Ukraine promue

Championnat du monde du
Groupe B. 5e tour. A Jesenice:
Slovénie - Ukraine 3-4 (2-1 0-2
1-1). A Lj ublj ana: Norvège -
Hollande 4-1 (2-0 1-1 1-0). 6e
tour. A Jesenice: Norvège -
Grande-Bretagne 4-3 (1-1 2-2
1- 0). A Ljublj ana: Ukraine -
Estonie 3-1 (0-0 1-0 2-1). Clas-
sement: 1. Ukraine 6/ 12. 2.
Slovénie 5/8. 3. Estonie 6/7.
4. Danemark 5/6. 5. Grande-
Bretagne 6/6. 6. Norvège 6/4.
7. Pologne 5/3. 8. Hollande
5/0. /si

Cyclisme
Tour de Suisse:
départ d'Allemagne

Pour la première fois en
soixante ans d'existence, le
Tour de Suisse partira de
l'étranger. Le départ de l'édi-
tion 1999 sera donné à Rhein-
felden (Ail). Pour le Tour de
Suisse de cette année, les or-
ganisateurs ont reçu la candi-
dature de 30 équi pes, /si

Football A Belfast, la Suisse
a manqué de rythme et d'idées
IRLANDE DU NORD -
SUISSE 1-0 (1-0)

L'équipe de Suisse s'est
égarée. Dans un décor d'un
autre temps, la formation
de Gilbert Gress a vaine-
ment cherché le visage
conquérant démontré au
Wankdorf devant les An-
glais. Elle a non seulement
rencontré l'échec dans ses
timides entreprises offen-
sives, mais surtout connu
des absences inquiétantes
dans son secteur défensif.
Fragile à la base, la Suisse
s'est inclinée sans gloire.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Le voyage de Belfast soulève
des interrogations. Il n'a
amené aucune certitude. Les
questions les plus importantes
sont également engendrées
par la valeur d'une opposition
qui, à domicile, n'a battu que
l'Albanie lors de la dernière
campagne pour la Coupe du
monde. La Suisse a tenté de
conserver le ballon. Tellement
qu 'elle en a oublié d'accélérer,
de provoquer son adversaire et
de se faire violence. Aucun
Helvète n'a été capable de

s'imposer et de réaliser la dif-
férence. L'ombre de Kubi a
aussi plané sur Windsor Park.

Le dynamisme de Fournier
Les Helvètes réussissaient

une entrée en matière intéres-
sante. Présents dans les duels
et occupant bien le terrain , les
visiteurs maîtrisèrent les
échanges initiaux. Chapuisat
fut contré à deux reprises par
Fettis. Sa troisième tentative,
un lob de l'entrée de la sur-
face, fut captée sur sa ligne
par le portier irlandais (7e).
L'impression de sérénité déga-
gée par les Suisses s'estompa
rapidement. Ils s'inclinèrent à
la première poussée irlandaise
appuyée de manière plus
conséquente. Gillesp ie
s'acharna sur le flanc droit
pour un centre parfait par-
achevé par Patterson surgis-
sant au deuxième poteau
(10e). Un scénario similaire se
termina par une frappe ter-
rible de Lennon effleurant le
montant après un renvoi de
Corminboeuf (12e). Malme-
née, l'arpière-garde helvétique
évoluait dans la facilité. Yakin,
Henchoz et Vega s'harmonisè-
rent rarement. Ces oublis se
payèrent par de nombreux bal-
lons perdus ou mal négociés.

Peu stable dans ses bases
arrière marquées d'hésita-
tions, la Suisse ne découvrit
pas les relais espérés au mi-
lieu, ni les points d'ancrage
nécessaires devant. Les initia-
tives dangereuses naquirent
du côté gauche où Fournier a
convaincu une nouvelle fois.
Son engagement et son dyna-
misme n'ont pas trouvé l'écho
espéré. Les occasions se limi-
tèrent au minimum en période
initiale. Fettis se détendit sur
une frappe de Sesa (28e).
Grassi n'exploita pas un bal-
lon de Fournier (30e). Quinn
sur une percée solitaire (26e),
puis sur une reprise de près

Grassi à la lutte face à Patterson: peine perdue... photo Keystone

détournée par un réflexe de
Corminboeuf, mit le feu dans
la surface suisse. Chapuisat si-
gna la dernière réplique avant
la pause (41e).

Vaine attente
La reprise ne modifia pas la

trame d'une rencontre qui
continua d'échapper aux visi-
teurs. Même si les Suisses se
montrèrent plus entrepre-
nants. Vega hérita de l' occa-
sion la plus nette. Sur un
centre de Sesa, le sociétaire de
Tottenham, seul à cinq mètres,
manqua une reprise que Fettis
contra (50e). L'Irlande répon-
dit immédiatement par Gilles-

pie dont la tête fut superbe-
ment détournée par Zu-
berbiihler (53e). Modifiant
son dispositif , la Suisse évolua
avec deux attaquants après la
sortie de Chapuisat, le visiteur
ne modifia jamais l'impres-
sion laissée au terme de la pé-
riode initiale. Sans occasions,
sans idées et sans cohérence,
la Suisse ne pouvait espérer
davantage dans ces condi-
tions. A moins d' un exploit in-
dividuel. Tûrkyilmaz absent,
aucun élément ne fut en me-
sure de j oner ce rôle décisif.

L'équi pe de Suisse a besoin
de Kubi.

STF

Windsor Park Belfast:
8862 spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Ecosse).
But* l ie  Patterson 1-0.
Irlande du Nord: Fettis; Jen-

kins, Morrow, Patterson , A.
Hughes; K. Gillesp ie, Lomas,
Lennon, M. Hughes; J. Quinn
(68e McCarthy), Dowie.

Suisse: Corminboeuf (46e
Zuberbiihler) ; Vega, M. Ya-
kin, Henchoz; Vogel (68e
Jeanneret), Wicky, Lonfat
(72e Kunz), Fournier; Sesa,
Grassi , Chapuisat (62e Mul-
ler).

Notes: la Suisse sans Tûr-
kyilmaz ni Sforza.

Loterie à numéros
4 - 2 7 - 31 - 33 - 36 - 45
Numéro complémentaire: 9
Joker: 595.035

Moins de 18 ans L'espoir,
malgré le partage
SUISSE - CROATIE 0-0

La sélection suisse des
moins de 18 ans a été con-
trainte au partage de l'enjeu
(0-0) par son homologue
croate, en match aller des
qualifications pour l'Euro
98, à Sugiez devant 2400
spectateurs. Le 20 mai pro-
chain, la phalange de Ber-
nard Challandes tentera de
décrocher à Varazdin (50 km
de Zagreb) son ticket pour la
phase finale à Chypre du 22
juillet au 1er août.

Les Croates ont d'emblée
annoncé la couleur, en tirant
un rideau compact devant leur
gardien et en procédant par
contres percutants En dépit de
leur domination territoriale,
les Suisses ne furent pas en
mesure de concrétiser deux
nettes occasions en première
période (20e Melunovic et 32e
Viceconte).

En seconde mi-temps, les
protégés de Bernard Chal-
landes augmentèrent encore la
pression mais, paradoxale-
ment, se ménagèrent moins de
chances. A l'image du Bâlois
Konde, les Suisses manquè-
rent singulièrement de vivacité
et d' agressivité dans leurs en-
treprises. Les Croates ne lais-
sant pratiquement aucun es-
pace dans la profondeur, les
solutions faisaient défaut. A la
construction , le Xamaxien Ro-
man Friedli a livré un excel-
lent début de rencontre. Il de-
vait finalement céder son
poste en raison d'une blessure
au genou. En attaque , l'ab-
sence du buteur de Grasshop-
per Bieli , blessé, n'est pas pas-
sée inaperçue.

Pour Bernard Challandes, le
coup est j ouable en Croatie.
«Je n 'ai p as beaucoup de re-
p roches à f aire à mon équip e.
Nous nous attendions à un
match bloqué. J 'avais averti

mes j oueurs de veiller à ne p as
céder à la p rovocation. Nous
avons cherché à développ er
notre j eu. Nous n 'avons mal-
heureusement p as bien ex-
p loité les balles arrêtées. Les
deux équip es sont assez
proches Tune de l'autre, rai-
son p our laquelle j e suis
conf iant p our le match retour.
La Croatie devra se découvrir
et nous p ourrons dès lors bé-
néf icier des esp aces en rup -
ture.»

Stade du Chablais: 2400
spectateurs.

Arbitre: M. Johanson (Su).
Suisse: Bally; Villiot , Previ-

tali , Grichting, Magnin; Frie-
dli (67e Bachtold), Konde, G.
Viceconte, Melunovic; Mendi
(77e C. Viceconte), Schreier.

Croatie: Pletikosa; Vranhes;
Tokic, Puluiz , Polovanec; Mi-
kic (62e Bilic), Vulic, Javori-
cic , Andric; Bj elanovic (83e
Banovic), Lovrek (53e Klas-
nic). /si

Loterie a numéros
l x 5  + cpl Fr. 413.755,20
87 x 5 10.091,30
6469 x 4 50.-
124.077 x 3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
3.800.000.-

Joker
6 x 5 Fr. 10.000.-
43 x 4 1000.-
433x3  100.-
4159x2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
700.000.-

•* 8, 9 ? 7, 8, v

* 6, 7, V, A A 9, R, A

ITALIE - PARAGUAY 3-1 (2-0)
Parme: 24.923 spectateurs.
Arbitre M. Sars (Fr) .
Buts: 4e Maldini 1-0. 17e Mo-

riero 2-0. 62e Costacurta (auto-
goal) 2-1. 68e Moriero 3-1.

Italie: Peruzzi (46e Buffon);
Costacurta; Nesta (55e Sartor),
Cannavaro, Maldini; Moriero, D.
Baggio , Di Matteo (46e Di Biag-
gioK Albertini; Del Piero (74e Ra-
vanelli), Vieri (55e Casiraghi).

Paraguay: Chilavert; Sarabia ,
Arce, Rojas, Caniza; Gamar ra ,
Aguilera , Enciso , Acuna; Benitez ,
Ramirez (46e Brizuela).

ALLEMAGNE - NIGERIA 1-0
(0 0)

Cologne: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
But: 58e Millier 1-0.
Allemagne: Kahn; Thon; Bab-

bel , Worns; Jeremies (46e Reu-
ter) , Hàssler, Moller (80e
Freund), Hamann, Tarnat; Bie-
rhoff , Kirsten.

Nigeria: Shorunmu (46e
Opara); Pascal , Okechukwu,
Ajide , West; Finidi George (70e
Babangida), Oliseh , Okocha , Ade-
poju (73e Akpoborie); Amokachi
(46e Ikpeha), Kanu.

SUÈDE - FRANCE 0-0
Stockholm: 20.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Graham Poil (Ang) .
Suède: Hedman; Lucie , P. An-

dersson (46e Miallby), Bjorklund
(75e Peltersson), Kaamark; Zet-
terberg (46e D. Andersson),
Schwarz, Mild , Blomqvist; Lars-
son , A. Andersson.

France: Lama; Thuram , Blanc,
Djetou , Lizarazu; Karembeu , Des-
champs (65e Vieira), Zidane (46e
Dj orkaell) , Lamouchi; Dugarry
(46e Pires), Anelka (65e Treze-
guet) .

BELGIQU E - ROUMANIE
1-1 (0-1)

Bruxelles: 18.212 spectateurs.
Buts: 45e Moldovan 0-1. 77e

Nilis 1-1.

CROATIE - POLOGNE 4-1 (3-0)
Osijek: 12.000 spectateurs.
Buts: 6e Boba 1-0. 21e Stanic

2-0. 42e Stanic 3-0. 47e Boksic 4-
0. 67e Rataj czik 4-l.

AUTRICHE - ÉTATS-UNIS 0-3
(0-0)

Vienne: 17.000 spectateurs.

Buts: 54e Hejduk 0-1. 89e Mc-
Bride 0-2. 90e Reyna 0-3.

EIRE - ARGENTINE 0-2 (0-2)
Dublin: 38.500 spectateurs.
Buts: 28e Batistuta 0-1. 40e Or-

tega 0-2. .

HONGRIE - MACÉDOINE 0-0
Téhéran: 20.000 spectateurs.
Tirs au but: 4-2.

IRAN - JAMAÏQU E 1-0 (0-0)
Téhéran: 20.000 spectateurs.
But: 55e Khakpour (penalty)

1-0.

SLOVÉNIE -
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1-3
(1-1)

Murska Slobota: 3000 specta-
teurs.

Buts: 22e Bulajic 1-0. 28e Smi-
cer 1-1. 58e Lukes 1-2. 60e Lukes
1-3.

BULGARIE - MAROC 2-1 (1-0)
Sofia: 18.000 spectateurs.
Buts: 10e Penev (penalty) 1-0.

78e Stoilov 2-0. 83e Bassir 2-1.

RUSSIE - TURQUIE 1-0 (0-0)
Moscou: 5000 spectateurs.
But: 80e Bechastnykh 1-0.

YOUGOSLAVIE-
CORÉE DU SUD 3-1 (0-1)

Belgrade: 14.000 spectateurs.
Buts: 14e Hwang Sun-Hong 0-

1. 46e Stankovic 1-1. 57e Stanko-
vic 2-1. 63e Jokanovic 3-1.

DANEMARK - NORVÈGE 0-2
(0-1)

Copenhague: 39.277 specta-
teurs.

Buts : 26e Leonhardsen 0-1.
58e Tore André Flo 0-2.

ANGLETERRE - PORTUGAL 3-0
(1-0)

Wembley: 63.463 spectateurs.
Buts: 5e Shearer 1-0. 46e She-

ringham 2-0. 65e Shearer 3-0.
Angleterre: Seaman; G. Neville

(81e P. Neville), Adams, Camp-
bell , Le Saux; Ince, Beckham
(46e Merson), Batty, Scholes;
Shearer, Sheringham (77e
Owen).

ECOSSE - FINLANDE 1-1 (1-1)
Edimburg: 12.000 spectateurs.
Buts: 10e Johansson 0-1. 15e

Jackson 1-1./si

Beaucoup, la maj orité, at-
tendaient de cette rencontre
f ace à l 'Irlande du Nord que
l 'équip e de Suisse conf irme
son «redressement» entrevu
il y  a un p etit mois contre
l 'Angleterre au Wankdorf .

Ceux-là ont dû être déçus.
D 'autres, la minorité, ont été
conf ortés dans leur op inion:
notre équipe nationale n'a
rien de surhumain et Gilbert
Gress n'a rien d'un sorcier. Il
doit comp oser avec ce qu'il a
et la leçon - en était-ce réelle-
ment une? - administrée hier

soir p ar les Irlandais remet
l 'église au milieu du village.

Soyons franc et surtout
réaliste: que fallait-il espérer
de cette p artie? Pas grand-
chose, assurément, et sur ce
p oint p récis, p ersonne
n'aura été floué. Les corvées,
c'est p our tout le monde. Au
mieux, Joël Corminboeuf a
donné raison à ceux qui af -
f irment qu'en Suisse, il y  a
de bons gardiens, mais p as
de véritable crack. Son rem-
p laçant Zuberbiihler n'est
p as app aru p lus à Taise
dans ses sorties, comme
dans ses dégagements au
p ied, que le p ortier de Neu-
châtel Xamax. Il f aut trouver
des p oints p ositif s là où il y
en a. Pour nous, la Suisse
d 'hier soir n'a p as f orcément

été moins bonne qu 'elle ne le
f ut  contre l 'Angleterre. Son
j eu fut d 'une lenteur à ré-
veiller un malade p longé
dans un p rof ond coma et a
manqué singulièrement de
tranchant. A ce que Ton
sache, on ne gagne pas un
match en j ouant comme si on
allait aux champ ignons!

Du p oint de vue purement
comptab le, notre équip e na-
tionale n'aurait rien volé en
p artageant l 'enj eu avec l 'Ir-
lande du Nord. Reste qu 'elle
a tout de même f i ni p ar s 'in-
cliner f ace à une nation clas-
sée 93e au classement Fifa.
Mais il p arait que ce classe-
ment ne signif ie p as grand-
chose. Ce sont les stratèges
qui l 'aff irment.

Gérard Stegmiiller

Commentaire
Une leçon
à retenir
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI Â L
3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. Tous les prix sont nets, TVA comprise. MITSUBISHI
MMC Automobile AG, Stei gstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winlertnour MOTORS

162-702712/R0C 

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. umtuu.
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DU 
JURA BERNOIS

^^ÊtÊMwÈ  ̂ p 
Les membres 

de la 
Chambre d'économie

^H ^  ̂
publique du 

Jura bernois (CEP) sont
Ĥ 

^  ̂
invités à participer à la

18e assemblée
générale ordinaire

qui se tiendra le

mardi 28 avril 1998, à 18 heures
à la salle communale de Tavannes

ORDRE DU JOUR:
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de la 17e assemblée générale du 30 avril 1997
3. Elections, démissions
4. Activités 1997
5. Comptes 1997
6. Approbation de la gestion et des comptes 1997
7. Programme d'activités du 1er semestre 1998 et budget 1998
8. Information sur le Projet de la CEP
9. Divers

La partie administrative sera suivie d'un exposé présenté
par notre invité:

Monsieur Samuel Bhend, directeur du Département
de la Santé publique et de la Prévoyance sociale (SAP)

A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert .

CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS I
Francis Koller, président s

La route sera balisée depuis l'Hôtel de Ville, de même
qu 'à l'entrée de Tavannes direction Moutierv S
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F̂f^jT/ITT-HlL^^rT ĵl?ri?l I m iit ~ :^\T&\w^ n̂ m -m Jl »il \*\ âl-M

in Quartier nord

g VILLA INDIVIDUELLE 51/2 PIÈCES
-"¦jl Vente sur plan comprenant:

- grand salon avec cheminée;
5J" - cuisine agencée au goût de l'acquéreur;
0̂  - sanitaires pour visites;

^
m - salle de bains;

'̂  - sanitaires avec douche;
- 3 chambres à coucher;
- bureau indépendant

(ou studio - ou 4e chambre);
- grande terrasse et jardin;
- cave-abri, buanderie;
- garage et place de parc.
Finition au gré des acquéreurs.
Prix très avantageux sur base forfaitaire
non révisable

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.;6,26 | f

A  ̂FIDIMMOMl
'¦l| Agence Immobilière

' 11 ^ et commer(:io'e Sfl

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

^• Dans quartier tranquille, proche du w

0 centre ville, place de jeux pour les 0
enfants, cuisine agencée, cave, balcon.

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

I • Appartement 41/2 pièces •
I m salle de bains/W C + WC séparé. -
• Libre dès le 1er juillet 1998.

• Appartement 51/2 pièces
• salle de bains/WC + WC séparé. •
— Libre pour date à convenir. Q

Places de parc dans garage collectif.
Contact: Mlle Orsi. ra-tmos

mËsMEXMm UiilàA l vi I u
ry £ Une région, une
Tlrt|uÇ combinaison publicitaire !

"QuotidienJurassien iJI.TOAà EEXPRESS W. ll lj- .j ff ll
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ECOLE 
DE

(©B D Ĉ°RS °E
^̂  ̂THÉÂTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil, décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens |

d'admission pour 1998 - 2000. s
SU)

Rue de Monchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse) $
i. J

Affaire à saisir à Porrentruy
A vendre

Café-restaurant
du Guillaume-Tell

comprenant: - 90 places réparties en 4 salles;
- appartement de 4 pièces.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA
Rue Pierre-Péquignat 12
2900 Porrentruy
Tél. 032/466 16 14 ,55 75,532

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, photographies 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.



Escrime La Suisse se fait
plaisir et bat la Biélorussie
SUISSE - BIÉLORUSSIE 45-40

Huitième par équipes lors
des championnats du
monde du Cap de l'an
passé, la Biélorussie, ac-
tuellement en stage d'en-
traînement à La Chaux-de-
Fonds, a dû subir la loi de la
Suisse, hier dans la salle
d'armes des Arêtes. Emme-
nés par un Marcel Fischer
en grande forme, les Hel-
vètes se sont fait plaisir - et
en ont procuré - dans la
ville qui accueillera les
championnats du monde
du 5 au 11 octobre pro-
chain.

Renaud Tschoumy

C'est le toujours jeune Da-
niel Giger (49 ans) qui a lancé
les feux. Handicapé par une
blessure au bras droit, le vété-
ran bâlois a cependant re-
noncé après la première ren-
contre de ce match par
équi pes, qui se déroulait selon
la formule des championnats
du monde (à savoir que le
score reste acquis assaut
après assaut , ce qui oblige
l'équipe menée au score à
prendre des risques... mais ce
qui peut aussi permettre au
plus fort d' une équi pe de re-
monter un score déficitaire
face au plus faible).

Gros-Gaudenier aligné
«On m 'a f ait une p iqûre à la

cortisone et j 'ai p réf éré me ré-
server pour les ép reuves de
Berne ce week-end , poursui-
vait Giger. Mais les jeu nes ont
bien tiré. Fischer a été le p lus

Marcel Fischer (de face, ici contre Vladimir Ptchenikin) a démontré hier qu'il était en grande forme. photo Charrière.

f ort des trois (réd.: il a creusé
l'écart à chacune de ses appa-
ritions et a magistralement
clos la rencontre face au nu-
méro un biélorusse Vitali Za-
kharov), mais Kauter et Gros-
Gaudenier ont su se bisser à la
hauteur de leurs adversaires.
Et puis, Gros-Gaudenier ve-
nant de La Chaux-de-Fonds. il
était bien qu 'il pu isse tirer
dans sa salle.»

-

«Le f ait  de pouvoir disputer
un match international est
toujours motivant, mais j 'ai
eu de la peine à me mettre
dans le bain , nuançait le
Chaux-de-Fonnier. J 'ai vrai-
ment pris des touches c...
Mais f inalement, je crois que
je m 'en suis pas trop mal
tiré. »

La Suisse, qui n 'était pas
favorite - «Je ne pensais pas
que nous p arviendrions à
nous imposer» notait même
Michael Kauter -, a donc créé
une relative , mais bonne sur-
prise hier aux Arêtes. Organi-
sée pour lancer les champion-
nats du monde d'octobre pro-
chain , cette rencontre a en
tout cas ravi les connaisseurs
qui s'étaient déplacés.

RTY

Au tableau: 2-2 après le pre-
mier assaut (Giger - Zakharov),
10-6 après le deuxième assaut
(Fischer - Ptchenikin), 15-10
après le troisième assaut (Kau-
ter- Mourachko), 20-18 après le
quatrième assaut (Gros-Gaude-
nier - Ptchenikin), 25-23 après
le cincpj ième assaut (Kauter -

Zakharov), 30-26 après le
sixième assaut (Fischer - Mou-
rachko), 35-31 après le sep-
tième assaut (Kauter - Ptcheni-
kin), 40-37 après le huitième as-
saut (Gros-Gaudenier - Moura-
chko), 45-40 après le neuvième
et dernier assaut (Fischer - Za-
kharov) .

Fischer sur un nuage
Absent hier à La Chaux-de-

Fonds , le maître d'armes de la
Suisse Rolf Kalich n'aura évi-
demment pas pu se faire une
idée de l'état de forme de ses
protégés. Reste qu 'il aurait
sans doute apprécié la perfor-
mance de Marcel Fischer.
L'actuel numéro quatre helvé-
ti que (il est devancé par Lang,
Hofman n et Biirgin , mais il
précède Giger au classement
national) a démontré face aux
trois Biélorusses qu 'il était en
grande forme. Cinquième in-
dividuel et troisième par
équipes aux derniers Mon-
diaux juniors de VaJencia (Ve-
nezuela), Fischer est véritable-

ment sur un nuage: «Si je
continue à tirer de la sorte, je
n 'aurai aucun problème à dé-
crocher ma sélection pour les
championnats du monde de
La Chaux-de-Fonds, expli-
quait-il. Cela étant, mes exa-
mens de baccalauréat vont
commencer dans trois se-
maines, et ce sont eux qui p ri-
ment p our l 'instant.»

Reste qu 'il y a fort à parier
que l'on retrouvera Fischer à
La Chaux-de-Fonds dès le 5 oc-
tobre prochain. En tout cas, il
a prouvé hier qu 'il se sentait à
l' aise dans les Montagnes neu-
châteloises.

RTY

Grand Prix
de Berne
Eric Srecki
grand favori
La 34e édition du Grand Prix
de Berne se déroulera ce
week-end. Le grand favori en
sera le Français Eric Srecki,
leader actuel de la Coupe du
monde. Côté suisse, les ambi-
tions seront limitées. La qua-
lification d'un tireur helvé-
tique pour les quarts de fi-
nale représenterait déjà une
heureuse surprise.

Pour les Suisses, ce Grand
Prix de Berne sera l'une des
épreuves prises en compte pour
établir la sélection des quatre
concurrents retenus pour les
prochains championnats du
monde prévus du 5 au 11 oc-
tobre à La Chaux-de-Fonds. Ac-
tuellement, deux hommes pa-
raissent presque certains de
leur qualification, le Bâlois Nie
Biirgin (26 ans) et le Biennois
Marcel Fischer (20). Biirgin bé-
néficie de son expérience ac-
quise aux championnats du
monde ou aux Jeux olym-
piques. Fischer a démontré
l'étendue de son talent en pre-
nant une part prépondérante
clans l'obtention de la médaille
de bronze par l'équi pe de Suisse
lors des Championnats du
monde juniors au Venezuela.

Derrière Biirgin et Fischer,
les mieux placés pour prétendre
à la sélection paraissent être le
Bâlois Daniel Lang et le Bien-
nois Basil Hoffmann.

A Neuchâtel également
Plus de 30 nations seront re-

présentées à Berne où 24
Suisses seront admis dans le
tournoi princi pal. Au lende-
main de ce Grand Prix , Neuchâ-
tel organisera , lundi dès 9 h à la
halle omnisports , la Coupe du
monde par équi pes à l'épée.

Berne. Coupe du monde à
l'épée. Hommes. Salle du Wank-
dorf. Samedi 25 avril. Dès 8 h 45:
éliminatoire des Suisses. 13 h: dé-
but officiel du Grand Prix. Les
seize premiers du classement mon-
dial qualifiés d'office pour di-
manche. Dimanche 26 avril. 8 h
30: début du tour final avec les 64
derniers qualifiés. 14 h: Hôtel Bel-
levue Palace, finales.

Coupe du monde. Les positions
avant le tournoi de Berne: 1. Srecki
(Fr) 209. 2. Ohry (Fr) 144. 3. Rota
(It) 138. Puis les meilleurs Suisses:
60. Fischer 30. 80. Giger 22. Posi-
tions pour la sélection suisse aux
championnats du monde (quatre
places): 1. Lang (FG Bâle) 29 ,6
points. 2. Hoffmann (CE Bienne)
26,3. 3. Biirgin (FG Bâle) 20,7. 4.
Fischer (CE Bienne) 18.4. 5. Giger
(FC Berne) 14,0. 6. Frauchiger (FC
Berne) 10,7. 7. Kauter (FC Berne)
8,0. 8. Saladin (FC Berne) 6.9.
Derniers tournois pris en considé-
ration pour désigner les quatre sé-
lectionnés suisses: 16-17 mai Le-
gnan , 23-24 mai Innsbruck , 6-7
juin Poitiers , /si

Automobilisme Auriol
retrouve son prestige
Le Français Didier Auriol
(Toyota Corolla), épargné
par le mauvais sort qui le
poursuivait depuis le début
de la saison, a remporté, à
Lloret de Mar, le Rallye de
Catalogne, cinquième
épreuve du championnat
du monde de la spécialité.

A l'arrivée, il a précédé
dans l'ord re le Belge Freddy
Loix (Toyota Corolla privée) de
53" et le Finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi) de
l '09". En remportant son 18e
rallye en championnat du
monde , Auriol renoue avec la
victoire qui le fuyait depuis le
Tour de Corse 1995, et réalise
là une performance qui lui
permet de retrouver tout son
prestige.

Derrière ces trois pilotes , le
Britanni que Richard Burns
(Mitsubishi Carisma GT) qui a
pris la quatrième place. Les
Français Phili ppe Bugalski (Ci-
troën Xsara) et Gilles Panizzi
(Peugeot 306 maxi) ont ter-
miné cinquième et sLxième.

Mitsubishi
premier constructeur

L'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota) a conservé sa pre-
mière place au classement pro-
visoire du champ ionnat du
monde des pilotes , en dépit de
sa septième place , qui ne lui
vaut aucun point supp lémen-
taire après cette course, qu 'il
s'empressera d'oublier. Tout

comme les deux pilotes Sub-
aru , le Britanni que Colin
McRae et l'Italien Fiero Liatti ,
ainsi que ceux de chez Ford le
Finlandais Juha Kankkunen
et le Belge Bruno Thiry, tous
contraints à l'abandon.

Au champ ionnat du monde
des pilotes , Burns (18 points)
passe deuxième devant le Fin-
landais Juha Kankunnen , troi-
sième avec 16 points et le trio
formé d'Auriol , de de Maki-
nen et de McRae (14 points).

Le paradoxe de cette course,
né de la victoire d'Auriol , est
la mauvaise affaire de Toyota
au classement du champion-
nat du monde des construc-
teurs. En effet, pris par le

doute né des abandons et des
pannes diverses qui ont été le
iot d'Auriol depuis le début de
saison , son écurie avait retenu
Sainz et le véloce Fredd y Loix
pour marquer des points.

L'infortune de Sainz (pneu
déchapé clans la 16e spéciale)
et la réussite des deux litres
deux roues motrices de Bu-
galski et Panizzi , ont fait que
FEspagnol n 'a pas marqué et
que LoLx, deuxième, n'a rap-
porté que six points , les dix
points de la victoire d'Auriol
n'étant pas comptabilisés.

Ainsi , Mitsubishi se re-
trouve seul premier du classe-
ment provisoire des construc-
teurs, /si

Patinage artistique
Show aux Mélèzes
Deuxièmes des récents
championnats du monde à
Minneapolis, médaillés de
bronze aux Jeux olympiques
de Nagano et aux champion-
nats d'Europe de Milan, les
danseurs sur glace Marina
Anissina et Gwendal Peizerat
seront les vedettes du gala
de fin de saison du CP
Chaux-de-Fonds. Samedi
soir, dès 20 h, l'ambiance
promet d'être chaude aux
Mélèzes.

Cette manifestation annuelle
est toujours très prisée des ama-
teurs de patinage artisti que. Et
pour cause, chaque année le
club chaux-de-fonnier présente
un spectacle de qualité , alliant
les j eunes patineurs du club
aux grandes vedettes internatio-
nales.

Sous l'impulsion des entraî-
neurs , Moni que Favre et Eric
Miotton , ainsi que des moni-
trices du club , les 200
membres - «Nous avons p assé
la barre des 200 sociétaires
cette année» se réj ouit Eric
Miotton - présenteront diffé-
rents numéros sur le thème «La
Légende du Feu». Parents ,
grands-parents , oncles et
tantes , amis, tous auront certai-
nement à cœur de venir voir les
progrès réalisés par leur pro-
tégé durant la saison. Une par-
tie , toujours amusante à suivre
pour chacun , tant ces jeunes pa-
tineurs se donnent de la peine
pour offrir de beaux numéros.

Du côté des vedettes, il est
incontestable qu 'en faisant
venir Marina Anissina et
Gwendal Peizerat , les organi-
sateurs ont tapé dans le mille.
La danse sur glace est l'une
des disciplines les plus regar-
dées à la TV, les non-connais-
seurs du patinage artistique
appréciant davantage ce
genre de spectacle que les dif-
férents sauts , parfois diffi-
ciles à reconnaître pour les
profanes. Les champ ions de
France sont actuellement
parmi les tout meilleurs au
monde , à témoin leur palma-
rès 1998 évoqué plus haut.

Ils ont su donner un nouvel
élan à la danse sur glace
grâce à des figures inédites
qu 'ils proposent , notamment
le porté du garçon par la dan-
seuse. Leur interprétation de
Roméo et Juliette est particu-
lièrement spectaculaire.

Le public chaux-de-fonnier
aura également l'occasion de
voir à l'œuvre Christel Bor-
ghi , troisième des derniers
championnats suisse élite. La
patineuse des Diablerets pré-
sentera certainement son fort
joli numéro avec un ruban ,
clans un style emprunté à la
GRS.

Le spectacle débutera à 20
h , à la patinoire des Mélèzes
qui sera tempérée pour l'oc-
casion. Les places sont numé-
rotées et la locatiop est déjà
ouverte au kiosque Espacité.

PHW

Werner Kohler, président de
la Ligue suisse de hockey sur
glace, attend «un champ ionnat
du monde réussi sur le plan
économique» . Lors d'une
conférence de presse à Davos,
il a annoncé que la vente des
billets avait rapporté jusqu 'à
lundi 250.000 francs. Les deux
tiers des places pour les ren-
contres de l'équi pe de Suisse
sont parties. Seule la location
pour les matches du tour inter-
médiaire n 'a pas trop bien mar-
ché jus qu 'ici. Ce qui n'est pas
surprenant selon Kohler, les
adversaires pour ces rencontres
n'étant pas encore connus.

Par ailleurs , le coach national
RaJph Kruger a définitivement
retenu David Aebischer. Le Fri-
bourgeois , qui a été libéré par
les Wheeling Nailers , sera le
gardien numéro deux derrière
Reto Pavoni. Le troisième por-
tier sera choisi entre Claudio
Bayer (Rapperswil) et Ronnie
Riieger (Zoug). Kruger dévoi-
lera sa sélection ce jeudi , /si

Hockey sur glace
Succès probable

Rallye de Catalogne. Cin-
quième épreuve du cham-
pionnat du monde: L Au-
riol-Giraudet (Fr/Toyota Co-
rolla) 4 h 18'36"9. 2. Loix-
Smets (Be/Toyota Corolla) à
53"4. 3. Makinen-Manni-
senmaki (Fi/Mitsubishi Lan-
cer) à l '09"4. 4. Burns-
Reid (GB/Mitsubishi Ca-
risma) à l'33"5. 5. Bu-
galski-Chiaroni (Fr/Citrpën
Xsara ) à l'51"4. 6. G. Pa-
nizzi-H. Panizzi (Fr/ Peugeot
306 Maxi) à 2'07"1. 7.
Sainz-Moya (Esp/Toyota Co-
rolla) à 2'28"8. 8. Delecour-
Grataloup (Fr/ Peugeot 306

Maxi) à 2'47"7. 9. Nittel-
Thoerner (All-Su/Mitsubi-
shi Lancer) à 4'08"7. 10.
Madera-da Silva (Por/Toyota
Corolla) à 6'47"6.

Championnat du monde.
Conducteurs: 1. Sainz (Esp)
22. 2. Burns (GB) 18. 3.
Kankkunen (Fin) 16. 4.
McRae (GB), Makinen (Fin)
et Auriol (Fr) 14. 7. LoLx
(Be) 10. 8. Vatanen (Fin) 6.
9. Liatti (It) 4. 10. Eriksson
(Su) 3. Constructeurs: 1.
Mitsubishi 32. 2. Toyota 31.
3. Ford 23. 4. Subaru 21. /si

Classements



VOILE
La Fédération de la voie des

lacs ju rassiens (FVIJ), qui re-
groupe l'ensemble des clubs
de la région des Trois-Lacs, or-
ganise pour les bateaux de
croisière un champ ionnat an-
nuel. II prend en compte , sur
neuf manches, les SLX
meilleurs. Les bateaux ,
presque tous différents , sont
répartis en douze classes. Ces
classes tiennent compte de dif-
férents facteurs mesurés sur
les voiliers selon une jauge dé-
finie par l'ACVL, l' association
sœur lémanique.

La première de ces manches
se dispute samedi au large de
Neuchâtel , organisée par le
Cercle de la voile de Neuchâtel.
Le club, situé au port du Nid-
du-Crô, a décidé de frapper un
grand coup et de profiter de cet
événement pour organiser une
grande fête au port.

Les manifestations à terre
commenceront le matin déjà.
La régate se disputera sur des
parcours relativement res-
treints et en trois heures exac-
tement. Les multicoques parti-
ront avec dix minutes d' avance
sur les monocoques, à midi
pile. A 15 h 10, trois coups de
canon marqueront la fin de la
course, où que soient les
concurrents. C'est leur pas-
sage au dernier tour totale-
ment accompli qui sera déter-
minant , avec, bien sûr, le
nombre de tours déjà effec-
tués.

Le problème du Comité de
course sera donc de trouver la
juste longueur de parcours qui
permettra à tous les bateaux,
grands et petits , rapides ou
lents, d'en faire suffisamment
mais pas trop et sans que les
passages aux bouées soient
rendus difficiles en fonction
du nombre de bateaux en ma-
nœuvres. Le départ aura lieu
devant le môle du port du Nid-
du-Crô et les bouées de pas-
sage devant les Jeunes-Rives
ou Hauterive-Monruz, les mul-
ticoques allant jusqu 'à l'Evole.

YDS

Automobilisme Bercher et
Huguenin entrent dans la danse
Bien entamée par les régio-
naux au plan des résultats, la
saison automobile n'est pas
encore réellement dans sa vi-
tesse de croisière. Seule com-
pétition au programme du
dernier week-end, le slalom
de Biirglen (Thurgovie) n'a
pas attiré les Romands.

Ainsi , après avoir fait une
véritable razzia sur les places
d'honneur, les pilotes de la ré-
gion sont restés au bercail , le
temps d'une fin de semaine.

Une pause obligée et bienve-
nue pour soigner les premiers
bobos , tant mécaniques que
psychologiques. Un peu de
temps aussi pour affiner les
derniers réglages , de mettre
une ultime touche au bolide
du nouveau millésime.

Freudiger pour confirmer
Pour les amateurs de sla-

lom entre les cônes , un nou-
veau rendez-vous - celui de
Saanen - figure au pro-
gramme de ce samedi. L'occa-
sion pour Pierre Bercher
(Cernier) et Gérard Huguenin
(Le Locle) de programmer
une première sortie. Au vo-
lant de sa VW Polo , le pre-
mier luttera pour une place
sur le podium dans la catégo-
rie «InterSwiss», celle des vé-
hicules spéciaux. Avec sa for-
mule Ford , le second fera par-
ler son expérience pour ten-
ter de se classer parmi les
meilleures des monoplaces.
Réduite à cet unique duo , la

Pierre Bercher: le pilote de la VW Polo effectue son entrée à Saanen. photo privée
i

délégation régionale licenciée
aura tout de même de solides
arguments à faire valoir.

Dans l'autre groupe , celui
des non-licenciés, les protago-
nistes du champ ionnat neu-
châtelois seront plus nom-
breux sur la piste bernoise. A
commencer par Pierrot Freu-
diger (Reconvilier) qui voudra
confirmer son bon résultat de
Carouge et placer, une fois en-
core, sa VW Polo en tête de
classe. Dans la même division

rouleront également les Tra-
melots Frank et Mike Vuilleu-
mier, respectivement sur Re-
nault Clio et Opel Kadett.
Dans la catégorie 3, c'est un
quatuor régional qui tentera
d'imposer sa loi. Phili ppe
Noirat (Les Vieux-Prés) s'ali-
gnera au volant de sa Peugeot
205. Frank Liithi (Saignele-
gier) sera de la partie avec
son habituelle Renault 5GT.
Débutant l' an dernier, Chris-
tian Suter (Le Locle) tentera

de prendre de nouvelles
marques en pilotant sa puis-
sante Ford Escort Cosworth.
Enfi n , Christophe Schaffo (La
Brévine) mettra un point de
suspension à une longue pé-
riode sabbatique en prenant
le départ avec une Alpine
A310.

Restent les trois mousque-
taires de la quatrième divi-
sion. Michel Monnard (Be-
vaix) sera présent avec sa Ci-
troën AX. Thierry Mathez

(Diesse) et Phili ppe Vuilleu-
mier (Cernier) en découdront
dans la même classe de cylin-
drée. L'habitant du Plateau
derrière le volant d' une Peu-
geot 205 , celui du Val-de-Ruz
avec sa traditionnelle Opel
Kadett. Un bolide qui pour-
rait bien effectuer, à Saanen ,
sa dernière sortie officielle ,
une nouvelle monture étant
en préparation chez le gara-
giste-pilote de Cernier.

FRL

FLÉCHETTES
Première ligue (13e journée):

Gris Niou - Rebell 3-3. Bull-Dog's
II - Nomades 3-3. Ole - Gainsbar 6-
0. Peseux - La Béroche 4-2.

Classement (13 m): 1. Ole 26.
2. Peseux 18. 3. Nomades 15. 4.
La Béroche 13. 5. Gris Niou 12. 6.
Bull-Dog's II 10. 7. Rebell 10. 8.
Gainsbar -1.

Deuxième ligue (14e journée):
1. Rebell II - Areuse I 0-6. La
Tchaux - Areuse II 4-2.

Classement: 1. Areuse I 11-19.
2. Bull-Dog 's I 11-16. 3. La
Tchaux 11-9. 4. Areuse II 12-8. 5.
Rebell II 11-4. /réd.

SPORT-TOTO
Concours No 17
1. Aarau - Saint-Gall X
2. Lausanne - Lucerne 1
3. Sion - Grasshopper 1, X, 2
4. Zurich - Servette 1, X
5. Kriens - Soleure X
6. Young Bo\ s - NK Xamax X, 2
7. Bayern - Leverkusen X
8. Hansa Rostock. - Stuttgart 1
9. Wolfsburg - Bor. Dortmund X
10. Lazio - Parme 1
11. Juventus - Inter X. 2
12. Sampdoria - Fiorentina 1
13. Udinese - Roma 1

Groupe A: Commune - PTT
I 2-1. Shakespeare Pub - Mi-
gros 0-2.

Classement: 1. Commune 9-
19. 2. Shakespeare Pub 9-18.
3. Fleur de Lys 7-16. 4. Alcatel
Câble 6-10. 5. Phili p Morris 8-
9. 6. Migros 9-8. 7. PTT I 8-1.

Groupe B: Felco - CS & EM
1-2. Vitrerie Schleppy - Adas
2-3. New Look - Vitrerie
Schleppy 4-0.

Classement: L CS & EM 10-
21. 2. Chip Sport 8-18. 3.
Felco 7-12. 4. Vitrerie
Schleppy 10-12. 5. Hôtel du

Vignoble 8-10. 6. New Look
10-10. 7. Adas 9-9.

Groupe C: Carroserie Au-
vernier - PTT II 2-7. Police Can-
tonale - Raffinerie 5-2. Spo-
reta - Raffinerie 3-2. Mikron -
Carroserie Auvernier 1-3.

Classement: 1. Police Canto
nale . 9-22. 2. Carroserie Au-
vernier 10-19. 3. Raffinerie 9-
16. 4. Boulangers 8-13. 5. PTT
II 8-9. 6. Mikron 9-6. 7. Spo-
reta 7-3.

Coupe: Alcatel Câble - Fleur
de Lys 1-7. Migros - Phili p
Morris 4-3. /réel .

FOOTBALL CORPORATIF

La GRS-Neuchâtel organise
ce week-end au centre sportif
de Cornaux la dernière
manche qualificative des caté-
gories jeunesse et seniors en
vue des championnats suisses.

Quarante et une filles en in-
dividuelles jeunesse (10 et 11
ans) ainsi que dix-huit en indi-
viduelles seniors (dès 15 ans)
en provenance de la Suisse en-
tière tenteront d'obtenir leur
sélection pour la demi-finale
des championnats suisses qui
auront lieu les 16 et 17 mai à
Zurich. La société GRS-Neu-
châtel présente Marie-Eve Ca-
lame (1987) en individuelle
jeunesse, Orane Suter (1981)
et Soraya Egger (1983) en in-
dividuelle seniors. Les Neu-
châteloises se sont spéciale-
ment bien préparées et veulent
démontrer à leur public leurs
nouveaux exercices avec tout
le talent et le brio nécessaires
afin d'atteindre la demi-finale ,
cela de la même manière que
leur camarade de club Victo-
ria Gysiger qui a obtenu sa
qualification le week-end der-
nier à Nussbaumen (AG) en
catégorie juniors.

Quatre groupes seniors se-
ront également en compéti-
tion: GRS-Neuchâtel , Gym-
Bienne, Sion-Fémina et la SFG
Geisendorf (GE). Le groupe
neuchâtelois, avec deux ma-
gnifi ques exercices, s'appli-
quera à prouver à ses suppor-
ters et au jury qu 'il mérite de
monter sur la plus haute
marche du podium et qu 'il
tient à y rester longtemps, ce
malgré la forte concurrence,
en particulier celle du groupe
biennois. La compétition s'an-
nonce donc passionnante.

La compétition débute sa-
medi à 15 h avec les seniors in-
dividuelles au cerceau et à la
corde pour se terminer à 19 h
par le passage des groupes au
ballon. Elle se poursuit le di-
manche dès 8 h 30 avec la
suite du concours des indivi-
duelles jeunesse (sans engin ,
ruban et ballon) et seniors (ru-
ban et massue), puis avec le
deuxième passage des groupes
seniors (cerceaux et rubans),
pour finir vers 16 h avec la cé-
rémonie de remise des mé-
dailles et les démonstrations.

BHU

GRS
Dimanche dernier, les lut-
teurs neuchâtelois se sont
retrouvés au Locle pour le
championnat cantonal en
salle. Une compétition qui
clôt traditionnellement la
saison d'entraînement hiver-
nal et qui a vu la victoire at-
tendue d'Edouard Stâhli du
club du Vignoble.

Les dix-neuf lutteurs pré-
sents ont débuté la journée par
un entraînement donné par
trois moniteurs, Walter Erb ,
moniteur J+S des nationaux,
Pascal Thiébaud , moniteur J+S
et Edouard Stàhli , chef tech-
nique cantonal des garçons-lut-
teurs. A cette occasion , les ac-
tifs et jeunes lutteurs ont pu
parfaire leurs gammes et ap
prendre de nouvelles passes.
Selon les dires de Stâhli , les
élèves ont suivi de manière at-
tentive, en étant à l'écoute des
moniteurs, le cours qu 'ils
avaient préparé.

La relève est là
Les spectateurs présents ont

ensuite assisté aux passes des
participants, répartis en trois
catégories pour l'occasion. Une
pour les lutteurs actifs avec dix
participants , la seconde pour
les plus grands des garçons-lut-
teurs et la dernière réservée
aux petits.

Du côté des actifs, les présé-
lectionnés pour la Fête fédérale
de Berne fin août ont prouvé
que Jean-François Lesquereux
(chef technique cantonal) a vu
juste en leur faisant confiance.
Effectivement, Edouard Stâhli
du club du Vignoble, André Me-
noud et David Robert du club
du Val-de-Travers ont dominé
cette catégorie en prenant les
trois premières places. Sébas-
tien Menoud , quatrième présé-
lectionné du canton, n 'a mal-

heureusement pas pu participer
à ces joutes pour des raisons
professionnelles. Durant ce
concours , Stàhli a démontré
qu 'il restait le fer de lance de
l'Association neuchâteloise de
lutte suisse. Mais la relève
pointe. S'il a remporté ses six
passes, il a néanmoins dû se dé-
penser pour y arriver. Lors de la
dernière passe, David Robert
lui a magnifiquement résisté
pour ne s'incliner que vers la
fin. Malgré cette défaite, la
deuxième de la journée face à
Edouard Stàhli , David Robert a
pris la deuxième place du
championnat à égalité de points
avec André Menoud. Ce dernier
a également perdu deux passes
durant cette journée , une face à
Stâhli et la deuxième face à Ro-
bert. A relever la bonne perfor-
mance de Simon Eicher (Vi-
gnoble), encore en âge de lutter
avec les garçons-lutteurs, qui a
pris la quatrième place.

Du côté des plus jeunes lut-
teurs, démonstration de Toni
Brûhlmann (La Chaux-de-

Davis Robert - Edouard Stdhli - André Menoud: les trois
présélectionnés pour la Fête fédérale sont en forme.

photo Leuenberger

Fonds) qui , comme son aîné, a
remporté ses six passes. Chez
les plus petits , c'est le Vallonier
Corsin Schmutz qui a mis tout
le monde d'accord . Le chal-
lenge du comité cantonal ré-
compensant le lutteur ayant ob-
tenu le plus grand nombre de
points a été adjugé à Edouard
Stâhli avec un total de 59,75
points sur 60.

Lors de son discours , le pré-
sident cantonal , Ernest Gros-
senbacher, a souligné la bonne
organisation de cette journée.
Le club du Locle pour l'accueil ,
les chefs techniques Jean-Fran-
çois Lesquereux et Edouard
Stâhli pour l'organisation spor-
tive, Walter Erb et Pascal Thié-
baud pour les leçons du matin
ainsi que les lutteurs qui se
sont montrés attentifs et moti-
vés.

Tout le monde se réjouit déjà
de voir à l'œuvre ces garçons le
24 mai prochain à Buttes pour
la fête régionale et le week-end
des 6 et 7 juin aux Brenets pour
la fête cantonale. BDE

LUTTE SUISSE
Il y avait 330 «Laser» repré-

sentant 22 pays à l'Europa
Cup organisée par le Cercle de
la voile de Martigues (Etang de
Berre, Marseille). II y avait
une délégation de dix Suisses
(six «standards» et quatre «ra-
diais»). Dans cette dernière sé-
rie , Michael Leahey (Zurich) a
obtenu une remarquable sep-
tième place. C'est l' actuel pré-
sident de l'Association suisse
des «Laser», Patrick Fleish-
hacker, qui a le mieux défendu
les couleurs helvétiques avec
un quinzième rang. A relever
dans cette catégorie le 87e
rang du Neuchâtelois Yves-Da-
niel Spichiger. /réd.
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un contentieux endémique et par un taux de rotation important (les apparte- la recherche de synergies et de rationalisations, les concentrations continue- romands subsisteront.
ments présentant des défauts de plans, de situation, de conception, etc. ne ront chez les assureurs et les banquiers entraînant des conséquences graves II n'empêche que, par rapport à 1997, les marchés seront mieux orientés en
peuvent tout simplement plus se louer); les créanciers hypothécaires conti- pour l'immobilier romand par le regroupement à Zurich ou à Bâle des pou- 1998 et qu'en Romandie, le tissu des PME de la gérance et du courtage,
nueront à devoir consacre r un temps précieux et coûteux aux «recovery busi- voirs de décision sur la gestion immobilière, par des résiliations massives de actives sur le terrain, pourront rendre d'insignes services à leurs clients.

« SÇJ GECO BéHAHCECT COURTACCSA, La Chaux-de-Fonds, se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Assurances : U GENEVOISE - MOBILIERE SUISSE -VAUDOISE ASSURANCES - WINTERTHUR ASSURANCES, La Chaux-de-Fonds. Carrelage : FRANCIS HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage : NOËL FORNEY SA, la Chaux-de-Fonds. Couvertur&faWanterie : GASTON L'EPLATTENIER, La Chaux-de-Fonds ; |EAN-MARC
FAHRNI, La Chaux-de-Fonds ; FRANCIS NUSSBAUM, U Chaux-de-Fonds ; R. SERENA, La Chaux-de-Fonds ; IEANPIERRE SOGUEL, La Chaux-de-Fonds ; KARL WAGNER, Le Locle. Etectricité-téléphone : RENE BERRA SA, La Chaux-de-Fonds ; MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds ; SIEGENTHALER & CHOFFET
SA, Le Locle. Etanchéité : G. DENTAN, U Chaux-de-Fonds ; SETIMAC GILBERT BERNASCONI SA, ta Chaux-de-Fonds ; TECNA A. PEDRENO, La Chaux-de-Fonds. Installations sanitaires : |. ARNET SA, La Chaux-de-Fonds ; INSTA-REX, La Chaux-de-Fonds ; JEAN-DANIEL SCHINDELHOLZ, Le Locle ; WINKENBACH SA,
La Chaux-de Fonds, lardinage-paysaglstes : A. PANZERA, La Chaux-de-Fonds ; VURLOD FILS, La Chaux-de-Fonds. Maçonnerie : G. & F. CHIQUET, La Chaux-de-Fonds ; PACI SA, La Chaux-de-Fonds ; PIERRE FREIBURGHAUS SA, La Chaux-de-Fonds ; E. WEGMULLER-BLONDIN, La Chaux-de-Fonds. Maiout :
GERARD CAPELLI (révision de citernes), Gorgier ; CfTHERM SA, La Chaux-de-Fonds ; HAEFUGER & KAESER (révision de citernes), Neuchâtel ; |.-|. MERCIER, Le Locle. Menuiserie : R. BOTTARI, La Chaux-de-Fonds ; EGOKIEFER, Villeneuve ; HUMAIR FRÈRES, La Chaux-de-Fonds ; |EAN-CLAUDE ROMANO, La Chaux-
de-Fonds. Peinture : LIVIO BASSANI, La Chaux-de-Fonds ; ANGELO CIACCIO, La Chaux-de-Fonds ; CLAUDE JEANNERET SA, Le Locle ; MARIO MARTINELLI, La Chaux-de-Fonds ; BERNARD RÔÔSLI SA, La Chaux-de-Fonds ; STEPHANE SCHLUND, U Chaux-de-Fonds ; UCCELU & CIE, Le locle. Revêtements de sols :
MICHEL BOLOMEY, La Chaux-de-Fonds ; ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds ; MULTISOLS, La Chaux-de-Fonds ; SOL ET LIT R. ESTENSO, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie : P. LANZ SA, La Ferrière*; CONSTRUCTIONS METALLIQUES STEINER SA, La Chaux-de-Fonds. Stores : G. PERAZZOIO, La Chaux-de-Fonds. Divers :
IEAN-CIAUDE AUDEMARS (panneaux de chantier), La Chaux-de-Fonds ; U. BRECHBUHLER (terrassement), U Chaux-de-Fonds ; A. CHAMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds ; CUMATECH (climatisation), Villiers ; CONCIERGE SERVICE A. ISIDORO, U Chaux-de-Fonds ; GEORGES FRIOUD (entretien
ascenseurs), U Chaux-de-Fonds ; BÉATRICE ET PATRICK HUG (plaquettes), La Chaux-de-Fonds ; G. A. MICHAUD (agencements cuisines), La Chaux-de-Fonds ; QUINCAILLERIE OSWALD, La Chaux-de-Fonds.

1002 UUSANNE 12)1 GENÈVE 24 1630BULLE 1700 FRIBOURG 2300 LA CHAUX DE-FONDS 2001 NEUCHATEL 
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Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél.(032}727 70 00

Nos conseillers: Catia Rubagotti
François Schaffner

Afin de satisfaire les demandes
(temporaires et fixes) de nos clients
actuels et futurs, nous cherchons

COMMERCIAL
Employ é(e)s de commerce FR/ANG
- département logistique
- département distribution
- département comptabilité
- Téléphoniste-réceptionniste

(temporaire 5 mois)
- département RH administration
- département planning produit

(vente-achat)

Employ é(e)s de commerce FR/ALL
- Secrétaire de direction
- département vente
- Réceptionniste 50%

Employé(e)s de commerce FR/ALL/ITA
- marketing
- méthodes commerciales

Employé(e)s de commerce FR
- temporaire 4 mois

Employé(e)s de commerce
- assistante Ressources Humaines

Juriste

INFORMATIQUE
- Ingénieurs ETS

- Informaticiens
département automatisation

- Analysts Programme»
(UNIX, PERL, Progress, HTML, 4 GL)

- Techniciens informatique

- Analysts (PERL, HTML, JAVA)

- Business Analysts FR/ANG
(MFG pro, Oracle, SAP, UNIX, PERL)

INDUSTRIE
- Ingénieur ETS ou

EPF électrotechnique
ou médical FR/ALL

- Ingénieur électricien FR/ANG

- Ingénieur Industriel Software
FR/ANG

- Techniciens en électronique

- Techniciens en télécommunication

- Product quality Engineer

- Manufacturing Program Manager

- Electroniciens

- Electroniciens en Radio-TV

- Magasiniers CFC

- Mécaniciens de précision CNC
(postes fixes et temporaires)

- Mécaniciens de précision
Conventionnel
(postes fixes el temporaires)

BÂTIMENT
- Constructeurs de route CFC

- Ferblantiers/Couvreurs

- Electriciens CFC

- Maçons

- Coffreurs

- Machinistes

- Chefs d'équipes
(poste fixe)

en construction routière, spécialisé dans les
poses d'enrobés bitumineux, sachant
travailler de manière indépendante,
connaissance de finisseuse serait un
avantage.

Si vous êtes intéressés(ées)
veuillez contacter

nos conseillers
au 032/727 70 00.

. 143063 235^"""f

Aux Hauts-Geneveys, monsieur séparé
ayant à sa charge une personne âgée et
un garçon de 10 ans cherche à engager
une femme de ménage
Sachant faire la cuisine et le repassage ^et étant disponible de 11 à 14 heures du |
lundi au vendredi. 5
S.v.p. téléphoner au No 079/604 17 18 S

LA COMMUNE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
offre un poste

d'employé(e) de commerce
à temps partiel (30%)
Activités: travaux de secrétariat , tenue
du service de la police des habitants,
comptabilité communale.
Compétences requises:
bonnes connaissances en informatique
(environnement Windows) et très
bonnes connaissances en comptabilité.
Renseignements par téléphone:
032/936 12 88
Postulation à adresser au Conseil com-
munal, La Chaux-du-Milieu

132-27019

Atelier de polissage
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds

tél. 032/926 20 50 §
cherche tout de suite

2 polisseurs

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F) I
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

PIERRE BARMAN g
Rue de l'Industrie 6 s

1630 BULLE |

*̂-s Donnez
de vo tre sang

Sauvez des vies

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles ou automatiques.

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No de tél. 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

132-26980

Pour une entreprise de La Chaux-de-Fonds
un

Employé de fabrication
Avec bases commerciales

A qui seront confiés différents travaux de

Bvfâfl bureau (facturation , correspondance ,
Tft&l̂ B fiches de travail), l' acheminement du tra-

EjflW Kjjf 'J vail dans les ateliers, le suivi des délais, les
Lf^djïWÉ contacts clients , l'expédition, etc.

¦|lft l Agé de 30 à 40 ans , vous êtes à l'aise
IMV^B\ dans le domaine technique et capable de

HM\1 B\ Prendre des responsabilités.

Kl jF-J Si ce poste correspond à votre profil , merci

BHffl - c'e ^a '
re Parven ' r votre dossier à l'attention

¦M j  de G. Tschanz.

B Anciennement OK Personnel Service

B 

leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit,

recherche pour son développement sur
les cantons de:

WHICH
Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Jura, Valais

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable
Agés de 25 à 35 ans §
Dynamique, ambitieux. §

3
WHICH une formation commerciale 5
vous offre: sur ses produits et services

un plan de carrière évolutif

une forte rémunération composée d'une
partie fixe, de commissions et de primes
challenges.

Envoyez votre curriculum vitae, photo et lettre d'intention à:
WHICH (SUISSE) sous Réf.: LV/04
rue de l'Industrie 6 - 1630 Bulle

Pour une importante entreprise de la
région, une

Secrétaire-réceptionniste
Français-Anglais-Allemand

Chargée de l'accueil, du téléphone et de
Bfjj^H différents travaux variés pour plusieurs

PTR Ï̂^B départements.
RxMlItfcJ i
E$lPUIwJrl Dynamique et autonome, vous parlez et

KPlfJK'-l écrivez en français , ang lais et allemand,
Plft i connaissez les outils informati ques , et êtes
¦"' "\^^\ 

prête à 
vous 

intégrer au sein d'une équipe

Ks\1B\ ieune ef performante.

19. !¦ Si ce poste correspond à votre profil , merci

BBBB de faire parvenirvotre dossieràG.Tschanz
¦M :\ qui le traitera en toute discrétion.

I § Anciennement OK Personnel Service 

Le Centre IMC neuchâtelois et
jurassien, institution pour en-
fants et adolescents handicapés
physiques, à La Chaux-de-Fonds
cherche un(e)

éducateur(trice)
spécialisé(e)

diplômé(e)
poste à temps partiel (50%)
Conditions de travail: selon convention
collective.
Entrée en fonction: le 17 août 1998.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à la direction du Centre IMC neuchâtelois
et jurassien, rue du 12-Septembre 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1er mai 1998.
Renseignements par téléphone au numéro:
032/967 97 17

132-27006

Afin de compléter leurs équipes, nos clients,
actifs dans l'horlogerie haut de gamme,
recherchent des:

Bl-l visiteuses-monteuses
Gfinffi'*]
ŷ ^mJd Personnes qualifiées, ayant de l' expé-

l'ill rience dans le domaine du montage de

¦Ut BLL- boîtes or.

¦ tf^̂ BN. Emplois FIXES.

I '̂ TJ Les personnes intéressées sont priées
¦WHM j de prendre rendez-vous avec Gérard

j ! FORINO.

B Anciennement OK Personnel Service

[PIEIRIS J O N N E l C O N T A C T S

~~~n RUE DE L'HÔPITAL 7
rll M 2001 NEUCHÂTEL
Nous cherchons
Pour entreprise biennoise:
¦ 2 ÉLECTRONICIENS

ET OU ETS SAV
pouvant voyagera l'étranger
à 60-70%.
Langues: français , allemand
(l'anglais serait un atout);
¦ MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

ETS ou ET
Expérience dans la
programmation d'automates.
Langues: français , anglais, allemand.

Pour entreprise du Littoral neuchâtelois
¦ SOUDEUR EXPÉRIMENTÉ

SUR ALUMINIUM MIG-TIG
{urgent)
¦ MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ

SUR MACHINE EWAG
¦ PLUSIEURS HORLOGERS
¦ EMBOÎTEURS

(expérience haut de gamme);
¦ GESTIONNAIRE DE STOCK

Fr./lt. etangl. un atout.

Pour entreprise haut du canton:
¦ MÉCANICIEN CNC

pour tournage
(avec permis de travail valable).

Si vous correspondez à ce profil , n'hésitez
pas! Envoyez-nous votre dossier qui sera
traité en toute confidentialité ou téléphonez
au 032 7211164 à Lino Mantoan qui reste à
votre disposition pour tous renseignements
et pour fixer rapidement un entretien.

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

§§jj Tél. 032 7211164
28-142967 4*4

PARTNERToJ>
il A la hauteur
** de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises.
nous recherchons des

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

centrage de balanciers, etc.
• personnes expérimentées dans les

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

Veuillez contacter au plus vite Daniel Leuba.

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

m— Tél. 032/913 22 88 .'

13226774

Recherchons
sMgÊ des

|||||1 Menuisiers
¦ iB Electriciens
I1JB \ CFC + expérience

HmnH Contacter
Pascal Guisolan

% AïKJenncmenr OK Personnel Service

Un de nos clients souhaite
I engager plusieurs

ouvriers
d'usine
I pour diverses activités,
| à savoir:
I -travaux s/presse (étampage);
- mécanique (fraisage, perçage,
etc.);

- galvano-(passage aux bains).
j Les candidats suisses ou
» permis C voudront bien prendre
II contact avec Alexandre AUBRY.

Manpower
I Tél. 032/914 22 22 s

Léopold-Robert 42 |
jg; 2300 La Chaux-de-Fonds g

m Nous recherchons %
m de suite des: %

- Peintres en bâtiment CFC
1 - Serruriers constructeurs

d'appareils CFC
I - Maçons CFC
I - Installateurs sanitaires

I Ainsi que des aides avec
minimum 2 ans d'expérience, s

I Contactez tout de suite S
I Claude Massari au 721 41 41

Nous cherchons pour tout de suite

une jeune personne
dynamique
et motivée

pour faire une formation de

gardien(ne) d'animaux
Zoo de Montfaucon SA
Tél. 032/955 15 42 heures repas ou
le soir.

14-14969



Peinture Poétique
des couleurs

Wolf Barth, tempera, collage , 1997. photo sp

Contrairement à ce qu 'un
premier coup d' oeil pourrait
laisser supposer , le Bâlois Wolf
Barth  n 'est pas issu du
constructivisme ou des concrets
zurichois chers à Max Bill. Si
son art semble géométrique, ce
n 'est qu 'une apparence et non
un caractère. Coloriste puis-
sant, audacieux clans ses juxta-
positions de verts ou de rouges-
roses-orangés, ensoleillé, Wolf
Barth compose des chroma-
tismes poéti ques indépendant
de tout rythme mathématique,
un peu à l'image de pastorales
et de chants de la terre.

Car bien qu 'ayant adopté
Paris depuis plus de quatre
décennies, ce peintre plus que
septuagénaire est un terrien.
Un artisan noble , nourri d'un
humanisme acquis à l'école
Steiner bien que la courbe n'ait
pas droi t  de cité dans ses
œuvres , ainsi que lors de ses
nombreux  voyages clans les
Caraïbes et en Asie. C'est en
effet bien plutôt en ethnologue

curieux des productions locales
qu'en scientifique qu 'il compo-
se ses sonorités aux fausses
symétries, auxquelles la tech-
ni que de la tempera confère
une chaleureuse structure dans
la matière. Le canevas de ses
variations chromati ques pour-
rait être insp iré par l' art du
tapis, des tissus imprimés, par
les architectures yéménites ,
autant d'interprétations basées
sur le carré, le rectangle, le tri-
angle, au moyen de dominantes
jaune ardent, ocre de terre brû-
lée , rouge coquelicot , olive
méditerranéen. Selon la même
démarche , Wolf Barth réalise
aussi  des collages, faits de
papiers peints et découpés — à
la tempera toujours  — puis
assemblés comme des
mosaïques multicolores , pour
un concert tout de gaieté qui jet-
te ses lumières avec jubilation.

SOG
• Cortaillod, galerie Jonas ,
jusqu 'au 31 mai (prolonga-
tion).

Gravure L'estampe sur bois
en vedette à Xylon 13

«Plethoric song», 1996, de Claudio Lara, Argentine , 25x49 cm. photos sp

A l'heure de la banalisa-
tion des images, l'estampe
originale ne prend que
plus de valeur, portant tou-
jours la trace de la main de
l'artiste. La gravure sur
bois, technique la plus
ancienne de reproduction
limitée d'images, ne cesse
d'intéresser les artistes et
Xylon international leur
est dédié tous les trois ans.
Panorama à Bulle.

En usage en Chine depuis
plus de onze siècles, arrivée en
Occident vers le XVe siècle, la
gravure sur bois , par le procédé
de la taille d'épargne — qui a
aussi été app li qué à d' autres
supports depuis — , reste tou-
j ours d'actualité si l'on en juge
par le nombre d' envois au jury
international de Xylon 13: 1996
œuvres de 595 artistes. Dont
213 produites par 158 graveurs
et provenant de 25 pays ont été

retenues. Une petite statisti que
très heureuse quant au maintien
d'un savoir faire pluriséculaire.
Un des éléments d' explication
est peut-être l'émotion toujours
ressentie d'arracher au bois ou
au l ino une image qui sera
reproduite en nombre limité ,
originale, une image imprimée
en relief, dans la plénitude de sa
facture  a r t i s ana le , gage de
séduction au vu de la vitalité
manifestée par les participants.

«L.36» , 1993 , Isidor Lis ,
46x44 cm.

Un autre éclairage est donné à
ce succès par la variété des expé-
rimentations mises en œuvre au
moyen de combinaisons  des
techniques et des supports, pre-
nant une certaine distance avec
la gravure sur bois classique.
Néanmoins, certains artistes ins-
p irés par la contemporanéité
comme le Polonais Roman
Kalarus, l'Allemand Burkbart
Beyerle ou la Canadienne Claire
Lemay s'expriment dans le plus
pur bois de fil.

Au point de vue de l'iconogra-
phie, tous les styles sont repré-
sentés , couleur et noir-blanc
confondus , de l' expressionnis-
me à la nouvelle figuration, en
passant par l'abstraction géomé-
trique ou lyrique, démontrant la
variété et la richesse de la créa-
tion contemporaine en gravure
comme dans d' autres  tech-
niques picturales.

Douze artistes suisses sont
parvenus à séduire le jury de

cinq membres. Il s agit de neuf
A l é m a n i ques,  don t  I rène
VVydler. la Lucernoise déjà mise
en évidence au Musée des
beaux-arts du Locle ainsi que de
C h r i s t i a n e  Dubois , de
Rochefort. Bernard Phili ppe, de
Moutier  et Is idor  Lis, de La
Chaux-de-Fonds.

Dans l' ensemble, il convient
de préciser qu 'avec 42 artistes,
la Pologne domine largement
cette man i fe s t a t ion  où, par
a i l l eurs ,  l 'Amér i que l a t i n e
c o n f i r m e  une vi ta l i té  remar-
quée. Les prix en espèces ont
été a t t r ibués  à René Fehr-
Bi sc ion i ,  de W i n t e r t h o u r ,
Marcelo M. Malagamba , de
Buenos Aires et à son compa-
triote Claudio Lara , ainsi qu 'au
Polonais Pawel Ciechelski.

Itinérante, cette exposition ira
encore en Italie , en Argentine et
au Canada.

Sonia Graf

• Bulle , Musée gruérien, jus-
qu'au 24 mai (ma-sa 10-12h et
14-17h., di 1er et 24 mai 14-17h).
Catalogue.

«Bis unters Dach», 1996,
René Fehr-Biscioni,
43x32 cm.

LES BOIS
FOIRE DE PRINTEMPS
Samedi 25 avril 1998
Agriculture - Machines agricoles

Marchands-forains
et produits régionaux

Menus de foire
et gâteaux au fromage g
Bienvenue à tous !

Invités d'honneur à l'exposition Peugeot:
le printemps et vous !

•***T9**** *̂̂ ——̂̂T̂̂ ^^^***'*****l*wÊmWMF B̂ Ê̂Êà" B a Ĵ  àm̂mm m̂ ̂ m**t&- MUT AW/
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^̂ '-^"'A .̂ *"^ f̂t **?.'*V.̂ . Y TCŜ  ̂ X J  ̂ Êmw  ̂ W fl̂ ^̂ r̂ r̂ r̂  ^̂ ^L ^̂ Ĥ ^
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Au programme, une superbe fête de printemps avec une gamme des plus rafraîchissantes. BŜ I £
Des voitures neuves , des occasions , des reprises , sans oublier le leasing: un véritable bouquet E^vflaux mille couleurs! Nous vous réservons encore d'autres surprises en cascade , mais motus, vous ¦¦ Jl
n'en saurez pas plus... Peugeot . Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT J

ENTILLES - STAND SA
Concessionnaire Nous avons le plaisir de vous inviter les R. Simon
Av. Léopold-Robert 146 Vendredi 24 avril 1998 de 14 h - 20 h Girardet 25-27
2300 La Chaux-de-Fonds Samedi 25 avril 1998 de 10 h - 20 h 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Dimanche 26 avril 1998 de 10 h - 18 h Tél. 032/931 29 41

A LA CHAUX-DE-FONDS
Nous nous ferons un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié 'M-now

[ Publicité intensive, Publicité par annonces 
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JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

| MACUMBA -LE 9 MA11998 ~|

6 salles de danse, pourtous les âges
Voyage en car et entrée Fr. 49-

| EUROPA-PARK- LE 17 MA11998 |
Voyage en car et entrée Fr. 63.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 54.-

|LÉS CINQUE TERRE - ITALIE - Golfe de Gênes]
Du 2 au 5 juin 1998 - 4 jours en PC - Fr. 498 -

LA TOSCANE - FLORENCE - SIENNE - PISË"
Du 11 au 14 juin 1998 - PC - Fr. 675 -

| MONDIAL 98 ¦ Le 23 juin au Stade de France |
16 h-ITALIE-AUTRICHE
Voyage et billet Fr. 490 -

MONDIAL 98 - LES 11 ET 12 JUILLET 1998~|

PARIS - Petite finale (3' et 4' place)
Voyage , hôtel , entrée au stade Fr. 395 -

Autres billets, nous contacter
au 032 9541383 l4 1<863/4<4

Police-secours
117



Rolf Graber f̂ k̂ 

Rue des 
Enve

rs 47
F i d u c i a i r e -  É̂lSfclk 2400 Le Loclc
G é r a n c e  * •Lfgr Tel.032^31 2333

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Proche de la poste

Loyer: Fr. 600.- (charges comprises)

OFFICE DES POURSUITES , COURTELARY
Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un appartement avec garage

en propriété par étages (PPE) à Péry
Vendredi 22 mai 1998, à 15 heures, au Restaurant du Jura à Péry,
il sera vendu aux enchères publiques, les parts de copropriété suivantes:
copropriétaires du feuillet No 669 appartenant à M. et Mme Charaf-Dine
et Giuliana Zakani-Frutschi, domiciliés à Bienne, copropriétaires par moitié, à
savoir:

COMMUNE DE PÉRY
Feuillet IMo Situation et nature Valeur officielle

669-7 «Rue des Tilles» propriété par étages, Fr. 122 600.-
139/1000 copropriété de l'immeuble
feuillet No 669 avec droit exclusif sur
l'appartement No 7, rez-de-chaussée
inférieur sud-ouest, dans le bâtiment
No 28

669-11 «Rue des Tilles» propriété par étages, Fr. 8 500.-
10/1000 copropriété de l'immeuble
feuillet No 669 avec droit exclusif sur
le garage No 11, dans le bâtiment
No 28 A

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 198 000.-.

IMPORTANT: Les feuillets Nos 669-7 et 669-11, actuellement occupés par des
locataires seront vendus en bloc et proposés de cette manière aux intéressés.

Conditions: Les conditions de vente, l'état des charges , les rapport s d'exper-
tises et le règlement de la communauté des propriétaires par étages, déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/
Seeland, agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, entrés en force de
chose jugée, peuvent être consultés sur demande.

Les parts de copropriété seront adjugées à tout prix, au plus offrant et dernier
enchérisseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de
l'acquéreur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet) rela-
tives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domiciliées
à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter les unités mises en vente le mer-
credi 6 mai 1998. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland.
Agence de Courtelary. Le chef: Rémy Langel ^W

6 195963 V

A Neuchâtel, CharmettesiXMn rh i i
Sruj-< / f %  r Ai' ' A l ouer 900 m2 de bureau x dans bâ t im en t neuf ,

,.,"̂  ./ / t f h ¦ possibilité de diviser, places de parc, facili té
-
f̂ 

J' / A / j d'accès , proximité autoroute et transports publics.

^y\ \/ \/  ) ,  Amén agemen t in térieu r de hau t standing , câblage
v"

-1' ,-¦"' ., universel. Fr. 210.- le m2 an, charges non compri-

i,.. ses, entrée à convenir.
Swisscom Immeubles SA .
Agence Neuchâtel SWISSCOITI
téléphone 032 888 11 22 I I I 1 1  H

28-143157 

^̂ Mf̂  132-25341

Ĵfl ï̂ir LE LOCLE
^0^̂ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées.
Balcon pour le 4 pièces.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

I ESSÊBÊÊ
AVANTAGEUX!

A louer au Locle S

appartement de 31/2 pièces
avec cuisine équipée

appartement de 6 pièces
entièrement rénové,

avec cuisine agencée.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/930 09 12 (heures de bureau).

A louer tout de suite,
chemin de la Perrière 11,
Neuchâtel

Loft de 170 m2

• idéal pour bureau, atelier

• réduit et sanitaires séparés

• location Fr. 850 - + 100.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/731 98 89

i ITRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung

¦r Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
t^J Tel. 031 300 42 42 , Fax 031 300 42 49

A vendre à Tramelan

immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ un appartement de 4% pièces

(appartement libre de bail).
Prix attractif. 06 195727

Soin, & *?tciAma$t * S.ài.l.
032 94Î 41Z1 SrUtt-Omim.

A vendre au Locle

IMMEUBLE
locatif, 8 appartements, 4 garages, jar-
din, excellent état. Bon rendement.
Ecrire sous chiffre C 132-24769
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-24769

Rolf Graber É̂L. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  yCpPv 2400 Le Locle
Gérance  ^gj Tel. 032/931 23 53

À LOUER au Locle §
Quartier calme et ensoleillé s

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Avec balcon.
Possibilité garage (Fr. 110.-)

Loyer: Fr. 775 - charges comprises.

!̂ êê*\\\ \*\ ¦

À LA CHAUX-DE -FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790.- -.- charges 28.13900a

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
T I ~=|f Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR
UJ LE 1er JUILLET 1998

O LA CHAUX-DE-FONDS

'\U 2 chambres, vestibule,
T cuisine, salle de bains/WC
¦*" Rue du Nord
Ĵ _MI:MMIII _

132-26999 UIMIrl

^7 Rue de 
l'Etoile 1, ^^̂^̂ r La Chaux-de-Fonds ^̂ k

y à louer tout de suite ou à convenir k̂

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 270.- + les charges. 5
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 5

X̂S^RIF SOCIÉTÉ .

^̂ ^̂ ^ P" DE GESTION ET IMMOBILIERE A
^^^̂ J 

Route 

de Soleure 8, 2504 Biennê ^r
^  ̂

Tél. 032/342 47 11 ^T

(fl!" £J*mk 
B GERANCE S.à.r.l.

Jr/ L-Ĵ  ̂ Patinage 4a - 2114 Fleurier
X^J^ 

lél 
032/861 23 56 

Fo. 
032/B6I T?75 |

Rue Numa-Droz 127
272 pièces - 1er étage

Cuisine agencée, habitable, hall,
2 chambres, salle de bains/baignoire,
cave, balcon.
Libre: de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 850-ce.

Av. Léopold-Robert 79
4V2 pièces - 5e étage

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire-WC, cave, balcon.
Libre: 1er mai 1998
Loyer: Fr. 1150-ce.

Rue Fritz-Courvoisier 21
472 pièces - 1er étage

Cuisine agencée ouverte sur salon,
3 chambres , hall avec armoires, salle
de bains/baignoire-WC, cave.
Libre: de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1250-ce.

Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans garage collectif
Loyer Fr. 150 - 28 143097

132 24651

fSSSr AU LOCLE
^̂ Rue Daniel-Jeanrichard

Immeuble mitoyen
| à rénover totalement

Surface commerciale avec vitrine
2 appartements à rénover

complètement
Combles pouvant être aménagés

en appartement

Prix très intéressant
Conviendrait à artisan ou
commerçant de la place.

Demandez une notice ou sollicitez
un rendez-vous.

Liste des appartements vacants à disposition

A louer

local industriel
ou commercial

80 m2, conviendrait pour atelier
d'horlogerie, petite mécanique ou
polissage (environ 12 places detra-
vail). A discuter, établis avec élec-
trification, air comprimé, etc.

Libre tout de suite ou à convenir.

Directement du propriétaire.

Ecrire sous chiffre D 132-26939 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-26939

< À LA CHAUX-DE-FONDS

*2 1 appartement de
jp 472 pièces en duplex
JS de 113 m2 mansardéOQ

°8 Cuisine agencée avec
•S lave-vaisselle, bains-WC,
c libre tout de suite ou
.5 pour date à convenir.
in

Situation: Fritz-Courvoisier 8

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 0327911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 3„6725 ,/SVlt

Fabrique de 10 700 m3
avec différentes possibilités

d'utilisation.
Fractionnement possible.

Utilisation: industrielle, commerciale
ou bureau

Prix de vente: à discuter

a
'̂ •¦̂ BjHBrSSÈEîS*!̂ 5'*

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Entrepr ise générale el immobil ière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Toi rran ii; KK KG _ c-,v ntonoc 7K pc

4^ \0̂**̂  Banneret4^

Joli appartement
| de 2 pièces

Quartier tranquille.
Arrêt de bus en face de l'immeuble.

Cuisine agencée.
Libre' de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants a dispositionr tJMSBËÊi\âWMMmmà®m

A vendre à Villeret

Soleil et calme
privilégient cet immeuble

3 appart. spacieux de 5 pièces
un appart. de 3 pièces

(actuellement tous loués)
grands dégagements

év. vente en PPE (à constituer).
Venez le découvrir. 06-195731

Saut & 'ptii/tHMUtH. S.ài.t.
032 9 4 t 4ÎZ t  Satotrlnue *

A l o u e r , de s u i t e  ou à conven i rJ [
à La Chaux-de-Fonds 

I

Dans un immeuble centré avec ascenseur a la rue
de la Paix, appartements totalement rénovés
(grandes pièces), balcon & dégagement s

6 pces 2 SB/WC , cuisine neuve, luxe %
\ Fr. 1680.- ce."

4 pces 2 SB/WC , cuisine agencée
^ Fr. 1180.- ce.

??
Fiduciaire Ivan Dupraz

Numa-Droz 114 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 01 45 - Fax 032/910 01 10

??"

^
,̂ ^. 

132 

26841 *"""Jk

4$> \W0r
 ̂ Abr aham-Robert 39 L̂

Appartements de
i 3 et 372 pièces

Immeubles situés dans un quartier calme.
Cuisine agencée.

Grand séjour lumineux.
Vue imprenable sur la ville et ses environs.

Ascenseur.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre à Bevaix
de particulier

bel appartement
de 41/2 pièces

avec balcon et ascenseur dans
petite PPE. Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix très intéressant.
Tél. 079/449 38 38 28.1337B6

t̂ -̂Jr̂ T*̂ GHB GERANCE S.à.r.l.

P̂ y O^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂ Ls tf. 032/86! 25 56 Fox 032/861 12 75

Rue de la Cuisine non-agencée.
Gare 16 salon 2 chambres, hall,
3 pièces - salle de bains/baignoire,
3e étage WC, cave

'' Libre: 1er septembre1998
Loyer: Fr. 631-ce.

28-U3099

A vendre à Villeret

maison de maître
pleine de charme, au centre d'un parc

arborisé
appartements 5, 4/2, 3 et 2 pièces

(actuellement tous loués)
carnotzet, sauna,

double garage indépendant.
Venez la découvrir. 06.195735

Saut & 'pliittmeut * S.ài.l.
032 9 4f 4 T Z t  SnUtt-^mien.

Quartier Sud, à vendre

VILLA
comprenant cuisine moderne agencée.

coin à manger, grand living avec
cheminée , hall habitable , 5 chambres .
2 salles d' eau et WC ind., carnotzet ,

2 garages. Jardin arborisé et barbecue

^Pte/t/ie Qkand^an
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

fjjjj (TLÔÛËJT)
. A La Chaux-de-Fonds

% 1 appartement
f de 3 pièces
m avec cuisine agencée, bains-WC,
m véranda. Garage à disposition.
| Libre tout de suite ou pour date à
2 convenir.
w Situation: Fritz-Courvoisier 58.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MI-MMI1I __ j4*±
jUIMPI 132267 ;a /swt

„|||  ̂ FIDIMMOfill
''llll Agence Immobilière

* || Mi et commerciale SR

• A louer !•
• 

au 1er étage de la rue s
#

s Daniel-Jeanrichard 44 à •
• La Chaux-de-Fonds •

• Surface de 150 m2 •
, Composée de 6 pièces de •
• différentes grandeurs avec •
• WC, local archives. •

Libre de suite ou à convenir. *

• Contact: Mlle Orsi. •

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -^ ÉÎ ŜfcjL. 2400 Le Locle
Gérance  #^|gF%Tcl. 032/931 23 

51

À LOUER au Locle i

APPARTEMENT i
DE 472 PIÈCES

Avec cuisine agencée rénovée,
parquet.

Loyer: Fr. 1215-charges comprises.



Parc 141 - Tél. 032/926 42 66
2301 La Chaux-de-Fonds

Le Cash + Carry réservé
aux professionnels

I de la branche alimentaire

Restaurant
Les Roches-de-Moron

Famille Bruno Stengel
Tél. 032/913 41 17

Jeux de quilles automatiques

<
^^

û^[i)L]j  ̂tatasa

y@ r M)
Boucherie-charcuterie

Rue du Grenier 3
Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37

+ répondeur
2300 La Chaux-de-Fonds

Nos médailles d'or
Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux

I 

Spécialités de saucisses
neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

¦ 

Kiosque
Bois du
Petit-Château

Marcel Huguenin

Loterie, Sport-Toto

Ouvert tous les jours

La Chaux-de-Fonds

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

******* ******************* Mmmmmmmmm

RXNSPORTS IrHl
(O A i\
DéMéNAGEMENTS - r~\{̂ ZJQ$

RAPIDITÉ, QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Tél. 032/926 00 84
Natel 077/59 73 07

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
LUTTEURS

JOB DRESS

LE SOUS-VÊTEMENTS ULLFROTTE
POUR UNE CHALEUR NATURELLE

fca* mm
Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 - Tél. 032/926 72 50

^—¦*—¦¦¦—¦¦¦¦—J

O r'il#ïr i7,A LA MOTO
BB mL ĴNm*kMM mf X %  ITALIANA

CYCLES -MOTQS

SINGELÉ jÉfe

°ta Chaux-de-Fonds-"¦è '

LES PLANCHETTES
I Pavillon des Fêtes
I et Hôtel de la Couronne
I Samedi 25 avril à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

I des sociétés locales
QUINES SENSATIONNELS
12 cartons
Abonnement Fr. 13.-
pour les 25 premiers tours.
Pour 2 abonnements par personne,
une 3e carte gratuite.

._  132-26308

Imprimerie A. Jean-Pierre I

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 032/931 40 25
Fax 032/931 86 78

Congrès international Aspects
psychosociaux du cancer du sein
Les aspects psychoso-
ciaux dans la vie d'une
femme atteinte du cancer
du sein seront le point de
mire du congrès interna-
tional qui se tiendra du 26
au 29 avril à Lucerne.

La période qui suit le diagnos-
tic dans la vie d'une femme sera
au centre des discussions lors
du congrès à Lucerne, lui-même
p lacé sous le pat rona t  de
l'ancienne présidente d'Islande ,
Vigdis Finnbogadottir. Après
l' ouverture officielle du
dimanche, on consacrera le lun-
di au thème «Diagnostic et pre-
mier traitement»; le deuxième
jour , on traitera des questions
de réhabilitation et de retour à
la vie quotidienne, le troisième
jour , on discutera les perspec-
tives à long terme d' une «vie
avec un cancer du sein».

Durant toute la durée de la
manifestation , il ne sera pas
question de publication de nou-
velles études, mais de présenta-
tion et d'échange d'expériences
en s 'appuyant sur des cas
concrets. Les aspects psychoso-
ciaux seront au centre des dis-
cussions. Ces aspects se présen-
tent déjà lors du diagnostic:
«Est-ce qu 'une femme qui
risque de par sa famille d'avoir
un cancer du sein doit se sou-
mettre a un examen génétique?
Quel genre d'information est
souhaité à ce propos? Comment
une patiente peut-elle prendre
part à la décision sur la marche
à suivre?»

D'autres questions surgissent
immédiatement avant et après le
premier traitement: «Comment
vont réag ir ma famille , mes
amis et mes collègues de tra-

vail? Comment vais-je gérer
l'insécurité que j 'éprouve face à
la possibilité d'un décès préma-
turé? Est-ce que je pourrai enco-
re m'accepter telle que je suis
après une amputa t ion  d' un
sein?»

Il est important de savoir et
de prendre en considération le
fait que pour la plupart des
femmes le cancer du sein «n'est
pas un cancer comme les
autres». Les chances de guéri-
son en cas de dépistage précoce
sont en fait meilleures que pour
les autres cancers, mais l'ampu-
tation d' un sein ou des deux
seins a pour conséquence chez
beaucoup de femmes qu 'elles
ont de la peine à s'accepter par
la suite comme des «femmes à
part entière».

Ligue suisse
contre le cancer

Comment assumer les conséquences d'un cancer du
sein? Une question qui sera débattue lors du
congrès. photo a

= A L'AISE"
¦ LE , FER , C'EST LA
SANTÉ. Le fer est indispen-
sable à la vie. Pourtant , beau-
coup d'individus , notamment
des femmes et des enfants, n'en
ont pas assez. Bien que présent
en très faible quantité dans
l'organisme (0,005% du poids
corporel , soit environ quatre
grammes chez l'adulte moyen),
le fer j oue un rôle essentiel dans
bon nombre de nos fonctions
vitales. Les aliments les plus
riches en fer sont le foie et les
autres abats (qui en contiennent
de 8 à 18 milli grammes pour
100 grammes). Les céréales sont
moins riches (de 0,5 à 2 mg/100
g) et les «célèbres» épinards de
Popeye contiennent environ 3 mg
de fer aux 100 g, soit autant que
dans les pissenlits et moitié
moins que les pistaches (les
légendes ont la vie dure). Une ali-
mentation équilibrée contenant
des aliments riches en fer et en
vitamine C, pas trop de thé ou de
café, devrait permettre à la plu-
part d' entre nous d'éviter la
carence en fer. / ap

¦ MAUX DE TÊTE. Le retour
du printemps amène malheureu-
sement un temps instable et du
fœhn, qui causent des maux de
tête à bon nombre de gens.
Novartis a mis sur pied jusqu 'au
27 mai une info-ligne — 0848
820 120 — sur laquelle un neuro-
logue répond à toutes vos ques-
tions les lundi mercredi de
17h30àl9h./ctz

70% des gens souffrent de
maux de tête plus ou
moins fréquents, photo sp

= BON DROIT
Questions
de preuves (I)

Au cours de leur première
année d'études , les juristes
apprennent à départager le droit
p ublic du droit p rivé. La frontière
n'est pas toujours claire. La dis-
tinction dépend avant tout de la
personne ou de l'entité juridique
avec laquelle on a affaire et du
fait de se trouver sur un pied
d'égalité ou en situation de subor-
dination.

Les règles qui régissent les rap-
p orts avec nos concitoyens sont
du ressort du droit p rivé (ex:
mariage, filiation , divorce , suc-
cession , droits de la propriété ,
des contrats , assurances privées).

Les règles qui régissent les rap-
ports que l 'on entretien t avec
l 'Eta t sont du ressort du droit
p u b l i c  (ex: droits constitutionnel,
administratif, pénal, fiscal , assu-
rances sociales comme l'AVS).

En droit p ublic, il appartient à
l'Etat d'établir les faits qui moti-
vent une décision à l'encontre
d'un administré. Le droit pénal
illustre bien cette nécessité pour
l'Etat de devoir prouver avant de
condamner. Il s'agit en l'occur-
rence de punir tout comporte-
ment délictueux , tels un vol ou
une faute de circulation routière.
Ainsi, les organes étatiques (poli-
ce, juge d'instruction) ont pour
tâche de réunir les preuves de
culpabilité, mais aussi d'instruire
à décharge. En cas d'insuffisance
de preuves , un tribunal doit
acquitter le prévenu. C'est la
mise en œuvre de l'adage: «Le
doute profite à l'accusé».

En droit p rivé, celui qui
invoque un droit à l'encontre de
quelqu'un d'autre doit prouver
les faits sur lesquels il fonde sa
réclamation.

Renaud Gfeller,
avocat

La Suisse devance ses voisins
En Suisse, le cancer du sein

vient en troisième position
dans la fréquence des cancers.
Il arrive même en premier lieu
pour les cancers de la popula-
tion féminine. Chaque année,
on diagnostique le cancer du
sein chez 3500 femmes envi-
ron , et environ 1600 femmes
meurent durant cette même
période suite à cette maladie.
Grâce aux méthodes de traite-
ment modernes , les chances
de guérison se sont notable-
ment améliorées. Cinq années
après le diagnostic de la mala-
die, sept femmes sur dix sont
toujours en vie.

En Suisse, le cancer du sein
est plus fréquent que dans les
pays voisins. Le nombre relati-
vement important de cas est
comparable à la fréquence des
cancers du sein en Amérique
du Nord , au Danemark, dans
les pays du Bénélux et dans
les Iles britanniques. Le pour-
centage de décès chez les
femmes malades de plus de
65 ans est resté stable en
Suisse depu is 1980 , il a
même d iminué  chez les
femmes plus jeunes.
Cependant , il est touj ours aus-
si nécessaire de poursuivre les
efforts dans le domaine de la

recherche médicale. Ces
efforts se répercutent égale-
ment  sur le p lan d' action
national de lutte contre le can-
cer du sein , dont la mise en
œuvre est actuellement discu-
tée sur un vaste niveau. Ce
plan de la Ligue suisse contre
le cancer (LSC) et de l'Office
fédéral de la santé publi que
n 'envisage pas seulement la
promotion du dépistage préco-
ce, mais il cherche à amélio-
rer les secteurs de la promo-
tion de la santé, de la préven-
tion , du diagnostic, de la thé-
rapie et du suivi des patientes,
/ lsc



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je savais que c était le surnom qui
vous convenait , reprit-il doucement.

Dans' sa poitrine , son cœur soulagé
palpitait lourdement. Voilà, ils avaient
franchi un obstacle terrible, ils l' avaient
franchi ensemble. Bien qu 'il brûlât de
la questionner, d'en savoir plus sur ce
qui lui causait ce tourment , il estima
qu 'il était bien trop tôt.

Ils s'échangèrent un sourire , et si
Maylène renonça vite à soutenir le re-
gard qui l' affolait , elle conserva ce sou-
rire en se détournant vers Victoria
Harbour. Sam l'imita et, durant un mo-
ment , ils contemplèrent sans parler l'in-
cessante agitation de l' un des ports les
plus actifs du monde.

D'antiques jonques croisaient le
sillage d'h ydrofoils ultramodernes , les
sampans se faufilaient entre les porte-
conteneurs et les cargos, et les vedettes
de la compagnie Star Ferry se livraient

à un ballet incessant entre 1 île de Hong
Kong et Kowloon. Un navire de guerre
au mouillage se berçait languissam-
ment sur les eaux vertes; dans le loin-
tain , un sloop et la coque d' acajou ra-
sait les vagues à la crête écumeuse. Si
autrefois le passage de la péninsule à
l'île ne s'effectuait que par bateau , au-
jourd'hui un flot ininterrompu de Rolls
Royce rutilantes s'engouffrait dans le
tunnel sous la mer qui livrait également
passage aux nombreuses rames du
Mass Transit Railways , le métro local.
Dans le ciel , de nombreux hélicoptères
acheminaient ceux qui préféraient le
transport aérien.
- Oh! s'exclama May lène, revenant à

son compagnon. Au moment où je par-
tais pour venir vous rejoindre , Mme
Leong, l' assistante de James, m'a de-
mandé de vous transmettre un message.
- Est-il trop tard ?

- Non , seulement... je suis stupéfaite
d' avoir oublié.

D'ordinaire , May lène jouissait d'une
mémoire parfaitement fiable. Pas au-
jourd'hui. Le temps qu 'elle quitte son
bureau , elle avait oublié la commission
dont elle était chargée , tout occupée de
son imminente rencontre avec Sam.
- Mme Leong a pu joindre Huit d'Or.

James et lui seront ici ce soir à six
heures.
-Huit d'Or?
- Le maître fung sui.
Comme cette précision ne semblait

pas éclairer son interlocuteur , elle pour-
suivit:
- Apparemment , vous n 'être pas au 

^courant. Je pensais que James vous en
aurait parlé.

(A suivre)
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E . Souvenez-vous de vot re  tout  premier f au teu i l !  V ieux , cer tes ,
mais  d'un con fo r tab le !  Et le c a s s e t t o p h o n e  que papa vous ava i t  o f f e r t ?  Il ava i t  par fo is  t endance  h «bou lo t t e r»  une
c a s s e t t e .  Mais qu'es t -ce  que les Beat les ava ien t  du charme lorsqu 'i ls sor ta ient  de son haut-par leur  nas i l la rd !  Oh non , nous
n'avons  r ien con t re  les beaux s o u v e n i r s .  Mais des s ièges de vo i tu re  usés , ça f a i t  négl igé.  Et un appa re i l  qui ava le
tou tes  vos c a s s e t t e s , ça non! A ins i , pour notre ann ive rsa i re , nous vous o f f rons  des sièges cuir à l'achat  d'un Voyager  LE
ou un changeur  CD pour le I_X. Et si vous ne voulez renoncer ni h vo t re  c a s s e t t o p hone ni à vo t re  v ieux  fauteui l , vous
trouverez tou jours une pe t i t e  place pour les caser dans votre Voyager!  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A . 
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Chrysler Voyager Pacif ica 3 ,3 I LE (en photo), Fr. 52'300.- (6,5% de TVA incl.), moteur V6 de 116 kW/158 ch, boîte automatique à 4 rapports , 7 places ,
airbags , ABS , verrouillage central à télécommande , antidémarrage , cl imat isat ion. Chrysler Voyager Pacif ica 3 ,3 I LX , Fr. 58'200 - (6 ,5% de TVA incl ),
même moteur et équi pement que LE avec , en plus , antipatinage , alarme antivol et revêtement cuir. De plus , le Chrysler Voyager a une valeur de revente
particulièrement élevée. Représentation générale pour la Suisse et la Princi pauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz)  AC , Vulkanstrasse 120 ,
8048 Zurich, tél. 01 434 82 00, fax 0 i 434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch. * Offre valable jusqu'au 3 1.5.98.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

Heureusement
qu'elle existe!

/^ ^(%Jh L'Aide suisse aux /A
\£J|/ montagnards yO

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

A VENDRE
grand bureau en bois, idéal pour bureau
de direction, comprenant plusieurs
éléments, avec 4 chaises assorties,
3 armoires dont 1 penderie, ainsi que
diverses machines de bureau (photoco-
pieuse, fax, imprimante, répondeur,
machine à écrire et à calculer, etc.).
Prix à discuter. N° de tél. 910 70 70,
pendant les heures de bureau. 13226909

i f̂rk Pompes funèbrës\
gy A. WÂLTI & M. GIL g

Toutes formalités, jour et nuit f
La Chaux-de-Fonds 9

V Tél. 032/968 22 64 y

*k\w XĵP  ̂ Helvétie 77-79 ^

Jolis appartements
I de 2 et 2V2 pièces

Cuisines agencées
Terrasse - Ascenseur
Quartier tranquille

Place de parc dans le garage collectif:
Fr. 110.-

Libres dès le 1.6.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Immeuble
de 3 appartements

et un commerce
L'immeuble est entièrement

rénové et jouit d'une situation
centrale.

Bon rendement.
Prix de vente souhaité:

Fr. 700000 -

a
-"«fKaMBU»""" s

G Ô H N E R  M E R K U R  SA S
Entrepr ise généra le  et  immobil iers

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85



HCC: un
incroyable
gâchis

Le Hockey-Clu b La
Chaux-de-Fonds relégué en
ligue B, quel incroyable gâ-
chis. Les espoirs nés du re-
tour parmi l'élite réduits à
néant, l 'heure de la remise
en question sonne. Le HCC
n 'a pas su, ou pas voulu,
grandir et saisir l'opportu-
nité offerte de redorer son
blason. Le club est demeuré
convaincu, jusqu 'à l'aveu-
glement, du bien-fondé de sa
politique, alors que l'irrépa-
rable se précisait de jour en
jour.

Aujourd 'hui, l 'échec est
cruel mais en f in  de compte
peu surprenant. Le HCC n 'a
pas réussi à adapter ses
structures aux exigences du
professionnalisme. Il ne
peut toutefois, pour sa dé-
fense, invoquer un manque
de soutien. Ce dernier est
bien réel, à commencer par
celui de la commune, qui en
investissant p lus de 3 mil-
lions de francs pour rénover
Les Mélèzes, a mis un formi-
dable instrument de travail
à disposition du club.

Résultat des courses: le
club retombe dans l'anony-
mat, et c 'est un euphé-
misme, de la ligue B. Au mo-
ment où la ville lance une
vaste campagne de promo-
tion, elle perd avec cette re-
légation une vitrine média-
tique des p lus appréciables,
notamment outre-Sarine. Le
HCC se doit de réagir au
p lus vite et poser les jalons
de sa transformation en une
entreprise économique pour
à nouveau compter parmi
les meilleures équipes de
hockey sur glace du pays.
Une p lace qui lui revient
presque de droit.

Philippe Lebet
Membre du HCC

La Chaux-de-Fonds

A.M.I
ou ennemi?

Citoyens, ne vous sentez pas
coupables si vous ne savez pas
ce qu 'est «l'A.M.I.»

L 'information à ce sujet a
été jusqu 'à présent quasiment
inexistante, incompréhensible
ou malheureusement négligée.

Très simplement dit, mais
très exactement, «l'A.M.I.» est
un accord commercial et mon-
dial élaboré en secret par les
29 pays les p lus riches de la
p lanète pendant 3 ans. La
Suisse fait partie de ces pays.

Cet accord prévoit que <des
droits y sont réservés aux en-
treprises et investisseurs natio-
naux, tandis que les gouverne-
ments assument toutes les obli-
gations.» (1) «L 'A.M.I.» , Ac-
cord multilatéral sur les inves-
tissements, interdit également
les mesures prises par beau-
coup de pays pour orienter les
investissements dans le sens de
l 'intérêt public, par exemple
en exigeant l'emploi de la
main-d 'œuvre locale ou de cer-
taines catégories de personnes,
tels les handicap és.» (2)

Le texte contient une disposi-
tion qui impose aux Etats
«d'accepter sans condition de
soumettre les litiges à l'arbi-
trage international.

«Ainsi, alors que les Etats
pratiquent partout des coupes
claires dans les programmes
sociaux, il leur est demandé
d'approuver un programme
mondial d'assistance aux
firmes transnationales.» (3)

De nombreuses clauses pré-
voient l 'indemnisation des in-
vestisseurs et des entreprises
en cas d 'intervention gouver-
nementale de restreindre leur
capacité à profiter de «la
p leine jouissance de leurs in-
vestissements».

Aucun obstacle ne sera léga-
lement toléré: environnement,
santé publique, emploi, cul-
ture, droit d' auteurs, pro-
priété, droits nationaux, etc..

Vous avez de la peine à
croire que la Suisse (entre
autres pays) envisage de signer
cet qccord?

Et pourtant, elle a particip é
à son élaboration, donc elle en-
visage de le signer. Les pro-
chains travaux à ce sujet au-
ront lieu en mai à l'O.C.D.E.

Pour p lus d 'informations,
contactez vos élus politiques ou
le site Internet: www. monde-
dip lomati que,  f r /m d/d o s-
siers/ami/

(1) (2) (3) Monde Dip loma-
tique 22.02.1998

Christiane Calande
Cressier

Saint-lmier: où vont les imp ôts
des contribuables?

Dans la tribune des lecteurs
du 26 mars 1998, une lettre
de Mme Pierrette Biselli, de
Saint-lmier, m'a fait vive-
ment réagir. Permettez-moi de
vous en exposer la raison.

Dahs une conférence de
presse relatée dans les jour-
naux du 14 décembre 1996,
le maire de Saint-lmier an-
nonçait que près de 1,4 mil-
lion de francs d'impôts
étaient en partie perdus car
les mauvais payeurs
n 'avaient pas été relancés.
Ce qui me trouble, c 'est que
quelques contribuables sont
invités par la commune à
payer leurs impôts une
deuxième fois.

Madame Pierrette Biselli
supposait qu 'elle ne devait
pas être la seule victime de
«la maladresse, de l 'incom-
p étence ou de l 'indélicatesse»
de la commune. Mon histoire
ressemble à la sienne mais le
procédé me paraît encore
p lus insidieux.

J'habite à La Neuveville et
j  ai une maison a Saint-lmier
pour laquelle j e  dois verser
des impôts. Le canton de
Berne, m 'invite régulière-
ment à payer mes impôts
communaux et cantonaux et
se charge, sans mon interven-
tion, d'en verser la partie due
à Saint-lmier.

Le procédé de la commune
consiste à envoyer un borde-
reau avec bulletin de verse-
ment et à signaler que l 'impôt
n 'a pas encore été payé. La
première fois que ça m 'est ar-
rivé, il y a une dizaine d' an-
nées, j ' ai télép honé pour ex-
pliquer que c 'est l'adminis-

Saint-lmier a mal à ses finances. photo a

t ration fiscale qui est chargée
d' effectuer ce versement.
L' employé de la commune
n 'a pas eu l'air surpris et
m'a prié d'ignorer ce rappel.

Une deuxième fois, le 13
novembre 1996, j ' ai reçu une
lettre recommandée avec me-
nace de poursuites si je ne
payais pas dans les p lus brefs
délais.

Craignant une malversa-
tion, j ' en ai fait part à l'Au-
torité de taxation du canton
de Berne qui m 'a conseillé de

m'enquérir auprès de la
Caisse cantonale de l 'Etat
pour savoir si le paiement
avait été effectué. Ce n 'était
pas la réponse que j ' atten-
dais et je trouve que ce n 'est
pas à moi de vérifier le bon
fonctionnement de l'adminis-
tration!

La Caisse cantonale de
l'Etat, qui a reçu mon dossier,
m 'a informé que le versement
avait bien eu lieu et qu 'elle
avait demandé à la commune
de Saint-lmier de me ré-

pondre et de me présenter des
excuses (j' attends toujours!).

La commune a mandaté un
expert pour étudier comment
récupérer une partie des im-
p ôts non payés et pourquoi ils
ne l'ont pas été. Ce qui serait
aussi très intéressant, c 'est
de savoir quelle est la somme
des impôts qui a été payée
deux fois par des contri-
buables peu attentifs et qui en
a profité.

Jean-Daniel Pellaton
La Neuveville

Emoluments
fédé ralistes

C'est décidé: établi depuis
quelque temps dans le can-
ton, je me mets enfin en règle
avec le Service des automo-
biles. Quel p laisir de rouler
avec de rutillantes p laques
neuchâteloises! Mais quelle
surprise à l'arrivée de la fac-
ture: 220f r .  d 'émoluments.

De l'argent donc - l'équi-
valent d' une bonne journée
de travail - pour rien; ou
p lus précisément: pour au-
cun service rendu, pour au-
cune prestation positive four-
nie. A l'heure de la crise, à
l 'heure aussi des rapproche-
ments intercantonaux
(Berne-Neuchâtel-Fribourg,
Haute école p édagogique BE-
JU-NE par exemple), il est
des fonctions à double em-
p loi que l'on ne peut p lus se
payer. A quoi servent 26 ser-
vices cantonaux des automo-
biles différents dans un petit
pays comme le nôtre? A en-
caisser des émoluments! Dé-
cidément les progrès issus de
1848 laissent un goût d'in-
achevé. Il est des barricades
fédéralistes, injustifiées et
coûteuses, qui pourtant pei-
nent à tomber.

Mais, objectera le lecteur,
un tel système, quoique ar-
chaïque, présente le mérite
de générer des postes de tra-
vail, argument non négli-
geable par les temps qui cou-
rent. Tout de même, l 'Etat
pourrait occuper des tra-
vailleurs (-euses) p lus utile-
ment, par exemple en aidant
les personnes âgées - et pas
seulement elles - à remp lir
leur déclaration d'imp ôts,
d' une complexité déconcer-
tante...

Damien Bregnard
Les Geneveys-sur-Coffrane

Vaches f olles et nos enf ants!
Cela fait seize ans que je

vis à la campagne et je me
pose une question primor-
diale qui devrait faire réflé-
chir «quelques têtes», puis-
qu 'on nous prédit depuis nos
laboratoires sophistiqués des
dizaines de milliers de
morts. Dans toutes les ex-
p loitations agricoles, il se
trouve depuis toujours des
sacs d'aliments en fariné ou
en granulés, à la grange ou à
la fourragère, et il n 'a ja-
mais été spécifié sur les éti-
quettes:

«Tenir hors de portée des
enfants»

Quels enfants n 'ont pas
goûté les aliments que nous
donnons au bétail? J' aime-
rais savoir combien sont-ils à
avoir eu de la farine autour
de leur «bec» ?

Et je pense aussi aux petits
copains des villes à qui ils en
ont offert!

Que cela soit pour les
veaux, vaches, porcs, lap ins
et j ' en passe, il y en a bien
qui mangent des croquettes
pour chats et chiens, est-ce
vraiment meilleur?

Tout ce que je sais, et ce
dont je suis sûre, c 'est que
ma fille en a mangé comme

tant d' autres. Elle aura
vingt ans cette année! Et elle
va bien merci. Quel heureux
jeu du hasard que seuls les
bovins aient contracté
l 'E.S.B. en Suisse, en
consommant des aliments
contenant le prion. Pour ma
fille, je suis rassurée, le
temps d'incubation avancé
par le monde médical est
passé. J' en profite pour for-
muler mes vœux aux en-
fants, qui pourraient se trou-
ver actuellement dans la si-
tuation des Babs!

Mais qui est fou? Ce qui
me désole dans cette histoire

c 'est qu 'on nous a pris, nous
producteurs et vous consom-
mateurs, pour des imbéciles.
Dites-moi, combien de temps
cela va-t-il encore durer?
Que cela soit chimique ou po-
litique, on aimerait tous en-
f in savoir à quoi jouent nos
dirigeants et scientifi ques.
Ah! si le monde de la presse
pouvait engager sa logique
dans cette affaire , je suis per-
suadée qu 'on aurait f in i de
voir tomber des vaches
comme des mouches.

Dominique Duperret
Les Brenets

Attention à l'autogoal
Le débat sur le génie géné-

tique a pris de l'ampleur de-
puis que le Conseil fédé ral a
fixé au 7 juin la date de la vo-
tation sur l 'initiative constitu-
tionnelle dite «Pour la protec-
tion génétique». Rappelons
que cette initiative est assortie
de trois interdictions, à sa-
voir: la production, l'acquisi-
tion et la remise d'animaux
génétiquement modifiés, la
dissémination d'organismes
génétiquement modifiés
(OGM) dans l'environnement
et l'octroi de brevets pour des
animaux et des p lantes généti-
quement modifiés.

La législation sur le génie
génétique dans le domaine
non humain repose sur l'ar-
ticle constitutionnel 24novies
voté par le peup le le 17 mai
1992. Sur cette base, p lu-
sieurs lois ont déjà été adap-
tées pour tenir compte de pro-
blèmes soulevés par le génie
génétique. D'autre part, le
Conseil fédéral vient de pro-
poser, en réponse au dép ôt de
la motion parlementaire
«Gen lex», des modifications
des lois sur la protection de
l'environnement, sur la pro-
tection des animaux et sur la

protection de la nature, ainsi
que des lois sur l'agriculture,
sur les denrées alimentaires,
les ép izooties, pour ne citer
que les p lus importantes. Ces
dispositions, qui entreront en
vigueur probablement cette
année encore, ne constituent
pas un contre-projet à l'initia-
tive. Elles permettront de do-
ter notre pays d' un dispositif
légal complet en matière de
génie génétique. Par ailleurs,
ces dispositions sont compa-
tibles avec le droit européen,
ce qui n 'est pas le cas de celles
de l 'initiative.

Il est évident qu 'une inter-
diction absolue de produire
ou d'acquérir des animaux
génétiquement modifiés, telle
qu 'elle est f i xée par l 'initia-
tive, touchera la recherche
sur le cancer çt les maladies
génétiques. Dans ces do-
maines, il est important de
disposer de modèles pour
comprendre le développement
de ces maladies. Or, le
Conseil fédéral propose une
autre approche moins restric-
tive dans la loi sur la protec-
tion des animaux. Les disposi-
tions prévues visent à limiter
la production de ces animaux

en introduisant la demande
d' autorisation obligatoire,
qui sera traitée par une com-
mission d 'éthique et qui fera
l'objet d' une pesée des inté-
rêts. Il ne sera donc pas pos-
sible de «créer des monstres»,
comme le suggèrent les mi-
lieux soutenant l 'initiative,
puisque les exigences ac-
tuelles concernant les exp é-
riences sur les animaux sont
app licables. Les prescriptions
ont encore été adaptées pour
traiter les problèmes se rap-
portant p lus spécifiquement
au génie génétique.

La deuxième interdiction de
l 'initiative, qui touche à la
dissémination d'organismes
génétiquement modifiés , est
encore p lus dangereuse puis-
qu 'elle empêchera certaines
thérapies géniques et rendra
impossible l' utilisation des
nouveaux vaccins issus du gé-
nie génétique, en particulier
le vaccin contre les gastro-en-
térites induites par les rotavi-
rus. En effet , dans ces deux
cas les virus utilisés se multi-
p lient chez le patient qui en
rejette une partie dans l'envi-
ronnement. Ces virus étant
des organismes génétique-

ment modifiés , ils ne pour-
raient donc pas être dissémi-
nés dans l'environnement, si
initiative était acceptée. Par
contre, les dispositions légales
en vigueur, bien que contrai-
gnantes, sont moins restric-
tives. En effet , il faut être titu-
laire d' une autorisation pour
la mise dans le commerce
d'organismes génétiquement
modifiés et /ou pour la dissé-
mination à titre expérimen-
tal. Le Conseil fédéral a aussi
préparé une série de disposi-
tions concernant les principes
d 'éthique à respecter lors de
l'utilisation de ces orga-
nismes.

On constate donc que l'ac-
ceptation de l'initiative inter-
dirait certaines pratiques mé-
dicales et empêcherait
d'autres app lications de cette
technologies, notamment la
culture de p lantes génétique-
ment modifiées; à cet égard,
relevons que l'on pourrait,
toutefois, importer des fruits
et des légumes provenant de
p lantes génétiquement modi-
fiées et cultivées à l 'étranger!
Cette initiative ne résout au-
cun problème de fond et son
acceptation causerait un

grave préjudice à la re-
cherche, à l'économie du
pays, ainsi qu 'au traitement
et à la prévention de certaines
maladies. Par contre, le cadre
légal existant et en voie d' ac-
ceptation en matière de génie
génétique dans le domaine
non humain est suffisant
pour réduire au maximum les
risques de cette technologie et
prévenir tout abus. C'est
pourquoi, il faut rejeter l'ini-
tiative.

Avant de terminer, j ' aime-
rais encore rapporter les pro-
pos d' un agriculteur qui rap-
pelait récemment qu 'on a la
fâcheuse habitude de tout in-
terdire en Suisse. Reprenant
l'exemple de l 'interdiction,
pour des questions d 'éthique,
de l'élevage des poules en bat-
teries, il soulignait que les
Suisses continuent d' acheter
des œufs de poules élevées en
batterie, non pas dans notre
pays mais à l 'étranger, parce
ces œufs sont moins chers que
ceux produits dans les éle-
vages suisses. En terme spor-
tif, on appelle ça un magni-
f ique «autogoal».

Paul-Etienne Montandon
La Chaux-de-Fonds



Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

I y\ Schaub SA
Contrôle R- Schaub & P. Dalmau

et
rénovation Rue du Progrès 84-88

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73

votre torture 
Fax 032/913 26 82

W& I
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40 |

I __ 
kr91<Jniekc

HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ
CLAUDE-ALAIN NISSILLE

Installation courant fort
Téléphone • Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032/968 30 66H 

Entreprise de nettoyages I
en tous genres

C <—Oaude

Tiiâtti
2300 La Chaux-de-FondsI

Tél. 032/913 31 891

Rue des Ormes 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 85 33
Fax 032/926 85 94
Natel 077/37 56 10

winterthur
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 23 45

KELEK 0m
1896 Mf^L

Chronographe œîSSJmW
automatique IÊESB
Compteurs 30 mn, 12 h,
petite seconde.

Boîtier et bracelet acier
KELEK SA-Rue de la Paix 133

CH-2306 La Chaux-de-Fonds

Tél. (41) 032/925 95 25 - Fax (411 032/925 95 35

Votre fleuriste

#ïl
Serre 79 \W ^^(en face \*^ Ŝ*
du cinéma >̂  -ŝ *̂
Eden) V^
Tél. 032/913 02 66

Fleurop - Interflora G. Wasser

* f twmt
ÇPosc f i

2JOO SZCT WÀg/ta: °~td?~d%vu&

Tél. 032/968 33 73

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

B DAIHATSU
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13

HPlI
TRRfl/PORT/ iriTÊRnfiTIOnflUX
cRmionnAGE oemEnfl&EmEfiT/ I
GRROE - ITIEUBLE/
LOCflTion conTninER/

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

MUSIQUE D'HARMONIE
LES ARMES-REUNIES

LA CHAUX-DE-FONDS

(ScmceH- de printemps

300[M
LES 6 SAX [ïï BRASSBAND

BARYTON CORPS DE MUSIQUE D'ELITE
TéNOR DU CANTON DE GENEVE

ALTO
f SOPRANO

DANSE r̂ f 
8OPTWHN0 

gLa CATHY CORNEMUSE rar „
FRANCOVICH Î̂^I2£Scottes MARYLINE COLOMBINI
Chorégraphie Hélène Meunier D C rx I \J IA danse classique

SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 25 AVRIL 1998 A 20 H
entrée libre collecte vivement recommandée

132 26401

mm 
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 8.58 .
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blemo. 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

F ^ - 1006¦BL> _ 
II:H-I'H:NJ.'.'M

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00 , 14.00. 15.00. 16.00 ,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.05
Transparence. 9.08 L'invité:
Paul Ares , professeur Uni Lyon:
alimentation 10.03 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ru-
brique cinéma 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 ,
19.31 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l'accor-
déon 19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

£+D< Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.00-9.00 Emission spé-
ciale élections cantonales
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Débat élections cantonales
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 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
pourtous 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
sport s 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande.Festival du rire de Mon-
treux 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f"?? @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jean-le-Rond
d'Alembert 9.30 Les mémoires
de la musique. Musiquies et
pouvoirs 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique de chambre. Schubert ,
Tchaïkovski , Enescu. 15.20
Concert. L'Orchestre du XVIIIe
siècle: Haydn. Orchestre sym-
phoniquede Montréal: Brahms
17.02 Carré d'arts. 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Cecil Arnowitz, altiste: Mozart,
Schoenberg 20.03 Disques en
lice 22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Les grands pia-
nistes russes 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique.Ella Fitzgerald , la voix du
jazz 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35
Prélude 20.00 Concert: Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio Bavaroise: symphonies de
Vaughan-Williams , Bruckner
22.30 Musique pluriel. 23.07
En musique dans le texte.

0S*~~. , ' .^SSJ 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 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B 21.00
Musik-portrat 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

n Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Ra-
dio pirata 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Grand
Boulevard 21.00 II suono délia
luna. Solo musica italiana.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Le cattive ragazze

RADIOS JEUDI

f

MnInlemnl die; votre concesslonnalpe Fard!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

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

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

. exemple: garnitures freins avant
lOnoI Escort 91, pour seulement Fr. 156-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.—
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise¦¦¦ ^̂  *

ROMA.™q̂  ̂ PROMOTION
' '̂ AVS .̂̂ 1-* Jusqu'au 30 avril 1998

K* w I Utit avec coffre
tubulaire, protection de la toile, largeur
300 cm x 250 cm, prix catalogue Fr. 2549.-

Notre prix avec pose comprise rT. 1 <JmC\).'~
autres dimensions possibles, 8 coloris différents

Tapissier-décorateur Tapissier-décorateur
Doubs 55 Doubs 55
Tél. 032/968 43 77 Tél. 032/968 70 40

La Chaux-de-Fonds 

Mandatés par un de nos clients,
I nous recherchons

i Employée
de commerce
I Temps partiel 70% à 80%

- CFC d'employée de commerce
ou formation commerciale
équivalente

- Quelques années d'expérience
professionnelle dans le domaine
horloger

- Connaissances des systèmes
informatiques, logiciels Word
et Excel

I - Capable de travailler de ma-
nière indépendante pour les
travaux administratifs

; 1 - Grande flexibilité.
: ; Vous avez entre 30 et 40 ans et
y correspondez au profil demandé,
I faites-nous parvenir votre dos-
I sier complet.

Manpower
i Léopold-Robert 42 s
- 2300 La Chaux-de-Fonds

a Tél. 032/914 22 22 "

H\ PLé\ Ptà\ H ÎSKH-j  tnm EM\ u Mttj pHOHE _
/ ̂  ̂ / ^S» POUR SE FAIRE UNI TOILE.

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

LA CARAVANE U.S. MARSHALS
™ PE SEL AU TIBET "m V.F. is h. n h «, 20 h 30 *m

12 ans. Première suisse.
*** V.O. s. -t. fr./all. 18 h ¦ De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Joncs , ¦¦

Du mercredi 22 avril au samedi 25 avril Wesley Snipes, Robert Downey Jr.
****** Pourtous, Cycle «Vive le cinéma suisse» *MM Sheridan, un ancien de la CIA, est accusé ¦¦

De Ulrike Koch. de meurtre. Il s'évade lors du crash de son
¦¦ Chaque printemps, des bergers nomades ****** avipn et une poursuite commence... ¦

viennent extraire le sel d'un lac saumâtre ; 
¦¦ en respectant tut un rituel . . .  ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 jg j

« CORSO - Té,. 916 13 77 . 
LE D'NER DE C0NS 

.
l'inPAI IQTF V.F. 16h30,18h30,20 h45 mm

wm 
LILItALI&lt 

am Pour ,ous. 2e semaine. 
—V.K ZUh15 De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite,

maa 12 ans. Première suisse 
am Jacques Villeret , Francis Huster. mmaDe Francis Ford Coppola. Avec Matt Mercredi , c'est le concours de celui qui

mm 
Damon. Claire Danes, Danny De V.to. aura invité le plus con au dîner. Mais là. ils
Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat. ont dégoté un champion du monde. ^^
Naïf et désargenté , il va être confronté à la
dure réalité du métier... ™ ABC-Tél. 913 72 22 ""

I Voir Mémento «Théâtre»



I TSR a I
Journée en direct de St-Gall

7.00 Minibus et Compagnie
49;«308.00TSR Dialogue 692085
8.10 Les craquantes 7700385
8.35 Top Models 3958385 9.00
Un jour a New York. Film de
Stanley Donnen 6093588 10.35
Les feux de l'amour 8756588
11.20 Paradise Beach 1974472
11.45 Le prince de Bel Air
5997472

12.10 VD/NE/GE
régions 4677120

12.30 TJ-Midi 385526
12.55 Zig Zag café 8048472
13.50 L'as de la crime

Rapt 5545052
14.40 Matlock 4216101

Le champion
15.30 Les craquantes

992830
15.55 Embarquement

porte No 1 494323
Copenhague

16.30 Inspecteur Derrick
Mozart et la mort

4085694
17.35 Pacific Police

Les présentations
9839743

18.25 Top Models 3721743
18.50 TJ-Titres 3796762
18.55 TJ-Régions 279965
19.10 Tout Sport 292507
19.20 Suisse puzzle s wwi
19.30 TJ-Soir/Météo

354791

É*£UaU%) 7739507

Temps présent
Vous avez dit Europe?
La tête dans les étoiles.
Skin or die.
Le siècle en images: le
ghetto de Varsovie

21.55 Faxculture 296323
Vous avez dit
Europe?
En direct du Splùge-
lecke de Saint-Gall,
avec Iso Camartin,
qui figure dans la
cour des grands pen-
seurs de notre temps

22.40 La corde raide
Film de Richard
Tuggle, avec Clint
EaStWOOd 965/769

0.30 VénUS 3785827
0.55 Soir Dernière

5984279

1.20 TSR-Dialogue
6093989

1 TSR 6? I
7.00 Euronews 88681491 8.00
Quel temps fait-il? 996925079.00
Racines (R) 37055707 9.20 C'est
la vie (R) 66 709277 9.55 Les
grands entretiens: Zaki Laïdi
82321694 10.34 Santé (R)
43767594611.35 Quel temps fait-
il? 37062675 12.15 Euronews
85558033 ,

12.30 L'anglais avec
Victor 34675507
Arriving at the hôtel
At the railway sta-
tion

13.00 Quel temps fait-il?
34616236

13.30 Les grands 95443217
entretiens (R)

14.10 C'est la vie (R)
98489491

14.45 Santé (R) 21656120
15.45 Racines (R) 66329526
16.00 Mister Mask34607599
16.30 Bus et Compagnie

Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56672074
17.30 Minibus et Compa-

gnie 85817439
Une petite place
Babar

18.00 Drôles de dames
25822965

18.20 Suisse Puzzle
70020946

18.35 VD/NE/GE
régions 66050878

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Pasteur et les micro-
organismes 74307749

19.25 Le français avec
Victor 79771598
Le stage
La banque

bUiUU 37537656

De quel droit
Film de Gilbert Cates
Un couple vit un bonheur par-
fait , jusqu'au jour où un acci-
dent plonge dans le coma la
jeune femme enceinte

21.30 Svizra Rumantscha
83616878

21.55 Drôles de dames
(R) 21130965

22.05 Suisse Puzzle (R)
83739965

22.10 VD/NE/GE
régions 84460865

22.30 Soir Dernière
71735965

23.00 Tout Sport 67668897
23.05 Zig Zag café 53357304
23.15 Textvision 34280588

p n BI r— *
6.20 La croisière foll ' amour
95678304 6.45 TFl info/Météo
69822439 1.00 Salut les toons
360709/2 9.05 TFl Jeunesse
57943694 11.10 Jamais deux
sans toi . t  3643639511.35 Une
famille en or 72950859

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48228052

12.15 Le juste prix 54308526
12.50 A vrai dire 38747014
13.00 Le journal/Météo

17229014
13.45 Les feux de

l'amourfi 41829014
14.40 Arabesque 80519439

La malédiction
15.35 Côte Ouest 99564061

Au secours
16.30 Sunset Beach

92055470
17.20 CD Tubes 23996694
17.25 Sydney Police

Sauve-moi 38070584
18.20 Touché, gagné!

45304168
19.00 Le Bigdil 38776033
19.50 Ushuaïa 436O8120
20.00 Journal/Météo

95648507,

20.55
Navarro 55396859

Pleure pas petit homme

Un individu cagoule bloque le
système d'ouverture de la porte
d'un garage. Pendant que le
propriétaire essaie d'ouvrir son
garage, l'inconnu s'empare de
son véhicule, à l'intérieur du-
quel se trouve un enfant...

22.35 Made in America
Jalousie meurtrière
Téléfilm de Kenneth
Fink 76038101

0.20 Entreprise 90/3/6470.50 CD
Tubes 7282/347 0.55 TFl nuit
5374652/1.10 L'homme à poigne
257372732.05 TFl nuit 47629908
2.15 Reportages 2/258386 2.45
TF1 nuit 957994/52.55 Histoires
naturelles 62898540 4.15 His-
toires naturelles 37862502 4.45
Musique 777797245.00 Histoires
naturelles /63520955.50 Les gar-
çons de la plage 78259347

9 1. mw, France 2GE3S3 I

6.30 Télématin 36970472 8.30 Un
livre des livres 97674526 8.35
Amoureusement vôtre 424252/7
9.00 Amour , gloire et beauté
5/546385 9.30 Les beaux matins
8/85225510.55 Flash info /49J787S
11.00 Motus 7375065611.40 Les
Z'amours 34649/2012.10 Un livre,
des livres 4922669412.151000 en-
fants vers l'an 2000 48223507

12.20 Pyramide 7297/965
12.50 Météo/Loto/

Journal 99320323
13.50 Le Renard 57076656

Renvoyez l'ascenseur
14.55 L'as des privés

40067255
15.45 Tiercé 88856385
16.00 La chance aux

chansons 92299526
16.50 Des chiffres et des

lettres 693U588
17.20 Un livre, des livres

23994236
17.25 Sauvés par le gong

99190435
17.50 Hartley cœurs à vif

74313217
18.45 Qui est qui? 63080217
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61779304
19.25 C'est l'heure 73737/0/
19.50 Au nom du sport

43606762
20.00 Journal/ 95646149

A cheval/Météo

bUiJJ 22//4707

Envoyé spécial

Dany dans tous ses états
(photo); Les nouveaux
Américains; P.S. : Les ré-
voltés de Capo d'Orlando

23.10 Expression directe
7 /695470

23.15 Un monde foot
Magazine 80225946

0.20 Journal / Météo 95275744
0.40 La 25e heure 4/7500571.40
C'est l'heure 7/6/0989 2.05 Les
gens du fleuve 990652503.00 L'en-
fant thaïlandais 4824/0573.25 24
Heures d'info 76/258923.40 Les
Z'amours 3/8809084.10 Le temps
du retour 942599604.50 Les fous
du cirque 392055405A5 Chutes
d'Atlas 92720095 5.45 La Chance
aux chansons 33226095

n 
^S France 3

6.00 Euronews 25776897 6.30
Montagne 2575/5887.00 Les Za-
mikeums 86992526 0.30 Mini-
keums 75733769 10.45 Famé
3453770711.35 A table ! 36445033

12.00 Le 12/13 26382149
13.32 Keno 218783526
13.40 Parole d'Expert!

28183410
14.30 Aléas 57527472
14.58 Questions au gou-

vernement 372867656
16.05 Le magazine du

Cheval 99603385
16.40 Minikeums 25799472

Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
58536976

18.20 Questions pour un
champion 99315101

18.50 Un livre, un jour
95779/20

18.55 19/20 90646217
20.05 Fa si la chanter

29152994
20.35 Tout le sport

32747269

20.55
Les révoltés du
Boiinty msoese
Film de Lewis Milestone,
avec Marlon Brand0

La sévérité et l'injustice d'un
capitaine de navire anglais
déclenche une mutinerie me-
née par l'officier en second

23.50 Météo/Soir 3
81979588

0.25 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 50082908
Magazine

1.20 Saga-cité 77911786

1.50 Espace francophone
7/62/095 2.15 Musique graffiti
75012960

j *}  La Cinquième
m

6.25 Langue: français 5/46/78/
6.45 Emissions pour les jeunes
89938965 7.45 Cellulo 57352743
8.15 Tarn tam job 71136168 8.45
Les zèbres (27/35) 529864729.00
Aventuriers et écrivains 30387472
9.20 Qu'est-ce qu'on mange
27367323 9.30 Les zèbres (28/35)
22644/499.50 Démocratie , demo-
cracy 953874/010.25 Gali lée
8537494611.00 Arrêt sur images
7832294611.55 Le journal de la
santé 2/42993012.10 Le rendez-
vous 790/870/ 12.50 100% ques-
tion 280/425513.15 Le journal de
la santé 98325304 13.30 D'ici et
d'ailleurs 39519531 14.30 Le pro-
cès Barbie 3338383015.25 Entre-
tien 14964304 16.00 Julien Clerc
39704236 16.30 Tarn tam job
2634832317.00 Cellulo 26349052
17.30 100% question 26359439
18.00 Les grandes énigmes de
l' histoire 26350/68 18.30 Les
carpes du Japon 26335859

88 **
19.00 Au nom de la loi

776497
19.30 71/2 775762
20.00 La vie comme une

ombre 772675
Emmanuel Bove

20.30 81/2 Journal 337588

20.45-0.25
Théma

Les mystères de
la mémoire
20.45 La mémoire au

quotidien 5129052
Testez votre mé-
moire avec le Dr
Bakchine

21.40 Tom, une mémoire
prodigieuse 282385
Après avoir appris par
cœur l'annuaire de
Blackpool , un chauf-
feur de taxi s'attaque
aux 40.000 décimales
du nombre pi

22.10 les «idiots
savants» 311491
Les dons exception-
nels de certains au-
tistes

22.45 La mémoire empri-
sonnée 7781236
Quand la mémoire
n'enregistre plus

23.20 Grâce 4227743
La maladie d'Alzheimer

0.25 Tombés du ciel
Film de F. Lombardi

7624502

2.25 Tango russe 5420892
j Court-métrage

/)& W6 I
8.00 M6 express 69640507 8.05
Boulevard des clips 644960749.00
MB express 938806/59.35 Boule-
vard des clips 35/7876210.00 MB
express 592/832310.06 Boulevard
des clips 6963676210.50 M6 ex-
press 7/94095911.00 Drôles de
dames /227594611.50M6 express
77424945 12.00 Cosby Show
84844/68

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 39462491
La poupée antique

13.05 Madame est servie
43590859

13.35 Un amour de chien
Téléfilm de Peter
H. Hunt 48649743

15.10 Code 003 64955743
16.10 Boulevard des

Clips 36637033
17.30 Plus vite que la

musique 54201385
18.00 Agence Acapulco

99491410
19.00 Lois et Clark 23WW
19.54 6 minutes/Météo

486309897
20.10 Une nounou

d'enfer 67306472
20.40 Passé simple

junior 34195304
1960: le nouveau franc

20.50
Rai 15140323
Film de Thomas Gilou

Les mésaventures d' un
groupe de jeunes dans une
cité chaude de banlieue, sur
fond de musique raï

22.35 Rêves maléfiques
Téléfilm de Michael
SwitZer 52/70/38
Depuis le début de sa
grossesse, une femme
est hantée par de
terribles cauchemars

0.10 Techno.max 7636/366 0.35
Techno.max 247759081.00 Boule-
vard des Clips 909277632.00 E=MB
894778772.25 Fan de 63/472982.50
Des clips et des bulles 22731796
3.05 Fréquenstar 8739/52/ 3.55
The Byrds 934025835.35 Portrait:
Blur 78/755026.05 Turbo 74209417
6.30 Boulevard des clips 90930811

6.00 TV5 Minutes /06297436.05 Fa
Si la Chanter 945607436.30 Télé-
matin 809/83858.00 TV5 Minutes
278844/0 8.05 Journal canadien
2/042787 8.35 Questions pour un
champion 18536304 9.00 TV5 Mi-
nutes 57209897 9.05 Claire La-
marche 7775374310.00 TV5 Mi-
nutes 57282/2010.05 Référence
8635665610.30 Espace franco-
phone 302070 ?411.00 TV5 Minutes
2003494611.05 Jeu de société
16674762 11.30 Gourmandises
4/70520511.40 Le jeu des diction-
naires 4679987812.00 TV5 Minutes
456800/4 12.05 Paris Lumières
7732458812.30 Journal France 3
770/505213.00 Envoyé spécial
52332/20l5.30SavoirpluS 17006304
16.00 Journal 9642352616.15 Pyra-
mide 7/9/374316.45 Bus et com-
pagnie 9067389717.30 TV5 Mi-
nutes 339/676217.35 Fa Si La chan-
ter 92954/0/18.00 Questions pour
un champion 1975469418.30 Jour-
nal TV5 7973938519.00 Paris Lu-
mières 25682/5619.30 Journal
suisse 2603269720.00 Spécial ci-
néma (60724/0 20.05 Le déjeuner
sur l'herbe. Film 6005272021.40 La
petite Lili. Film avec Jean Renoir
28/8774322.00 Journal de France
Télévision 4368297522.30 Spécial
cinéma 7397387822.35 La Mar-
seillaise. Film 544409460.35 Jour-
nal Soir3 920485021.00 Journal té-
lévisé belge /427329/1.30 Spécial
cinéma 42/973283.00 Rediffusions
35139724

* * *tu*r?f?*r Eurosport

8.30 Motocyclisme: Les 24
heures du Mans 722/49 9.00
Football: Irlande - Argentine
484793011.00 Equitation: saut
d'obstacles 199897 12.00 Ten-
nis: Tournoi de Monte Carlo: 4e
jou r 8730778/18.30 Tennis:
Tournoi de Monte Carlo: les
temps forts 73794619.00 Equi-
tation: Coupe du monde Volvo
de saut d'obstacles à Helsinki
87509919.55 Football: cham-
pionnat de France de D2 Nice -
Lille 934778/ 22.00 Basketball:
Final Four à Barcelone: finale
67/27723.30 Football: En route
pour la Coupe du monde 903052
0.30 Funboard. Coupe du
monde ondoor à Istanbul
7457076

7.00 ABC News 69634946 7.25
Capitaine Star 859708307.50The
wearing of the grin 36294255
8.00T.V.+ 700732879.00 La Bible
de Néon. Film 29692149 10.25
Info 98648656 10.30 Surprises
5/758/6810.45 Les visiteurs
5535078/12.30 Tout va bien
3757467513.35 Le journal du ci-
néma 3353576214.00 Les sœurs
SOleil. Film 12863052 15.35
Cherche avenir avoit toit. Doc.
95368878 16:30 Surprises
80362304 17.05 En route vers
Manhattan/Film 6328474918.30
Best of Nulle part ailleurs
85887439 20.35 «A part ça... le
dalaï-lama» . Doc. 40324287
21.15 «A part ça... le dalaï-
lama» L'interview 95753830
22.00 Info 77747497 22.05 Sur-
prises 833/723622.20 City Hall.
Film 933365260.05 Le masque de
fu manchu. Film 358520571.40
Surprises 63/385402.05 Basket
NBA 99947724 5.00 Basket. Eu-
roligue 52387960 6.35 Skibums.
Doc. 38074475a

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40386878
12.25 Chicago Hospital
70426675 13.10 Rire express
937282/713.20 Derrick 50917865
14.15 L'ami des bêtes 148044w
15.05 Force de frappe 12075859
15.55 Happy Days 39267859
16.20 Cap danger 59538656
16.55 Guillaume Tell 58688149
17.20 La saga des Me Gregor
75768965 18.10 Top Models
9957605218.35 Chicago Hospital
4895778/19.25 Caroline in the
city 3/36267519.50 La Vie de fa-
mille 37382439 20.15 Friends
83837762 20.40 Le duel des
aigles. Film de Fritz Kierschavec
Anthony Michael Hall 30879859
22.40 Les bérets verts. Film de
John Wayne avec John Wayne

992307621.00 Justin de Mar-
seille. Film de Maurice Tour-
neur 61475960

12.30 Récré Kids 7/62907413.35
Le kalaos à bec jaune 40099656
14.30 Mont Royal 83880965
15.20 Maguy 957004W 15.50 A
l'heure où les oiseaux vont boire
724594/0 16.15 L' inspecteur
Morse 54708/6817.10 Seconde
B 7843330417.45 Le prince de Bel
Air 29724//018.10 Les grandes
marées 207/852618.55 Mar-
seille sur monde 7233205219.30
Maguy 7/737 749 20.00 Major
Dad: Un spécimen très rare
7772/762 20.30 Drôles d'his-
toires 3395974920.35 Trois filles
à marier . Film de Michael Gor-
don avec Kirk Duglas , Mitzi Gay-
nor 28522 120 22.30 Boléro
56754236 23.30 Mont Royal
64873472

7.55 Alfred Kinsey, père de la
sexualité moderne? 83961781
8.50 Le Front de l'Est 55958865
9.45 Nomades du Pacifique
6793238510.35 Le grand héron
bleu 2537223611.25 Les Mauri-
taniens de Camaret 11.25 Les
Mauritaniens de Camaret
9933/47211.45 Le hasard est
aveugle 983394/013.00 Farid
Boudjellal 5970269413.25 Au-
tour du monde en 80 jours
941W743 14.15 Flamenco
5528847215.20 Enquêtes mé-
dico-légales 6624950715.45 Wa-
tergate 12070304 16.35 Le
voyage du Saint-Louis 41690767
17.30 Séjour en famille chez les
éléphants. Doc. 8279/94618.20
Cyber Western 2950432319.15
Underground USA 48619520
19.45 Rhin, courant de pureté
72/4/78/ 20.35 Les chevaliers:
Doc. 46257507 21.30 Derniers
voyages 7005249/22.25 Les nou-

veaux explorateurs 94712217
23.25 Les ailes expérimentales
93290675 23.50 L' ouest améri-
cain 32376946

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Auf nach Japan
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Dr. Stefan Frank 11.35 Delika-
tessen aus 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Lindenstrasse 14.00 Ein
recht zu leben. Spielfilm 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.15 Calimero 17.25
Cocolino 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 TAKITO
21.05 Menschen Technik Wis-
senschaf 121.5010 vor 10 22.20
DOK: Der rote Dany 23.20 Deli-
katessen: Rock Hudson's Home
Movies - Montage einer Ki-
nolùge. Fernsehfilm 0.25
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di Amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.35
Le awenture di Cip e Ciop 17.00
Nel salotto di Amici miei 17.10
Gli amici di papa 17.35 Nel sa-
lotto 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
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 FAX 22.15

Micromacro 22.50 Telegiornale
23.10 II ritorno di Perry Mason.
Film 0.40 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Havelkaiser. Gesellschafts-
drama 11.35 Lânderzeit 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.20 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Kontraste
21.45 Alida Gundlach 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die Paten der
Fleischmafia 23.45 Bronk 0.30
Nachtmagazin 0.50 Warten auf
den Mond. Frauenfilm 2.15
Wiederholungen

9.03 Unschuld in tausend Nô-
ten. Komddie 10.30 Beruf und
Karriere 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mitttagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.03 Mensch Ohrnerl
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall Fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben 20.15 Die volkstum-
liche Hitparade 21.15 Ausland-
journal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.00 Stunk im «duften-
den Hafen» 23.30 Heute nacht
23.50 Der Fall X 701. Kriminal-
film 1.10 Dynamit in grûner
Seide. Kriminalfilm 2.35 Heute
nacht 2.55 Die Johannes-B. -
Kerner Show 3.40 Strassenfe-
ger

8.30Telekolleg9.15Sprachkurs
9.30 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Mode
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Sonde 14.00 Schalglicht
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt 15.35 Kleinstadt-
bahnhof 16.00 Alfredissimo!
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00 Es
war einmal... 18.25 Sandmann-
chen 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Schlaglicht 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ré-
gional 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
22.50 New Yorker Geschichten
0.50 Nachrichten

6.00Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Junior Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hàmmert 14.00
Bàrbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
nika Lindt - Kinderârztin , Ge-
liebte . Mutter 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.10 Burkes Gesetz 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal , wer
da hàmmert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10llona Christen
5.00 Bàrbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Knights of the Round
Table. Avec Robert Taylor, Ava
Gardner , Mel Ferrer (1953) 0.00
The Adventures of Robin Hood.
Avec ErroI Flynn (1938) 1.45 Iva-
nohe. Avec Robert Taylor. Eliza-
beth Taylor 11952) 3.45 Knights
of the Round Table

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 10.00 Le
bianchedunedellaCornovaglia.
Film 11.30 Da Napoli Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Verdemattina In
giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento18.00Tg 1 18.10Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1 20.40 Colorado 20.50 Gran
Gala Oscar TV 98 23.10 Tg 1
23.15 Uno di notte 0.10 Tg 1
notte 0.35 Agenda - Zodiaco
0.40 Educational 1.05 Filosofia
I.IOSottovoce 1.25 La notte per
voi. Il mercante di Venezia , di
Shakespeare 4.15 II canzoniere
popolare veneto 4.35 Milva ,
Gino Paoli 4.55 Gino Paoli, Syl-
vie Vartan 5.00 Musica in li-
berté (2)

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo, tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - 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-Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-

sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Marshal:
L'ostaggio 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Medici in
prima linea:Successi e insic-
cessi 22.40 Tribuna politica
23.40 Tg 2-Notte 0.15 Oggi al
Parlamento 0.25 Notte sport.
0.45 Jazz e solidarietà 1.30 lo
scrivo , :u scrivi 1.55 La notte per
voi 2.25 Mi riterni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia - La
voce dell ' insorgenza 21.00
Amico mio. Série 23.00 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Laborato-io 5 2.30 Striscia
la notizia 3.00 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 TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el *eatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A las once en casa
22.30 Cine a determinar 0.30
Dossie- 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Alquibla 3.00

. Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazôn de primavera

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45
Contra informaçâo 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45Consultô-
rio - Consumo 15.30 Chuva na
Areia 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Riaventura 19.45 Jet 7
20.15 A Grande Aposta 20.55
Ca is do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Hermann
Enciclopédia 23.00 Remate
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 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 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus 20.58 La Minute Fit-
ness: aérobic 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne:
Christian Music (1) avec Amy
Grant

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

NEUCHÂTELe»
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.
Avec la collaboration de



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: Sunstore,
Centre Métropole, 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.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: 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
ein de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: 20h15, «Le
pain de Roméo», d'Olivier Py, par
le Théâtre Occurrence.
Beau-Site: 20h30, «Docteur Faus-
tus», d'après Marlowe, mise en
scène Jacques Gardel.
Théâtre ABC: 20h30, Sarclo en
concert.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Butley» de Simon Gray, par l'As-
sociation Galatée.

PESEUX
Temple: 20h, œuvres pour piano
à 4 mains, par Marlène Muller et
Corinne Fischer.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. 
*Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
ormes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les ar-
canes de la lithographie» de Pierre
Bichet, imagier sans frontières.
Jusqu'au 26 avril. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.

Musée régional. Ma, je /sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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
mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard Chap-
palaz, de Duillier (VD), Jean-
Pierre Devaud, de Neuchâtel, Phi-
lippe Lambercier, de Confignon
(GE) et Soundie Sexe, de Besan-
çon, céramistes. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 7 juin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières»* exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay
sages», photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le samedi 2 mai de
14h30 à 17h30). Jusqu'au 31 mai
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photographies
de Françoise et Daniel Cartier. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 8
mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-vous
au 912 3 147. Jusqu'au 30 avril.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au 26
avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B. Soitz ,
huiles sur toile. Lu-ve 9-12h/13h30-
18h30, sa 13h30-16h. Jusqu'au 25
avril.

MOTIERS

Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.

NEUCHÂTEL

Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perm»
nente.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.

Galerie Ditesheim. Myrha, pein-
tures et objets. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 25 avril.

Galerie de l'Orangerie. «Formes
et couleurs d'ici et d'ailleurs», de
Jean Chapuis, dessins (technique
mixte). Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 26 avril.

Galerie DuPeyrou. Luciano Pa-
trizi, peinture à l'huile. Me-sa 15-
18h30, di 15- 17h30. Jus-
qu'au 23 avril.

Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes», lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 16
mai. «Images de la passion», pho-
tographies de Pierre-William
Henry, sur le thème de la passion
dans le cadre du spectacle
«MELO». Jusqu'au 4 mai.

PESEUX

Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.

Galerie Coï. Sabine Heimburger-
Linais, pastels à l'huile et Valen-
tina Patthey, modelage. Ma-di 16-
18h30. (Les dimanches, présence
des artistes). Jusqu'au 3 mai.

PORRENTRUY

Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.

SAINT-BLAISE

Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre. Tous
les jours sauf lundi de 15h à 19h.

SAINT-IMIER

Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Guglielmo
Coladonato, peintures. Ma-di 8-
18h. Jusqu'au 26 avril.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h3O-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

CINÉMAS
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-
16h3O-18h3O-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.
JOURNAL DE RIVESALTES
1941-42. 20h30. 12 ans. Cycle
«Vive le cinéma suisse!». De Jac-
queline Veuve.
JACKIE BROWN. 15h. 16 ans.
4me semaine. De Quentin Taran-
tino, avec Pam Grier, Samuel L
Jackson, Robert De Niro.
GHETTO. 18h (VO st. fr/all.). Cycle
«Vive le cinéma suisse!». De Tho-
mas Imbach.
L'IDÉALISTE. 20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Francis Ford Cop-
pola, avec Matt Damon, Claire
Danes, Danny DeVito.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 16me
semaine. 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 Wallcce ,
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. Pourtous. 10me
semaine. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
BÉVILARD
PALACE
AMISTAD. Ve/sa, di 20h30. 14
ans. De Steven Spielberg, avec An-
thony Hopkins, Morgan Freeman,
Stellan Skarsgard, Matthew Mc-
Conaughey.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pourtous.
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. Je-di 20h15 (di aussi 14h30
et 17h15). 12 ans.

LE NOIRMONT
CINELUCARNE (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. 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.
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La famille de

Madame Marguerite TSCHANZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son épreuve.

LES PONTS-DE-MARTEL, avril 1998.
k 132-36988 _j

r i
GASTRONEUCHATEL, CHAMBRE CANTONALE

DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
ET SA SECTION DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Claude MATTHEY
ancien restaurateur, collègue et ami dont ils garderont un bon souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
L 28-H3388 A

LES SAMARITAINS DES PONTS-DE-MARTEL

ont la tristesse de faire part du décès de
r

Mademoiselle Jeannette THIEBAUD
qui a été leur dévouée présidente durant de nombreuses années,

et dont ils garderont le meilleur souvenir.
L 132 27080 

^

r y
LES PONTS-DE-MARTEL Je sais que Mon Rédempteur est vivant.

Mademoiselle Madeleine Thiébaud
Madame Simonne Thiébaud-Matthey, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de
r

Mademoiselle Jeanne THIEBAUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 88e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 avril 1998.

Le culte sera célébré vendredi 24 avril 1998 à 14 heures au Temple des Ponts-de-
Martel.

Jeannette repose au Home Le Martagon.

Domicile de la famille: Collège 1
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L

 ̂
132-27111 

^
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LE LOCLE Tenez-vous prêts car le Seigneur viendra

quand vous n'y penserez pas.
Matt. 24, v. 44

Monsieur et Madame Jean-Marc et Françoise Vuilleumier-Garcia, à Besançon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Frieda VUILLEUMIER
née RUFI

leur très chère maman, belle-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 85e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 22 avril 1998.
Chemin Blanc 1

Le culte sera célébré le vendredi 24 avril, à 14 heures à la Maison de Paroisse du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 52, Ch. de la Chapelle des Buis, 25000 Besançon

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
. 132-271U J

J, La douleur de perdre un être cher ne doit
jamais faire oublier la joie de l'avoir connu.

Ses enfants et petits-enfants:
Paul et Annie Droux, David, Sarah, Alain et Sébastien, à Marseille;
Alain et Ana Droux-Sottomayor, Ana-Carina et Gabriella, à La Chaux-de-Fonds;
Roland Droux, au Locle;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
Ses cousins et cousines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur André DROUX
enlevé à leur tendre affection, le mercredi 22 avril 1998, dans sa 82e année,
accompagné par l'amour et la prière des siens.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Progens, le vendredi 24 avril
1998, à 14 h 30.

André repose en la chapelle ardente de Châtel-St-Denis, ouverte de 16 h à 21 h.

Adresse de la famille: M. Alain Droux, Promenade 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

Neuchâtel
Collision

Mardi , vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Colombier circulait sur la
jonction de Serrieres, emprun-
tant la bretelle pour se rendre
à Serrieres. En quittant la si-
gnalisation lumineuse, une col-
lision se produisit avec la voi-
ture conduite d' une habitante
de Cortaillod , qui circulait en
direction de Neuchâtel. Suite
au choc, cette dernière voiture
termina sa course environ 12
mètres plus loin à cheval sur le
terre-plein central, /comm

Saint-Sulpice
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur rouge qui , entre le
samedi 18 et le mardi 21 avril
vers 7h , a circulé entre Fleu-
rier et Les Verrières et qui , au
lieu dit «Virage de la Mort» , a
heurté un mur sis au sud de la
chaussée, ainsi que les té-
moins , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Fleurier, tél. (032) 861
10 21. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier, vers 6h30, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la voie de droite de l' artère
nord de l' avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, en
direction du Locle. A la hau-
teur du passage de sécurité sis
en face de la tour Espacité, ce
véhicule heurta C. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée en direction nord.
Blessée, cette dernière a été
transportée en ambulance à
l 'hôpital de la ville, /comm

ACCIDENTS

Ephéméride Le 23 avril 1975,
fin de la guerre du Vietnam

Cela s'est passe un 23
avril:

1907 — Quarante-deux villa-
geois, dont 17 femmes et trois
bébés de moins d'un an , sont
égorgés dans la nuit du 22 au
23 près de Médéa au sud d'Al-
ger.

1996 - Décès du dirigeant
indépendantiste tchétchène
Djokhar Doudaïev dans un
bombardement de l'aviation
russe. Décès de Pamela Lyn-
don Travers , 96 ans, la créa-
trice de Mary Poppins.

1995 - Le candidat socia-
liste Lionel Jospin crée la sur-
prise en arrivant en tête du
premier tour de l'élection pré-
sidentielle avec 23,3% des
voix, devant Jacques Chirac,
20,8%, et Edouard Balladur
18,5%.

1992 - Décès du cinéaste
indien Satyajit Ray.

1990 - Décès de l'actrice
américaine Paulette Goddard,
partenaire de Charlie Chap lin
dans «Les Temps modernes».

1989 - Décès de Diori Ha-
mani , président du Niger de
1960 à 1974.

1988 - Explosion d'une voi-
ture piégée à Tripoli (Liban):
78 morts , 100 blessés. Décès
du révérend Ramsey, 83 ans ,
ancien archevêque de Canter-
bury et primat de l'Eglise an-
glicane.

1987 - Libération du dis-
sident soviétique Anatoli
Korriaguine, autorisé à émi-
grer.

1975 - Le président Gerald
Ford déclare que la guerre du
Vietnam est terminée, tandis
que le gouvernement de Sai-
gon démissionne et que la pa-

nique s'empare de la capitale
du Sud.

1965 - Le général de Gaulle
souligne son opposition à la
politique asiati que des Etats-
Unis en retirant les unités
françaises de manœuvres na-
vales qui doivent avoir lieu
dans le cadre de l'Organisa-
tion du Traité du Sud-Est asia-
tique (Otase).

1949 - Les communistes
chinois occupent Nankin.

1945 - Les armées améri-
caine et soviétique font leur
jonction en Allemagne, sur
l'Elbe , à Torgau. En Italie, les
Alliés atteignent le Pô.

1940 - Plus de 200 morts
dans l'incendie d' une salle de
bal à Natchez (Mississippi).

1938 - Les Sudètes tchéco-
slovaques réclament leur auto-
nomie.

1935 - Adoption de la
Constitution polonaise , après
neuf ans de discussions.

1925 - Abdel Krim pénètre
au Maroc, protectorat fran-
çais.

1916 - Insurrection des
«Pâques Sanglantes» en Ir-
lande.

1904 - Les Etats-Unis ra-
chètent à la France la conces-
sion du canal de Panama.

1895 - La France, la Russie
et l'Allemagne protestent
contre la cession de territoires
chinois au Japon.

1838 - Début des traver-
sées régulières de l'Atlantique
en vapeurs, avec l'arrivée à
New York du Sirius et du
Great Western, en provenance
d'Angleterre.

1792 - Rouget de ITsle , ca-
pitaine du génie en garnison à
Strasbourg, compose le

«Chant de guerre de l'Armée
du Rhin» , qui deviendra «La
Marseillaise».

1633 - Les protestants du
Sud de l'Allemagne forment
avec la France et la Suède la
Ligue de Heilbronn , pour un
soutien mutuel contre les Im-
périaux et la Ligue catholi que.

1616 - Mort de l'écrivain
espagnol Cervantes.

1533 - Une enquête de
l'Eglise catholique conclut à la
nullité du mariage de Cathe-
rine d'Aragon avec Henri VIII
d'Ang leterre.

Ils sont nés un 23 avril:
William Shakespeare,

poète et dramaturge anglais
(1564-1616);

- Le compositeur soviétique
Serge Prokofiev (1891-1953);

- L'écrivain français Mau-
rice Druon (1918);

- L'ex-vedette enfant et di-
plomate américaine Shirley
Temple-Black (1928);

- Le comique français Michel
Leeb (1949). /ap

CHAUX DE-FONDS
NAISSANCES. - Fan-

chini , Nicolas , fils de Fan-
chini , Stéphane Alexandre
et de Fanchini née Bouverat ,
Valérie Sandrine; Lambert ,
Timothée Charles , fils de
Lambert , Raphaël Michel
Pierre et de Lambert née
Gury, Marie Joséphine
Irène; Galvan , Théo , fils de
Galvan , Tony et de Galvan
née Charp ie , Laurence; Per-
etti , Cléa Marie Reine, fille
de Peretti , Jean-Bernard Ri-
chard et de Gorgerat Peretti
née Gorgerat , Sophie Caro-
line; Marthaler, Inès Alié-
nor, fille de Marthaler, Oli-
vier et de Rodriguez Martha-
ler née Rodri guez , Maria Te-
resa; Fant, Fanny, fille de
Fant, Bruno et de Maillard
Fant née Maillard , Laurence
Martine; Cuenat, Cind y
Océane, fille de Cuenat ,

Thierry André et de Cuenat
née Sommer, Evelyne Ma-
riette; Duvoisin , Loanne,
fille de Duvoisin , Christian
et de Duvoisin née Gobât ,
Rachel; Pinheiro Gomes, Ke-
vin Steve, fils de de Pinho
Gomes, Arlindo et de da
Costa Pinheiro , Maria Rosa;
Iacovelli , Dylan Bernard , fils
de Iacovelli , Luciana; Vidali ,
Lucas Quentin , fils de Vi-
dali , Marc-André et de Vidali
née Landjas , Christine; Friz-
zarin , Téo Primo, Fils de
Frizzarin , Max Massimi-
gliano Primo et de Campoli
Frizzarin , Manuela Stef'ania;
Leuba , Nolwenn , fille de
Leuba , Daniel Stéphane et
de Leuba née Cuticone, Ca-
rolina Concetta.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Gremaud , Patrick
Jean-Marie et Santschi ,
Maïa ; Jean-Mairet , Tarcisio

et Coulombe, Lina Marie
Emelie Jacqueline; Mou-
noud , Marc Henri et Bert-
houd , Danielle; Roth , Mar-
tial Léon et Simonin , Véro-
ni que; Christen , Claude-
Alain et Dessaules, Sara.

MARIAGES CIVILS. -
Claudino Penso , Normando
et Dinis de Moura , Maria
Adelaide; Augsburger,
Charles Alain et Corpuz , Ma-
jencia ; Gonçalves Calçada,
Roberto Carlos et de Oli-
veira Salvador, Célia Maria;
Perez Gonzalez , Juan et
Paola , Concetta.

DÉCÈS. - Weber, Hans ,
1907, époux de Weber née
Surdez, Marthe Nelly; Cour-
bey née Kaufmann, Marie
Emilie Louise, 1910, veuve
de Courbey, Numa Julien
Auguste; Herzog née Barbey,
Lydie Yvette, 1931, veuve de
Herzog, Hans.

ÉTAT CIVIL



Aujourd'hui Le soleil taquiné
Situation générale: un puissant anticyclone est centré sur la

Scandinavie et gouverne le temps sur l' est de l'Europe . Le
vaste système dépressionnaire atlantique grignote un peu de
terrain sur le nord de la France et permet à de l' air plus hu-
mide et instable de s'engager peu à peu vers notre région. Pré-
visions pour la journée: le soleil se dresse ce matin dans un
ciel limpide. Ses rayons font rapidement grimper le mercure
qui atteint des valeurs presque estivales , 21 degrés à Neu-
châtel et 18 à La Chaux-de-Fonds. Peu après midi , les vents de
sud-ouest amènent des nuages, qui prennent de l' ampleur sur
le Jura et peuvent donner des averses ici ou là, en fin de j our-
née ou en soirée.

Demain et samedi: le temps est doux et assez ensoleillé
malgré quelques passages nuageux.

Dimanche: le plafond se charge depuis l' ouest, suivi de pré-
cipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Georges

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelegier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: beau, 19°
Genève: beau, 18°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: beau, 14°
Istanbul: averses de pluie , 12e
Lisbonne: beau , 16°
Londres: beau, 19°
Moscou: beau, 14°
Palma: pluie, 16°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 20°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 26°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 6h30
Coucher: 20h31

Lune (décroissante)
Lever: 5h05
Coucher: 16h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Cuisine
La recette du jour

Entrée: concombres à la crème.
Plat princi pal: GRENADINS DE VEAU

MAÎTRE D'HÔTEL.
Dessert: œufs au lait.

Ingrédients: 4 grenadins de veau (pour
4 personnes), 3c. à soupe d'huile , 1/2
verre de xérès (ou de madère ou de vin
blanc sec), 1 clou de girofl e, 50g de
beurre, sel , poivre, persil. Beurre maître
d'hôtel: 50g de beurre, 1/2 citron , persil ,
sel , poivre.

Préparation: faire mariner pendant 2
heures les grenadins dans un mélange
constitué d'huile , de xérès (madère ou vin
blanc), du clou de girofle écrasé, de sel et
de poivre.

Pour le beurre maître d'hôtel: mélanger
le beurre, le jus de citron , le persil haché,
le sel et le poivre. Réserver au réfri géra-
teur.
• Griller les grenadins sous le gril.

Server les grenadins avec une rondelle
de beurre maître d'hôtel.

Ce n 'est pas que le nom d' un produit ni celui de
l'entreprise qui le fabrique importen t p lus que la
qualité, mais de p lus en p lus de marques sont deve-
nues sensibles à leur appellation. Besoin à la fois
pratique et mercantile, le nom doit ravir l'oreille du
consommateur. Et parce que presque tout se sous-
traite, des spécialistes s 'en chargent.

Celle des cosmétiques
ayant ouvert la voie, l'in-
dustrie automobile a
suivi puis tes banques,
les assurances, des

groupes industriels et la grande consommation.
Deux entreprises fusionnent-elles, elles n 'auront sou-
vent p lus qu 'une seule étiquette. Epousailles de Ciba
et Sandoz, Novartis est du nombre. Le nouvea u pa-
tronyme de synthèse doit être compris sur les cinq
continents, mémorisable dans toutes les langues.

Lo recherche du nom, l'enquête menée afin de
s 'assurer qu 'il n 'existe pas déjà dans un autre pays
puis son dép ôt légal coûtent cher, p lus de 100.000 f r .
quelquefois. N 'est pourtant pas compris dans l'ad-
dition le prix du lexique qui permettrait au client et
au consommateur de se retrouver dans cette pano-
p lie aux relents mythologiques et dont l 'exotisme
rappelle celui, souvent dép lacé, des registres d 'état
civil. Claude-Pierre Chambet

Billet
Nom de noms!

Horizontalement: 1. A la fin des essais, on en fait des
copies. 2. Prêteur contre espèces - Lettres d'ici. 3. Agent
de liaison - La victime d'une vengeance. 4. Boisson
macérée. 5. Quand on l'est, c'est qu'on a la bougeotte.
6. Plumes d'oie - Symbole de désir. 7. Quelques
centimes. 8. Prénom féminin. 9. Bordé. 10. Matière à
vannerie - Morceau de viande. 11. Le fait du jour.

Verticalement: 1. Grand et vieux reptile marin.
2. Mouvement de spirale - Pièces de couvert. 3. Mot à
choisir-Conjonction-Une affaire de rassemblement. 4.
Quelle peste! - Branché. 5. Indice de lieu - Note -
Languissant. 6. Rien de tel pour avoir du lait -
Familiarité. 7. Cité zougoise - Mouvement acquis. 8.
Maîtresse es jacassements - Rejet - Tissu. 9. Fragments
- Mise à l'épreuve.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 338

Horizontalement: 1. Allumette. 2. Ec - Un. 3. Xénophobe. 4. Turin. 5. La - Fin - Sg. 6. Ile - Serpe. 7. Autre - Hit. 8.
In - Puni. 9. Nom. 10. Entretenu. 11. Si - Et - Sue. Verticalement: 1. Auxiliaires. 2. Alun - Ni. 3. Lent - Et - Ut. 4. Ouf
- Ru - Re. 5. Méprise - Net. 6. Echine - Pot. 7. On - Rhumes. 8. Tub - Spin - Nu. 9. Energétique. ROC 1213
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