
Asile Mesures pour
une paix confédérale

En matière d'asile, la Confédération et les cantons vont mieux collaborer, notamment en ce qui concerne l'exécu-
tion des renvois de réfugiés déboutés. Le ministre de la Justice, Arnold Koller, et le président de la Conférence des
directeurs cantonaux de justice et police, Jorg Schild, ont annoncé hier une série de mesures. Dans le canton de
Neuchâtel, l'actuel afflux de requérants pourrait poser des problèmes d'hébergement s'il se poursuivait jusqu'à
l'été. photo Keystone

Champignons
Un projet qui pousse
C'est ce matin que sera constituée l'association suisse
du Mycorama. Cette véritable vitrine interactive sur le
monde des champignons (ici un avant-projet) devrait
pousser à Cernier d'ici 2001. image Mycorama-sp

La Sagne Symbole
de la première pierre

La Sagne se dote d'un complexe communal et agrandit
son école. La première pierre symbolique a été scellée
avec le concours des enfants du collège, photo Charrière

Basel 98 Niche
pour gros volume

A l'image des producteurs suisses de pendules et pen-
dulettes, Pontifa vise le produit de niche. Ici une pendu-
lette de bureau «Presse-lettre». photo sp

D 'ici f in juillet, une bonne
dizaine de milliers de Bos-
niaques, hommes, femmes et
enfants, auront en principe
été expulsés de Suisse à des-
tination de leur pays.

Une décision lourde de dé-
tresse quand on sait que, là-
bas, dans un état de ni
guerre ni paix, la recons-
truction marque le pas alors
que le c/iômage bat tous les
records.

Face à ces échecs hu-
mains programmés, de nom-
breux milieux romands se
sont mobilisés. Jeudi, à la
veille de la réunion des di-
recteurs cantonaux de jus-
tice et police, ils ont remis à
Arnold Koller des p étitions,
munies de quelque 10.000
signatures, demandant la
suspension des renvois.

La réponse indirecte qui
leur a été fournie hier n 'a
rien pour les rassurer. Même
si le cas précis des Bos-
niaques n 'est pas évoqué,
cantons et Confédération an-
noncent qu 'ils vont unir
leurs efforts pour accélérer
les exécutions de renvois...

Devant ce durcissement
manifeste, il serait facile de
condamner la séclieresse de
cœur de nos autorités.

Beaucoup p lus difficile est
d'admettre, qu 'au-delà de
chaque drame individuel, la
complexité du problème posé
par les requérants d'asile le
rend pratiquement ingé-
rable.

M. Arnold Koller a rappelé
hier que la dégradation de la
conjoncture internationale a
provoqué, ces derniers mois,
une exp losion du nombre de
demandes d'asile. Une situa-
tion qui ne peut qu 'empirer
dans la mesure où la Suisse,
en ne faisant pas partie de
l 'Europe , devient implicite-
ment, pour les fuyards, leur
dernier refuge possible sur le
Vieux Continent.

Le conseiller fédéral au-
rait pu ajouter que, pour ne
rien arranger, une initiative
xénophobe était toujours en
attente de votation, alors
que M. Blocher hésite encore
à en lancer une sur l'asile.

Le point d'équilibre entre
ce qui est éthiquement et hu-
mainement exigible et ce qui
est politiquement faisable
demeure donc p lus que ja-
mais difficile à déterminer.

Dans la mesure où l'on ne
veut pas croire, qu aux yeux
de certains, la barque est
déjà p leine, on peut espérer
que la rigueur dans l'app li-
cation annoncée hier se
conjuguera avec une p lus
grande souplesse dans l 'éva-
luation des cas douloureux.

Ne serait-ce qu 'en souve-
nir de nos erreurs passées.

Roland Graf

Opinion
Diff icile
équilibre

Divers
Adolf Ogi
et sa politique
sportive
Hier à Macolin, Adolf Ogi,
patron du sport helvétique
depuis le 1er janvier der-
nier, a brossé le bilan de
ses 114 premiers jours à la
tête de son nouveau dé-
partement, photo ASL

La découverte d'un lièvre
atteint de tularémie, mala-
die transmise par les
tiques, ne fait pas craindre
une épidémie dans le Jura.

photo a

Tiques
Pas de menaces
pour les lièvres
et les lapins

Dans l'espoir de par-
venir à satisfaire une
majorité de lecteurs,
nous publions ce jour
une nouvelle pleine
page de photos d'en-
fants.

Concours
La vedette à
vos enfants
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Parents Oreilles recherchées
Parents information re-

cherche deux nouveaux colla-
borateurs(trices) bénévoles
afin de compléter l'équipe: Pa-
rents eux-mêmes, ils devront
être formés à 1 ' écoute active et
disposer de quelques heures
par semaine pour assurer la
permanence téléphonique. A
disposition de tous ceux que

les questions éducatives éton-
nent, déconcertent , voire
désemparent, cette antenne té-
léphoni que offre un service
d'écoute, de renseignement et
d' orientation.

Anonyme et confidentielle ,
cette aide, uniquement télé-
phonique, permet aux parents
de parler de leurs préoccupa-

tions et les aide à clarifier
leurs demandes. Elle les sti-
mule à trouver leurs propres
solutions et à prendre
confiance en leurs compé-
tences.

Ce service offre , en outre,-
des renseignements concer-
nant les loisirs , les camps de
vacances , les gardes d' en-

fants , des cours et soutiens di-
vers. Il propose également
des adresses de services so-
ciaux , des conseils juridi ques
ou encore des lieux thérapeu-
ti ques.

MAD
Téléphones: 725 56 46 (bas
du canton)et 913 56 16 (haut
du canton)

Bourse Les cycles
seront recyclés

Mise sur pied par l'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE) et par le Groupe
vélo du Littoral neuchâtelois,
une grande bourse aux vélos
se déroulera aujourd 'hui sa-
medi dans quatre communes
du canton: àCNeuchâtel (place
du Coq-d'Inde) de 8h à 13h, à
Cernier (p lace des carrrou-
sels), au Locle (place du Mar-

ché) et à Fleurier (place du
Marché), de 8h à 12h30.

Pour mettre en vente du ma-
tériel (des accessoires seront
également proposés), il suffit
d' y indi quer le prix désiré et
de le présenter à l' ouverture
du stand. Notons en passant
que les vélos pour enfants sont
très demandés.

PBE

Asile L' afflux a
doublé en un an

Entre début janvier  et fin
mars , le canton de Neuchâtel
a accueilli quel que 170 de-
mandeurs d' asile. Soit 00%
de plus qu 'au premier tri-
mestre 1997. Certes , dans le
même temps , des requérants
sont repartis. Reste «un ac-
croissement considérable» ,
confirme Jean Guinand , pré-
sident du Conseil d'Etat et
chef des Affaires sociales
dont dépend l' encadrement
des demandeurs d' asile ,
suite à une information de la
TSR Neuchâtel-Région.

Un troisième centre?
L' augmentation est géné-

rale en Suisse et. selon la clé
de répartition intercantonale ,
Neuchâtel est tenu d'héber-
ger 2 ,5% des requérants. Les
centres d' accueil des Ver-
rières et de Couvet arrivent
encore à absorber l' afflux.
Mais si la progression se
poursuivait au-delà de juillet ,
le Conseil d 'Etat  devrait envi-
sager l ' ouverture d' un troi-
sième centre. Des possibili-
tés sont à l 'étude.

Jean Guinand est malgré
tout satisfait de la mise en
place dans le canton d' une
véritable coordination entre
les départements concernés
(police , office des étrangers ,

offices d' aide et d'héberge-
ment).

Plus d' un tiers des requé-
rants sont des ressortissants
d' ex-Yougoslavie et d'Alba-
nie., mais on dénombre beau-
coup de nationalités , avec des
Africains et des Sri-Lankais.

La Suisse ne devrait-elle
pas restreindre les possibili-
tés d' entrée? «C'est tout le
problème, reconnaît Jean
Guinand , d' autant que la
Suisse ne fait pas partie des
accords de Schengen» qui
emp êchent quiconque de de-
mander l ' asile dans deux
pays européens différents.

Plus restrictif
«On devrait être p lus res-

trictif, poursuit-il. en tout cas
pour que le statut de requé-
rant ne facilite pas l'infiltra-
tion de réseaux de drogue ou
de crime organisé».

Le conseiller d 'Etat  cite le
cas d' un requérant qui avait
été expulsé après une
condamnation , qui a pré-
senté une nouvelle demande
d' asile à Chiasso et qui a été
renvoyé à Neuchâtel pour
l'héberger dans l ' attente de
la décision. En fait , toute
cette politi que repose sur la
Confédération.

AXB

Expo.01 Voici le patron
pour bâtir les Arteplages
Bernard Bourquin, 53 ans,
ingénieur civil, a été
nommé hier chef des
constructions des Arte-
plages par le comité stra-
tégique d'Expo.01. Parmi
ses cartes de visite: la di-
rection de Zschokke-Ge-
nève et l'Arena à l'aéro-
port de Cointrin.

Après les concepteurs, voici
les constructeurs: l ' ingénieur
civil EPFL Bernard Bourquin
a été désigné par l'Expo.01
pour mettre en place et coor-
donner l' ensemble des
constructions des Arteplages.
«Je suis nommé à partir du 1er
mau> nous a déclaré Bernard
Bourquin , «mais je travaille
déjà à cent pour cent depuis le
début avril.» Serait-ce que le
temps va manquer pour réali-
ser ces cinq Arteplages? «Ce
n 'est pas une question de
temps, mais de moyens à adap-
ter en fonction d' un délai fixe.
Ce qu 'il faut, c 'est défin ir
exactement ce qu 'on veut et
avancer la p lanification
jusque dans le détail. Après, la
construction ne sera p lus un
problème.»

Comment intègre-t-il une
équipe travaillant parfois dans
un esprit décoiffant? «C'est la
conception qui doit être décoif-
fante, pas la réalisation. Pour
lever un poids de 50 tonnes, ce

n 'est pas de l'innovation qu 'il
faut, c 'est une technique. Cela
dit, j ' ai déjà constaté que
l'équipe d 'Expo.01 était très ef -
ficace et je me sens meilleur
dans une équipe que seul dans
mon coin. Surtout dans une
équipe motivée et sans crispa-
tion.»

Un pour tous
Le nouveau chef des

constructions a travaillé dans
diverses entreprises (dont Lo-
singer à Berne) avant de deve-
nir pendant trois ans chef de
projet de l' entreprise
Zschokke à Dharhan, sur le
Golfe arabi que. De retour à
Genève, il diri ge le groupe
dans la région et apprend le
métier de patron: «C'est en
fonction de la volonté que les
moyens suivent.»

Faute de sentir volonté et
moyens dans d' autres sec-
teurs de la grande entreprise
de construction (il sera notam-
ment administrateur délégué
de Zschokke International), il
reprend son indépendance en
1996 et se fait consultant. A ce
titre , il participera à la prépa-
ration du concours de projets
pour le nouveau stade de Ge-
nève.

A l' origine, l'Expo envisa-
geait un chef de construction
par Arteplage. «Une seule per -
sonne, c 'est p lus rationnel

pour diverses tâches de p lanifi-
cation, d' achat et de construc-
tion. Mais il y  a aussi une lo-
gique différente pour chaque
site, et il faudra certainement
des directions locales de tra-
vaux. Un tel volume, on ne le
réalise pas tout seul.»

Bernard Bourquin est ori gi-
naire de La Côte-aux-Fées et

«Construire est facile, si on planifie bien» dit Bernard
Bourquin. photo Charrière

dès Verrières, mais il est né à
Genève. Il est marié et père de
deux enfants de 22 et 25 ans.
Il a l' apparence et les hobbies
d' un homme tranquille (il
aime beaucoup le ja rdinage).
Mais les requins de sa cravatte
sont significatifs des dents
qu 'il peut montrer au travail.

Rémy Gogniat
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Nous transformons notre garage en galerie d'arts. Du vendredi 24 au dimanche 26 avril, nous vous invitons à
venir passer un weekend différent. Avec au programme, réalisation d'une grande toile par l'artiste-peintre Iris
Maag, sculpture sur glace, défilé de mode avec la boutique Cloé présenté par Steve Ritschard, concert live
et présentation de la nouvelle collection BMW dont la sculpturale série 3. Bien sûr, vous retrouverez nos
traditionnelles attractions que sont les jeux pour enfants et les vois en hélicoptère.
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Champignons Le Mycorama devrait
sortir de terre d'ici 2001 à Cernier
Le public pourra y voir des
champignons vivants et
même les déguster, les my-
cologues y feront des tra-
vaux de laboratoire et de
la culture en galeries sou-
terraines: un Mycorama
suisse devrait pousser
d'ici 2001 sur le site de
Cernier. Son association
sera créée ce matin.

Alexandre Bardet

Ce sera un temple des
champignons probablement
unique en Europe. Le Myco-
rama — ternie issu des mots
grecs Mukes (champignon) et
Orama (vue) — devrait sortir
de terre avant l'Expo.0 1 sur le
site de Cernier. Pour concréti-
ser ce projet, l' association
suisse du Mycorama sera
constituée ce matin à Cernier.
Elle sera présidée par le biolo-
giste en mycologie Jean Keller,
de Neuchâtel , professeur au ly-
cée Piaget et privât docent à
l'Université.

L'idée d' un Mycorama avait
été émise en 1996 par Bernard
Soguel , président du Site de
Cernier, et Jean-Claude Fat-
ton , délégué à la promotion
économique endogène et pré-
sident de la fondation Sovar de
soutien à la recherche.

Connu loin à la ronde
C' est que «le canton de

Neuchâtel est connu loin à la
ronde pour ses compétences
dans la recherche mycolo-
gique, dans la culture des
champignons comestibles et
pour l 'activité de ses groupe-
ments de mycologues», rap-
pelle Jean Keller. ; : ,.;

Un groupe de travail s'est
développé, avec notamment
Jean Gresset, ingénieur
conseil à Sovar, le professeur
de microbiologie Michel Ara-
gno, l'industriel du champi-
gnon Jean-Patrick Ducom-
mun. Mais aussi les prési-

Selon cet avant-projet, la réception et la serre du Mycorama ressembleraient à des champignons en verre.
r.,. li i i - . ; > , , , , ' , iiii. i'iili .¦ : , , ¦ image Mycorama-sp

dents et représentants de so-
ciété de mycologie Charles-
Henri Pochon , Yves Delama-
deleine et Robert Tanner, et le
professeur de mycologie de
l'Université de Neuchâtel Da-
niel Job , président de la So-
ciété mycologique suisse. Ce

groupement scientifi que est
imp li qué, de même que
l'Union suisse des sociétés de
mycologie.

Une vitrine vivante
Le Mycorama sera un lieu

de rencontre pour les myco-

logues, mais surtout un lieu
interactif et didactique pour le
grand public. L' ensemble de-
vrait contenir une serre de
champignons vivants, un labo-
ratoire de préparation des my-
céliums, des galeries de cul-
ture souterraines, des exposi-

tions permanentes et tempo-
raires ainsi qu 'une biblio-
thèque (une mycologue ama-
teur, Lise Marti , a légué une
collection de 600 ouvrages,
dont certains livres rares).

Cinquante mille visiteurs
Erigé sur un terrain mis à

disposition par l'Etat , le bâti-
ment serait construit par un
promoteur privé qui le loue-
rait à l' association du Myco-
rama. Celle-ci, via une fonda-
tion à créer, va chercher envi-
ron 500.000 francs pour équi-
per le bâtiment et assurer sa
promotion. Ensuite, les billets
d' entrée (imaginés à 8 francs)
devraient couvrir le fonction-
nement.

Selon les prévisions , le My-
corama devrait attirer en
moyenne 50.000 visiteurs par
an.

AXB

Ça a bien
mordu

Les milieux mycologiques
et scientifiques ont «bien
mordu» à l' appel de la future
association du Mycorama
suisse, se réjouit l' un des
promoteurs , Bernard So-
guel.

L'assemblée constitutive
d' aujourd'hui à Cernier ré-
unira plus de 100 per-
sonnes: des professeurs du
Poly de Zurich et des univer-
sités de Neuchâtel, Berne et
Lausanne, des représentants
de la Station de recherche
agronomique, à Changins, et
de l'Institut fédéral de re-
cherches environnementales
de Birmensdorf, des contrô-
leurs officiels de champi-
gnons, des délégués de 23
sociétés de mycologie et de
leur union faîtière suisse, la
Société suisse de mycologie.
La commune de Boudry a
aussi souhaité être membre.

Sans être présents ce ma-
tin , des universitaires de
Lyon, de Lille, d'Allemagne
et des Pays-Bas ont manifesté
leur intérêt pour le futur My-
corama de Cernier. Toutes
ces compétences seront
mises à profit dans des
groupes de travail pour la
concrétisation du projet.

AXB

Chapeauter toute une filière

L Université de Neuchâtel cherche à cultiver des es-
pèces sauvages. photo a

La culture d' espèces comes-
tibles est un bon moyen de li-
miter les cueillettes d' espèces
de champ ignons qui ont ten-
dance à se raréfier, analyse
Jean Keller, président du futur
Mycorama suisse de Cernier.
A l'Université de Neuchâtel , le
professeur Daniel Job s 'est
spécialisé clans la domestica-
tion d' espèces sauvages. Reste
à transférer ce savoir dans 1 ' in-
dustrialisation et sur le mar-
ché. C' est le but de Fungus
Enginering SA.

Cette société regroupe en
fait plusieurs partenaires de
la filière du champ ignon. Le
laboratoire . Mycotec , fondé
par les biologistes Jean Kel-
ler, Daniel Job et Bernard
Clôt , prépare la «semence»
de mycéliums. Fermenta , à
Payerne , s 'occupe de la pré-
industrialisation en quantités
réduites. La SIC, à Fleurier ,
fabri que le substrat sur le-
quel les champ ignons se dé-
veloppent. Champignons Du-
commun SA, à Saint-Sulpice ,

cultive ces espèces à grande
échelle.

Servie ce midi
La première variété, grifola

frondosa , un polypore en
touffe, devrait être lancée sur
le marché cette année. Elle
sera servie ce midi lors de la
réunion constitutive du Myco-
rama. Jean Keller souligne
d' ailleurs que , pour 90% des
mycologues, la passion des
champignons a commencé par
l' estomac. AXB

Bois Les professionnels
planchent sur P Expo.01

A l'initiative de Lignum , le
«Pool bois neucbâtelois-expo
2001 » regroupe une trentaine
de menuisiers, charpentiers,
architectes et ingénieurs. Lors
de la première séance tenue
mercredi soir , l ' ingénieur fo-
restier Milan Plachta a souli-
gné que le but est de «garantir
la présence du bois à
l 'Expo.01 et d 'aider les PME
de la filière bois neuchâteloise
à travailler à ce grand événe-
ment».

La directrice artisti que Pipi-
lotti Rist a l 'intention de «réa-
liser des projets dignes de l'ex-
traordinaire richesse du bois».
Mais une petite entreprise a
peu de chances de décrocher
seule un contrat avec l'Expo.
Le pool a donc pour mission
de coordonner et de stimuler
les efforts , d'être attentif aux
mises en soumission de
l'Expo et de ses mandataires.
Il est en contact avec «Bois Vi-
sion 2001» , émanation de la
Conférence suisse de l'écono-
mie du bois. Ce groupe est le
partenaire reconnu de l 'Expo ,
l'ait le lien entre les vision-
naires et les techniciens plus
terre à terre.

L'Expo pourrait avoir besoin de passerelles en bois, photo a

«Bois Vision 2001 » planche
sur les hôtels modulaires , sur
la réalisation de passerelles et
de claies en bois pour les che-
minements piétonniers sur les
Artep lages, sur la possibilité
d' aménager les parkings avec
des copeaux ou des planches.
Il réfléchit aussi au recyclage.
Des communes neuchâte-
loises seraient d' ailleurs inté-
ressées à reprendre ensuite
des passerelles ou des abris.

Professeur de technologie'
du bois au Poly de Zurich ,
Ernst Gehri a présenté au pool

ses tests de construction des
forums des Arteplages avec
des sapins mis à disposition
dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura . Selon lui , des pan-
neaux précontraints en gros
bois de pâturage constitue-
raient une solution écono-
mique , recyclable, très souple
d' utilisation et plus résistante
pour un poids moindre que le
béton même révolutionnaire
envisagé par l'Expo. Le profes-
seur Gehri est prêt à réaliser
des prototypes.

AXB

Main tendue Femmes trois
fois plus nombreuses à appeler
Les appels les plus fré-
quents à la Main tendue
sont liés à des problèmes
personnels. Les femmes
sont trois fois plus nom-
breuses que les hommes à
composer le 143. C'est ce
qui est ressorti jeudi soir
de l'assemblée annuelle
de l'association neuchâte-
loise de la Main tendue.

En raison de son faible bas-
sin de population , l' associa-
tion neuchâteloise de la Main
tendue n 'a pas d' antenne
Eropre. Elle soutient et colla
ore activement au travail du

poste du Nord-Ouest , basé à
Bienne. L' an passé, le 143 de
Bienne a reçu plus de 10.000
appels contre 12.000 en 1996.
Cette diminution est relative:
elle s 'expli que par une lecture
plus rigoureuse des statis-
ti ques. Un peu plus de 20%
des appels provenaient du can-
ton de Neuchâtel.

Les appels sont certes ano
nymcs. Mais la plupart du
temps , il arrive qu 'au cours
de l' entretien , les «appelants»
mentionnent le lieu d'où ils té-
léphonent.

Les appels les plus fré-
quents (68%) ont trait à des
problèmes personnels - soli-
tude et déprime surtout. Vien-
nent ensuite les problèmes re-
lationnels , au sein du couple
et de la famille, puis ceux ren-
contrés avec l' entourage so-
cial ou professionnel. Les
femmes sont à l' origine de
plus de 75% des appels...
Mais le 143 renseigne égale-
ment les personnes sur les
services auxquels elles peu-
vent s 'adresser pour résoudre
un problème.

Rappelons que la Main ten-
due est un service d'écoute té-
léphoni que fonctionnant 24h
sur 24. Les écoutantes et
écoutants sont des personnes
bénévoles formées à l'écoute
active. Un appel au 143 coûte
20 centimes depuis un domi-
cile, 60 centimes depuis une
cabine, et ce quelle que soit la
durée de la conversation.

Le rapport d' activité pour
1997, examiné jeudi soir lors
de l' assemblée annuelle , re-
lève encore que l' association
neuchâteloise a décidé , face à
une situation financière pré-
caire , d' engager une cam-

pagne de sensibilisation à
long terme.

Chacun peut d' ailleurs ap-
puyer, dans la mesure de ses
moyens, l' activité de la Main
tendue. Plus de 500 Neuchâte-
Ioises et Neuchâtelois soutien-
nent par leur don le travail des
bénévoles de la Main tendue.
Pas seulement: le canton ,
mais aussi des communes ,
l 'Eglise réformée et la Loterie
romande notamment versent
des subsides à ce service in-
dispensable.1 SSP
Association neuchâteloise de
la Main tendue, case postale
1539, 2002 Neuchâtel; cep 23-
6464-7, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80

g Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66 g
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VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT GE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN SAXO K-WAY
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Bienvenue au stand de la presse
(Rue Queneau 19) Ç± 

Chaque jour les meilleurs caricaturistes de presse vous attendent
Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1er mai Samedi 2 mai Dimanche 3 mai
Jacques Valloton Thierry Barrigue Raymond Burki Gérald Hermann Séance surprise

16 heures 16 heures 16 heures 16 heures 16 heures

Participez à notre grand concours Prochain arrêt- mWÊEÊÊmmT~~M
T'prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich - San Francisco ^̂ 5̂ ^5lr TÎMM Ces titres participent
2'- et 3l! prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich San Francisco ¦̂ ^̂^̂^ r̂ ^Mi au concours
4e au 15» prix: un abonnement d'une année à l'un des titres de presse participant au concours Non-stop à partir du 27 mai. 5 fois par semaine. de la presse suisse
16e au 50e prix: un abonnement de 3 mois à l'un des titres participant au concours _ _ .̂ .. ..

En partenariat avec Delta Airlines
Ce stand est organisé en collaboration avec 

_ . .̂  ̂ cru,.,cl,„ „D„CC 24 heures, Lausannei IvSSn I^M S Ĥ !¦ ¦ m̂m M. *̂  •— *m *m m— *̂  *̂. m m M m » ***. m— .̂ ¦̂ ¦W SCHWEIZER PRESSEIMI|lirJJIli M!IJffifllllH PRESSE ROMANDE ^̂ % *==* 
B,!an ' Lausanne

le^Ule====S!=SS=S=S2SS9l lË Î WL ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE ROMANDE W SWISS PRESS Courrier du Val-de-Ruz, Cernier
— 1 Femina, Lausanne

u-a,-  ̂ mMtwm Feuille d'Avis d'Orbe, Orbe
Les boissons au stand sont offertes par l̂ ESPRESSO et *̂Y»ffgfut Scerfs 

"'̂  de Lucens'Gran9es'
!Jp^£._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ — _ — — _ _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -  Journal de Martigny, Martigny

Questions du concours J°uma\ ie Mor9es e\*Journal de Bussigny, Morges
en visitant le stand de la presse suisse, vous trouverez facilement les réponses Journal du chabiais, Monthey

236 141 74 L'Echo Magazine, Genève
© Combien y a-t-il de journaux en Suisse? I 1 ' ' L'Express, Neuchâtel

, i gc-/ i QA0/ I L'Hebdo, Lausanne
© Quel est le pourcentage des dépenses publicitaires investi en Suisse dans la presse écrite en 1996? I 25 /o I 65 /o I 90 /o I L'!llustr

 ̂
Lausanne

K 3 r r r L Impartial , La Chaux-de-Fonds
_ I 10%l 95% 67% I La Broyé, Lucensd) Quel est le taux de papier collecté et recyclé en Suisse durant I année 1996 I I *""" ! l La Gruyére i BuMe

Cochez la bonne réponse La Liberté, Fribourg
S- 

¦ i . ¦ u ¦ • Le Courrier , Genèvei je gagne un abonnement je choisis: | | Le Jura L/ fare Delémont
Ce concours est ouvert e tous. Aucune correspondance ne Nom/prénom: £ ̂ Jt
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presse suisse au Salon de Genève ou à renvoyer directe- NPA/Localité: TnbunTde Genève" GenLment a votre journal, jusqu au 6 mai 1998. _,„ ,TV8 LausanneA retourner à: Journal L'Impartial, Service promotion, rue _ ' . , ,
M -, A i-,™ i o^ J ,- J TV guide, LausanneNeuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds a

LE MINIGOLF
de La Chaux-de-Fonds

est ouvert
132-27140

Vous êtes un consommateur modéré ou
occasionnel d'héroïne et/ou de cocaïne?

Votre expérience nous intéresse!
Nous menons une recherche pour l'Office fédéral de la santé publique
dans le cadre des mesures prévues pour diminuer les entrées en toxico-
manie et en faciliter les sorties. Si vous fumez, inhalez, sniffez ou injec-
tez de l'héroïne et/ou de la cocaïne de façon modérée ou occasionnelle,
nous aimerions vous rencontrer pour discuter de votre expérience.
L'anonymat et la confidentialité sont rigoureusement garantis.

Merci de nous contacter à l'adresse suivante:

Equipe de recherche
Chaire de Travail social. Université de Fribourg
Route des Bonnesfontaines 11
1700 Fribourg
Tél. direct:. 026/300 78 44

017-322247/ROC

Ascension, 4 jours, du 21 au 24 mai: _̂_^—-i

-LES CINQ UE TERRE $0^
Pentecôte, 7 jours, du 30 mai au 5 juin: -n

-LA BRETAGNE \H3§^
7 jours, du 21 au 27 juin et du 16 au 22 août: -̂i

- BUIS-LES-BARONNIES&^
7 jours, du 19 au 25 juillet: ¦_——-*"""\

-LE TYROL S33^
Programme des courses d'un jour l
et catalogue général à votre disposition

Ï N̂ I Cl 1
;/ )  / /= S

COURS DE ;
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande «Angleterre

* COURS DE LAHQUES INTENSIFS
LE MATIN

* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAO.EUXI
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 B5 45 |

^
^ARCUlTLCTUE.C. £ *̂\^/^AML^aÇLML^T P1NTCEJLUR. \.
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Fr̂ 4^!)0(L̂
villa CYPRES Fr. 290 000.- s

l villa MÉLÈZE Fr. 310 000.- BJ

V CûtiCLPJ t̂ L Â
\ Wir̂ e-Henri-rviathey 15 /
\. 2300 La Chaux-de-Fonds / \
^\032/96ô.06.70^^

HENRI  O P P L I Q E R
Tapissier - Décorateur - Ensemblier

Sellerie
Literie - Rideaux
Réparation
et transformation
de meubles rembourrés
Pose et vente de tapis

Tél. 032/913 38 31
Numa-Droz 62
LA CHAUX-DE-FONDS

132-26130

SAMEDI 25 AVRIL
à 20 heures précises

Pavillon des Planchettes
et Hôtel de la Couronne

organisé par les Sociétés locales
des Planchettes

132 26296



Piscine-patinoire
Un cambrioleur
pris en flagrant délit
Un cambrioleur s'est fait
pincer en flagrant délit
par des agents de sécu-
rité. Menacé, l'un a dé-
gainé pour tirer une
balle de caoutchouc.

Dans la nuit  de mercredi
à jeudi , vers 4h30. deux
agents de Protect ' Service
sont intervenus au restau-
rant de la piscine-patinoire
dont ils assurent la sécurité,
à la suite du déclenchement
d' une alarme automati que.
Sur place, ils ont découvert
un individu qui avait péné-
tré par effraction dans l'éta-
blissement, communiquait
hier la police cantonale et le
jug e d ' instruct ion des Mon-
tagnes.

«Tire-toi. où je te tue!», a
hurlé le cambrioleur en
brandissant une arme, qui
s'est révélée, après-coup,
être un pistolet à billes de
plastique dur , dit-on à Pro-
tect ' Service. «Ce n 'était pas
un jouet d' enfant» , note son
directeur Patrick Schmidt.
Menacé, l' un des agents a
répli qué en tirant une balle
en caoutchouc.

Personne n ' a été blessé.
Les agents de sécurité ont li-
vré à la police l 'homme me-
notte. Celui-ci est connu de

ses services. II a été incar-
céré.

Patrick Schmidt note que
c 'est la première fois que ses
agents se trouvent dans une
situation aussi extrême. Par
mesure de précaution, ils
sont toutefois équi pés de gi-
lets pare-balles. Leurs armes
tirent de grosses balles de
caoutchouc, destinées à arrê-
ter l' agresseur et sont consi-
dérées comme «non létale» .
Si elles ne sont pas faites
pour tuer, elles peuvent tou-
tefois être dangereuses.

Nombreuses
interventions

Porte-parole de la police
cantonale. André Duvillard
juge la réaction de légitime
défense des agents de sécu-
rité comme «correcte» . En
revanche, celle du cambrio-
leur brandissant une arme
«factice» l ' inquiète vive-
ment. Qu ' aurait-il pu se
passer s 'il avait trouvé en
face de lui des policiers ar-
més de vraies balles?

Enfin. Patrick Schmidt
note que son agence est déjà
intervenue sept ou huit  fois
pour des cambriolages de-
puis le début de l ' année.
C' est beaucoup.

Robert Nussbaum

Bikini Test Sierra
Maestra en concert
Les fanas de musique cu-
baine peuvent se réjouir:
pour leur unique concert
en Suisse romande, les
prestigieux Sierra Maes-
tra seront dimanche soir
sur la scène de Bikini Test
(portes à 20h). Chaud de-
vant!

Attention, ça va joliment
chauffer! Du côté , de Joux-
Perret 3, on s 'attend à la
foule des grands jours: de-
puis quel que 25 ans , les neuf
vétérans de Sierra Maestra
animent l' une des formations
les plus cotées de l ' î le  qui
agace l'Oncle Sam. Leur
maître mot: tradition.

C' est en effet dans la clas-
sique formation acousti que
en vogue depuis les années
20 (guitare«tres» , trompette ,
basse , guitare , maracas ,
«clave», bongos , «gûiro» ,
chant et chœurs) que ces mu-

siciens chevronnés perp é-
tuent le «son» , la guaj ira , le
boléro et le son-montuno.
Leur dernier CD «Tibiri Ta-
bara» sorti sur World Circuit
propose dix chefs-d' œuvre de
la musique populaire cu-
baine dans de nouvelles in-
terprétations au plus près du
jus ori ginel. Dans le genre,
un véritable must que tout
amateur éclairé se devrait de
posséder.

Pour revenir au concert lui-
même, il risque bien de res-
ter dans les mémoires
comme l' un de ces moments
privilégiés où l' on touche du
doigt le génie d' un peuple.
En comp lément de pro-
gramme, DJ Foncé fera un
usage immodéré de vinyles
ad hoc. Signalons encore que
l' association Suisse-Cuba
présentera ses activités.

MAM

Pain de Roméo
Un spectacle audacieux
La toute jeune troupe du
Théâtre Occurrence pré-
sente son premier spec-
tacle jusqu'à dimanche au
Temple Allemand. Elle
s'est attaquée à un texte
difficile, «Le Pain de Ro-
méo» de Olivier Py, mais
tient admirablement le
pari.

Jeune auteur français
contemporain , Olivier IV ma-
rie littérature et théâtre et
aime les mots et les étincelles
verbales. Il fait du coup le Ro-
méo et Juliette un symbole de
résistance sur fond de guerre
civile. Le récit est éclaté et le
puzzle se recompose peu à
peu.

Avec un talent surprenant
au vu de leur jeunesse, les co-
médiens campent des person-
nages finement travaillés , tou-
jours ju stes et convaincants. Il
y a Pierre , le poète tout en

nuances , un délicieux clown,
un Matamore caricaturé et ou-
trancier à plaisir et le Fou Ti-
roir qui surprend sans re-
lâche. Il y a le couple Roméo et
Juliette , romanti que à sou-
hait, qui  tisse le lien avec «les
méchants», adeptes de vio-
lence et de cruauté. Paradoxe ,
les détours littéraires alter-
nent avec un réalisme à peine
soutenable. Dans un décor ju-
dicieux et de belle facture (le
Temple Allemand comme ja-
mais vu!), la scénographie gé-
néreuse apporte une belle res-
piration. Le texte impose une
attention soutenue mais le
spectacle offre une telle intelli-
gence de mise en forme, une si
extraordinaire palette de jeu et
de personnages, que le plaisir
est immédiat et continu.

IBR

Temple Allemand, samedi
20h15 et dimanche 17 heures.

Fait divers Accusation
de pédophilie
portée à la légère

Jeudi , une mère du quar-
tier du Bois-Noir a alerté la
police pour dénoncer un cas
supposé de pédop hil ie ,  qui
s ' est avéré faux.

Sa fille rentrée en pleurant
lui avait dit qu 'un garçon
avait été emmené par un
monsieur clans son apparte-
ment. La police de sûreté est
intervenue au domicile de
l 'homme pour voir si le gar-
çon y était. Rien. L'homme a
ensuite été entendu à la gen-
darmerie , avant d'être relâ-
ché. Car entre-temps, le gar-

çon était tout simplement ren-
tré chez lui. Il n 'avait jamais
été dans l' appartement du
monsieur. «Un malentendu»,
confirme le porte-parole de la
police cantonale André Du-
villard .

Un peu excentrique,
simp le et réputé gentil ,
l 'homme accusé à tort est
semble-t-il la cible d' enfants
du quartier qui se moquent
de lui et lui ont même lancé
des cailloux. La vérité ne sort
pas forcément de la bouche
des enfants... RON

Visite Le Conseil général
de Winterthour en week-end
La Chaux-de-Fonds reçoit
ce week-end le Conseil
général de Winterthour.
Une visite amicale qui
s'inscrit dans le fil des ex-
cellentes relations entre-
tenues entre les deux
villes.

La Chaux-de-Fonds rend ce
week-end la politesse à ses
amis de Winterthour. Le
Conseil général local, qui
s 'était rendu dans la ville zu-
richoise les 27 et 28 sep-
tembre dernier , reçoit en ef-

fet les élus de la ville sœur, en
«course d'école» . Avec
quel ques membres de l' exé-
cutif et des conjoints , la délé-
gation qui débarque aujour-
d 'hu i  samedi en fin de mati-
née à la gare compte 44 per-
sonnes.

Au programme du samedi ,
après l ' apéro et le repas à la
Maison du peup le: des visites
(l ' i t inéraire Le Corbusier ou
les Moulins du Col-des-
Roches), puis un banquet
aux Endroits. Le dimanche ,
les conseillers généraux et

communaux de Winterthour
découvriront le Théâtre et la
Salle de musi que , les musées
des beaux-arts et de l 'horlo-
gerie , avant d' aller faire la
torrée au chalet de la Ser-
ment.

Cette visite est la troisième
que s 'échangent les législa-
tifs des deux villes. A noter
d' ores et déjà que la popula-
tion chaux-de-fonnière sera
invitée le samedi 29 août à
une virée à Winterthour par
train sp écial.

RON

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

A vos lignes!

Journée
du lait
Stand
au marché

Tout le pays se met au lait ,
aujourd 'hui , pour la Journée
du lait. Les je unes éleveurs
de la région tiennent , ce ma-
tin , un stand au marché, où
l' on peut aller déguster le
meilleur des laits , version na-
ture ou en frapp és fruités.
Les consommateurs peuvent
profiter de cette présence
pour s ' informer sur ce pro-
duit agricole indi gène , indis-
pensable à une alimentation
équilibrée et dialoguer sur
d' autres questions avec les
paysans et paysannes. Il y a
aussi des surprises , comme
des petits veaux qui tendent
leur museau curieux. IBR

Karim A., le requérant ira-
nien pour lequel un petit mou-
vement de solidarité s 'était
amorcé à La Chaux-de-Fonds,
pour emp êcher son expulsion
(nos éditions du 8 et du l(i
avril), est à Téhéran , dans sa
famille.  Comme prévu , il a été
embarqué de force dans un
avion pour la capitale ira-
nienne le jeud i 16 avril.
D' après des nouvelles reçues
depuis , il aurait passé deux
jou rs à son arrivée dans des lo-
caux de la police iranienne,
avant de pouvoir rejoindre sa
famille. Pierre Friedli , son dé-
fenseur chaux-de-fonnier le
plus déterminé, a cessé sa
grève de la faim, après plus de
deux semaines de jeûne.

RON

Expulsion
Karim en Iran

La Sagne Première pierre
du complexe communal posée
L'acte est appelé symboli-
quement «pose de la pre-
mière pierre», mais c'est un
cylindre métallique farci de
documents qui a été scellé
hier matin à La Sagne. Un
événement pour la com-
mune qui se dote d'un com-
plexe tout en agrandissant
son école.

Anne Sandoz

«Là-haut sur la montagne.
l 'était un vieux collège... ». Pour
l' occasion, les écoliers ont mo-
difié les paroles de la chanson.
Le cœur y était , comme il vi-
brait pour les autorités des
lieux qui ont passé plusieurs
années sur le dossier. Un long
parcours commencé en 1993
par le vote du premier crédit
d'étude et conclu le 30 juin
1997 avec l' octroi de 4,917 mil-
lions pour la réalisation d' un
complexe comprenant notam-
ment l' agrandissement de
l'école et des locaux pour les
sociétés , les pompiers , la pro-

La pose de la première pierre a été réalisée par le
conseiller communal Eric Robert et deux fillettes, Camille
Béguin (la petite) et Céline Schneider. photo Charrière

tection civile et les travaux pu-
blics.

Pour la présidente de com-
mune Jacqueline Matile , l' en-
semble se présente comme «un
ballon d'oxygène pour les entre-
prises de la rég ion». Le prési-

dent de la commission de
construction, Eric Robert, a
loué l' esprit d' entreprise en re-
levant que l' avenir sera «ce que
nous avons rêvé d' en faire». Cet
avenir, les enfants avaient été
invités à le dessiner dans le

cadre d' un concours ayant pour
thème le complexe à
construire . Les trois lauréats
ont été récompensés par le chef
de projet , l' architecte Roland
Pelletier.

Deux écolières ont procédé à
la pose de la fausse première
pierre, un tube métallique ren-
fermant plusieurs documents.
Avec des photos des lieux avant
les travaux, le Uibe recèle la
composition des autorités com-
munales actuelles et celle des
commissions scolaire et de
construction. Les rapports
concernant le complexe, de
l' avant-projet jus qu 'au vote du
crédit , ainsi que les plans s'y
trouvent également, avec trois
textes rédigés par des enfants
du lieu sur leurs conditions de
vie et un exemplaire de «L'Im-
partial» du 24 avril. Enfin, clin
d' œil à la coïncidence de l'évé-
nement avec le cent cinquan-
tième anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise: le tube
contient encore un Alexis...

ASA

Jazz Le groupe français de
Gérard du Queyras propose
une soirée de feeling jazz , ce
soir samedi , dès 22h , au res-
taurant du Monument, /réd

AGENDA

DUO DU BANC

AVIS URGENT 

nïïSiHi
NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital

(sous les arcades)

Exposition
de printemps

6 étages - 30 vitrines

OUVERTE
encore demain dimanche

de 11 h à 18 heures
28 135074

PUBLICITÉ 



En 1975, on dénombrait 608
établissements de collecte du
lait en Franche-Comté. Plus de
la moitié ont disparu en 20 ans:
en 1995 il n'en restait plus que
259. Néanmoins, la production
de lait est restée relativement
stable, avec 1011 millions de
litres en 1995 contre 970 mil-
lions en 1975. /réd

Lait
«Vachement»
stable

Horlogerie Un modèle unique
pour un mouvement en deux exemplaires
A l'heure ou Basel 98, le
salon mondial de l'horlo-
gerie et de la bijouterie
ouvre ses portes, les ar-
ticles de presse se succè-
dent, découvrant ici et là
les merveilles du monde
de l'horlogerie ancienne
ou contemporaine. Ainsi
un article paru récemment
(«L'Impartial» du 21 avril
1998) rapporte l'existence
d'une montre très particu-
lière dotée d'un mouve-
ment unique au monde,
«Mouvement 40 jours», la
montre de Léon XIII offerte
à l'occasion du jubilé en
1887.

Si cette montre conserve
une valeur exceptionnelle par
son histoire et sa qualité, les
amateurs d'horlogerie an-
cienne la connaissent pour les
anecdotes qui l' entourent.
Déjà en 1982, cette montre ap-
paraissait dans le catalogue de
la galerie genevoise Antiquo-
rum , alors qu 'elle avait été of-
ferte au pape Léon XIII en
1887, un siècle auparavant par
le doyenné de Saignelégier à
l' occasion du jubilé sacerdotal
célébré au Vatican...

Tout le savoir-faire des horlo-
gers des Franches-Montagnes

s'est retrouvé dans cette pièce,
totalement créée et imaginée
par Irénée Aubry, grand inven-
teur de mouvement de
l'époque: il s 'agissait du pre-
mier mouvement doté d' une
autonomie de 40 jours (les mé-
canismes de l'époque avaient
87 jours de réserve de
marche) . Un amateur italien
aurait déboursé 120.000
francs pour avoir le privilège
de posséder cette pièce rare...

On a longtemps laissé sup-
poser que le modèle était
uni que... La montre en effet
est unique, mais le mouve-
ment «40 jours» existe en un
deuxième exemplaire détenu
par le Musée de la montre de
Villers-le-Lac. En 1986, MM.
Droz et Flores, conservateurs
du musée et rédacteurs de la
revue «Horlogerie ancienne»,
décrivaient le mouvement
dans un long article précis ,
illustré de photographies. Le
mouvement exposé à Villers-le-
Lac a été fabriqué par Irénée
Aubry, et il semblerait qu 'il
s'agisse du prototype du mou-
vement de la montre papale.
De légères différences appa-
raissent sur le mouvement, no-
tamment l'inscription «pièces
à quarante jours consécutifs»
non indiquée sur la montre de

Le mouvement 40 jours du Musée de la montre est en bonne place dans les vitrines.
photo Inglada

Léon XIII. Offert au musée du
Haut-Doubs, il y a plus de 30
ans, ce mouvement est dans la
collection depuis lors.

Pour les connaisseurs aver-
tis , le mouvement «incroyable»
à 40 jours est visible au quoti-
dien au musée de Villers-le-

Lac... où la pièce rare et excep-
tionnelle conçue et fabriquée
par l'horloger-rhabilleur Iré-
née Aubry Conserve son
illustre prestige.

MM. Droz et Flores rappel-
lent en souriant qu 'ils ont
donc la garde d' un modèle

«unique» existant en deux
exemplaires!

Pour les visiteurs, cette
anecdote supplémentaire
constitue une justification de
plus de faire le détour par le
Musée de la montre.

DIA

Bois
Marché
soutenu
à Gilley

Le marché du bois reste
soutenu et demandeur après
la deuxième vente résineuse
de printemps organisée à Gil-
ley.

Le catalogue comportait
160 articles , pour un volume
d' environ 30.000 m3, dont
7000 m3 de chablis sur pied ,
6000 m3 de bois façonnés(es-
sentiellement des chablis) et
18.000 m3 de coupes sur
pied .

Le marché est donc apparu
demandeur puisque seuls
cinq articles (uni quement des
coupes) n 'ont pas trouvé pre-
neur à l'issue des deux lec-
tures: ces invendus représen-
tent 4% du volume proposé.

Les chablis, malgré leur
dispersion (moins de 2
m3/ha), étaient de qualité su-
périeure à celle du printemps
97 (moins de bois secs, vo-
lume de l' arbre en augmenta-
tion). Compte tenu de cette
différence de qualité , les
cours paraissent stables par
rapport à 97, voire légère-
ment sup érieurs de l'ordre de
1 à 2 pour cent. Les bois fa-
çonnés ont également trouvé
preneur à des prix équiva-
lents aux prix 97.

S'agissant des coupes , les
prix sont en baisse de 5% par
rapport à l' automne 97 (cette
baisse paraît plus marquée , 6
à 7% sur les articles à domi-
nante sapin). Cette tendance
devra toutefois être confir-
mée lors de la prochaine
vente, le 26 mai , à Charque-
mont.

Les articles les plus chers
écoulés à Gilley sont , en bois
façonnés , un lot de billes de
pied en forêt domaniale de
Levier, parti à 720 FF/m3 et
en coupe, un lot en forêt com-
munale de Morteau d' une va-
leur de 340 FF/m3. Cette
vente a procuré une recette
totale d' environ 8 millions de
FF.

PRA

Villers-le-Lac Festiv'art 98:
l' enfant au cœur du proj et
Du 7 au 17 mai prochain,
Festiv'art étendra sur le val
de Morteau la toile de ses
animations. Vingt années
après la première édition
qui proposait au public les
trésors cachés des artistes
et artisans locaux, Fes-
tiv'art nouvelle formule
s'ouvre sur le monde dans
un esprit de convivialité ja-
mais oublié...

C' est aux enfants, à l' aube
du XXIe siècle, qu 'est dédiée
cette nouvelle édition. A la
salle des fêtes de Villers-le-Lac
se tiendra l' exposition des
œuvres d' artistes amateurs ou
professionnels sur le thème de
l' enfant. Aux côtés d' artistes
chevronnés tels Robert Boras ,
Freddy Mougin , Michèle Jo-
riot , Yvette Doulcier et des
membres de l' association des
peintres du val de Morteau...
Au cœur de l' exposition seront
aussi présentées des créations
ludiques en bois et, clou des
animations, l' atelier «Lego en
liberté» du centre Georges
Pompidou (Paris).

Pour la troisième fois, les
sculpteurs auront une grande
part au spectacle en participant
au 3e Symposium mondial de
sculpture sur bois: 17 candida-
tures ont été retenues (de Rou-
manie, Mexique , Estonie, Po-
logne, Corée, Suisse,
France...). Les artistes tra-
vailleront sous le chapiteau ins-
tallé place Droz-Bartolet où le

public pourra à sa guise assis-
ter à la création et à l'évolution
des projets. Les billots de tilleul
travaillés pourront être achetés
directement aux sculpteurs.

Avec Jean Hody, ligure my-
thique de Festiv 'art , le public
sera sensible à la rencontre du
pianiste et des enfants. Depuis
1978, le célèbre pianiste pro-
pose le concours national de
piano auquel ont déjà participé
de nombreux jeunes musi-
ciens. Cette année encore, plus
d' une trentaine de jeunes pia-
nistes se déplaceront de Besan-

Les Enfants de l'Espoir dans un concert attendu à Morteau. photo Ingladc

çon pour participer à la mani-
festation jeu di 7 mai en soirée.
Dès le lendemain , Jean Hody,
auteur-compositeur, donnera
un récital sur le thème «L'Art
et l' enfant» à la salle des fêtes
de Villers-le-Lac.

L'Espace Christian Gene-
vard , à Morteau , accueillera ,
mercredi 13 mai, le concert
des enfants de l'Espoir. Ce
chœur de 90 jeunes dirigé de-
puis 15 ans par Robert Vernet,
interprétera son spectacle
«Pour et au nom des enfants du
monde entier», initiative saluée

par l'Unicef, lors du concert
donné à l'ONU à New York.
C' est pour poursuivre son ac-
tion de sensibilisation à la dé-
fense des droits des enfants
que le groupe a accepté de se
produire dans le cadre de Fes-
tiv 'Art pour un rendez-vous à
ne pas manquer, où musique
et amitié défendront la liberté.

A l' occasion de la sortie du
compact-disc «créé de A à Z»
des classes de 4e du collège de
Villers-le-Lac, la journée du 14
mai sera consacrée aux ren-
contres des ateliers musicaux.

de danse et de théâtre, de
l'Académie de Besançon. La
présentation publi que des acti-
vités aura lieu dès 18 h 30 au
théâtre de Morteau: pro-
gramme du CD chanté en di-
rect , chorégraphie, courtes
pièces théâtrales...

La magicien d'OZ sera le
dernier spectacle donné dans
le cadre de Festiv 'Art 98: les
vingt-cinq danseurs de la
troupe d' enfants de l'Ecole de
musique et de danse du val de
Morteau interpréteront le frui t
d' une année de travail et de ré-
pétitions. Ce conte mer-
veilleux , où les êtres imagi-
naires à la recherche de vertus
(intelli gence, courage, amitié)
affrontent des aventures fan-
tastiques, a été mis en scène
par Nelly Girardot . Des cos-
tumes de toute beauté et des
décors aux couleurs rayon-
nantes aj outeront à la magie
du spectacle (vendredi 15 mai ,
à 20 h, Espace Christian Gene-
vard , Morteau).

Comme le rappelle Jean Ma-
rie Girardot , princi pal du col-
lège de Villers-le-Lac, à l'initia-
tive de Festiv 'Art , «cette édi-
tion sera une sorte de défi à
l'an 2000, soutenu par l'espoir
d' un monde où la communica-
tion vraie, l'Art, l'entraide et
la solidarité s 'allieraient pour
fo rger ceux dont nous avons en
charge le destin le p lus sûr, va-
lorisant les citoyens de
demain» .

Dominique Inglada

En 1995, la Franche-Comté
a enregistré sLx cas de tuber-
culose pour 100 000 habitants
contre 15 pour la métropole.
C'est le plus faible taux régio-
nal. Proportionnellement à sa
population , notre région est
sLx fois moins touchée que
l'Ile-de-France, /réd

Tuberculose
Six cas
en 1995

RÉSERVEZ
votre soirée du 1er mai 1998

dès 20 h 15 pour le

MATCH AU LOTO
de la société de tir L'Escoblone

au collège
de La Chaux-du-Milieu

132 26751

AVANTAGEUX! |
A louer au Locle 5

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).

Publicité intensive. Publicité par annonces

A louer à Saint-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

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

• garages Fr. 90.- 5

Q

RueGurcolen31 S
IMOVTT Casepotfala<125 £^_ 2501 Bianne « S

/2S^ Tél. 032îW 08 «2. Fax 032/341 28 26

A louer à Biaufond,
dans ferme tranquille

magnifique
studio 40 m2

Meublé, grande cheminée,
cuisine agencée,
WC-douche , rez-de-chaussée ,
ensoleillé, terrasse , jardin.
Libre tout de suite.
Tél. 032/968 63 06 uma

Il fête aujourd'hui ses 70 ans!

Si vous le reconnaissez s
téléphonez-lui, ça lui fera-plaisir.



Les Ponts-de-Martel L'eau
trouble les débats du législatif
Invitée de dernière minute,
l'eau a troublé l'ordre du
jour du Conseil général
des Ponts-de-Martel, qui a
siégé jeudi soir sous la
présidence de Jean-Mau-
rice Calame. La pollution
d'une source de Martel-
Dernier, la semaine der-
nière, a mis en émoi la po-
pulation. C'est ce qui a in-
cité le groupe socialiste et
liste libre à déposer une in-
terpellation en début de
séance.

L'intervenant a saisi le
Conseil communal des Ponts
au sujet de la distribution de
l' eau potable dans le village.
C' est un problème qui ne
date pas d'hier,' puisque le
groupe précité est déjà inter-
venu en 1986 , puis à plu-
sieurs reprises. Les rapports
Matthey et Stettler ont en-
suite confirmé la frag ilité des
zones de captage de Martel-
Dernier.

En février 1995, le Conseil
général prend le taureau par
les cornes et vote un crédit de
200.000 francs pour un appa-
reil déviant automati quement
les eaux dans le réseau
d'égouts en cas de pollution.
Des incidents en novembre

1997 et la grave pollution de la
semaine dernière ont révélé
les limites de la technique. En
outre, elle obli ge la commune
à s'approvisionner auprès de
La Chaux-de-Eonds en eau
coûteuse et surchlorée. En
conséquence, l'interpellateur
attend les décisions de l' exé-
cutif. Au cas où les zones de
captage ne seraient pas proté-
gées, le groupe lancera une
initiative populaire.

Le Conseil communal a re-
connu la gravité de la pollu-
tion. Toutefois, selon le prési-
dent Gilbert Cruchaud, la
question du terrain reste à ré-
gler, car elle est propriété pri-
vée et l' on n 'obtiendra pas
d'indemnités de l' agriculteur.
Il faut dire que cette pollution
a été très importante, ce qui a
bloqué les appareils de dériva-
tion automatique. Cette pollu-
tion s 'est produite si rapide-
ment , entre 23h et minuit ,
mardi 14 avril , que tout le
monde a été surpris.

Des mesures seront prises
pour la délimitation des cap-
tages en trois zones. Il n 'en
reste pas moins que cette pol-
lution a son coût , puisque
l' eau fournie par La Chaux-de-
Eonds est facturée le double
du prix des sources de la com-

mune. Des décisions graves
devront être prises et le
Conseil communal espère ré-
soudre ce problème, mais il
faudra bien une année de dé-
marches pour aboutir.

Comptes approuvés
Les objets figurant à l' ordre

du jour initial ont été presque
une formalité. C' est ainsi que
les comptes , bouclant par un
bénéfice de 2881,75 fr. sur un
montant de recettes de 4,7
millions de francs , ont été ap-
prouvés par 22 voix. Le crédit
routier de 240.000 francs
pour la route de Martel-Der-
nier et le chemin de Sommar-
tel a été accepté à l' unani-
mité. Seul l' achat de deux im-
meubles à la caisse de pen-
sion de la SMH a suscité une
suspension de séance de la
part du Parti libéral-PPN.
Néanmoins , cet achat a été
adopté à l' unanimité moins
une abstention. Enfin , la fer-
meture des établissements pu-
blics a été prolongée d' une
heure comme la loi cantonale
l' autorise. Et le bureau du
Conseil généra l a été renou-
velé, Claude Mojon (radical)
étant porté à la présidence du
législatif.

BLN

Le chœur Da Caméra, di-
rigé par Philippe Huttenlo-
cher. a apporté , mercredi au
temple , une conclusion à la
saison 1997-1998 de l'Asso-
ciation des concerts du
Locle (ACL). La soirée s 'est
caractérisée par le style im-
peccable des interpréta-
tions , issues des époques
baroque et romantique.

Le motet «Befiehl du
deine Wege», de J.Ch. Alt-
nikol , fut une superbe dé-
couverte. J.Ch. Altnikol ,
compostieur peu connu ,
gendre de Jean-S. Bach , est
un génial représentant d' un
style baroque, composite,
plein de vie et de saveurs. A
l' exception du choral qui
ouvre et termine la parti-
tion , sa manière de traiter la

I voix , d' orchestrer le motet
pourrait-on dire , est origi-
nale et ne ressemble en rien
à la façon de son beau-père.
La partition , qui présente
d'énormes difficultés aux
exécutants, se développe en
style fugué à quatre voix , ou
en style responsorial. Plus
loin , les altos assurent un
«cantus firmus» tandis que
les sopranos sont utilisées
comme un instrument chan-
tant , sur le contrepoint
conduit par les voix
d'hommes. Dirigé par Phi-
lippe Huttenlocher, dans un
esprit qui a rarement fait
respirer une œuvre avec au-
tant de bonheur, le chœur
Da Caméra a interprété
cette partition dans une ab-
solue transparence. Les voix
sont bien fondues dans le
timbre du registre auquel
elles appartiennent. Chaque
registre a ainsi sa couleur
propre.

Emouvante
intimité

D' autres œuvres au pro-
gramme ont fait bien plus
que séduire. A commencer
par les motets de Bruckner,
elles ont révélé la docilité
exemplaire du chœur, sa ca-

. pacité de suivre les inten-
tions les plus subtiles du
chef , de rendre avec naturel
le style des partitions.
L'émouvante intimité des
Lieder de Hugo VVolf, d' une
diversité d' accents remar-
quable , a précédé le
Ûeutsches Magnificat de
Schutz , où la musique et le
texte ont été sublimés par la
pulsation rythmique de l' en-
semble vocal divisé en deux
chœurs.

Réunis par Claude Gfeller
et le comité de l'ACL autour
du verre de l' amitié, les cho-
ristes ont eu loisir d' appré-
cier, après le concert , les
riches collections du Mu-
sées des beaux-arts.

Denise de Ceuninck

Concert
Da Caméra:
le grand style

Collège Jehan-Droz Audition
de la Musique scolaire

La troisième audition an-
nuelle de la Musique scolaire a
lieu ce lundi à 19h30 au collège
Jehan-Droz. Au programme,
flûtes douces et groupes d'ins-
truments à vent. Préparation:
Christophe Migliorini , flûtes

douces et saxophones; Sylvia
Amez-Droz, flûtes traversières;
Claude Trifoni , clarinettes et
saxophones; Jean-Michel Du-
commun, cuivres. L'entrée est
libre , avec une collecte recom-
mandée, /réd

Un concert sera donné par
le Petit Chœur de la paroisse
catholique du Locle ce di-
manche à 16h30 à la cafétéria
de la Résidence, rue des
Billodes 40. Vingt enfants
chanteront sous la direction de
Caroline Jobin, accompagnée
au synthétiseur par Valérie
Brasey. /réd

La Résidence
Les enfants
chantent

Conseil général Comptes adoptés
malgré le refus des popistes
Le Conseil général de la
ville du Locle a siégé hier
soir sous la présidence de
Claude Dubois. Principal
point à l'ordre du jour, les
comptes de l'exercice
1997 qui ont reçu l'aval
de tous les groupes, à
l'exception des popistes.

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

En préambule , il appartint
au président de la commis-
sion financière , Frédéric Bla-
ser, de donner quel ques com-
mentaires brefs , comportant
des regrets que le Conseil
communal ne se soit pas as-
socié davantage aux travaux.
Malgré un manque de pers-
pectives , la commission pro-
pose de ratifier ces comptes.

Inquiétude
Dans le débat général , An-

nick Poyard (Droit de parole)
regrette le déficit , mais tient
à souligner les efforts d'éco-
nomie de l'administration.
Le groupe ne cache pas son
inquiétude pour l' emploi
après l' annonce du départ
d' entreprises. L'exécutif doit
intervenir énergiquement au-
près du Conseil d'Etat et la
promotion économi que de-
vrait se montrer plus pré-
sente au Locle. Pourquoi ne
pas songer à l'imp lantation
d' un service administratif du
canton?

Au nom des socialistes ,
Thierry Apothéloz estime les
comptes «corrects». Si l'ad-
ministration a tenu ses enga-
gements, en revanche le sec-
teur privé n'a pas joué pleine-
ment son rôle. En outre , il
faut rappeler que certaines
tâches (hospitalières) ont été
accrues. La péréquation fi-
nancière et la répartition can-
tonale des investissements
devront être réexaminées.
Quant à l'équilibre des
comptes , il ne sera pas at-
teint avant de connaître les
résultats de l'étude sur l' ad-
ministration.

Choix
Pour les libéraux-PPN,

Pierre Castella interprète les
comptes à l' aune du passé et

de l' avenir. Sur le premier
mode, chapeau! Les écono-
mies ont été considérables,
bien qu 'insuffisantes. Mais à
l'avenir, il faudra faire des
choix. Trois conditions de-
vront être remplies pour ce
faire: formation améliorée;
attractivité renforcée de la
ville avec baisse des imp ôts et
du prix de l'énergie à la clé;
enfi n équilibre des comptes .

Selon les pop istes , Danièle
Cramatte estime que le défi-
cit est supportable. Mais son
groupe ne peut admettre que
le versement du quatrième
trimestre des impôts à la
source (de l'ordre de
250.000 francs) ne figure
pas au compte transitoire de
1997. Car il aggrave de ma-
nière inutile les comptes et
accroît l' aspect alarmiste de
la situation locloise au-delà
du canton. Le groupe sou-
haite que les autorités s'en-
gagent plus activement pour
l' emploi et que les effets de la
promotion économique can-
tonale parviennent à traver-
ser le tunnel de La Vue-des-
Alpes.

Enfin , le porte-parole radi-
cal Alain Rutti ne juge pas
trop sévèrement le résultat
comptable. La ville est
confrontée à une situation
difficile , avec peu de prises
sur les charges. En outre , le
nombre de contribuables a
tendance à diminuer, par
suite de la délocalisation des
usines. Bref , la ville doit s'ef-
forcer d'offrir davantage pour
attirer habitants et entre-
prises.

Se battre
Présidente de la ville , Jo-

siane Nicolet rappelle que le
Conseil communal s'est battu
pour tenir le déficit dans la
marge d' un pour cent des
charges. Mais l' exécutif en-
tend avoir une vision à plus
long terme. «Il ne faut  p lus se
lamenter, mais se battre. Les
autorités doivent aussi pou -
voir s 'appuyer sur une vo-
lonté collective de toute la po-
pulation ». Et trois événe-
ments lui paraissent symboli-
ser l'avenir: prochaine inau-
guration d' un Espace jeu -
nesse, groupe de travail de

La ville du Locle a contribué activement à l'embellissement du patrimoine urbain et
immobilier. photo a

l'Ancienne Poste et parle-
ment des jeunes en gestation.

Enfin , le grand argentier
Jean-Pierre Duvanel a donné
des indications plus tech-
niques sur ces comptes. La
baisse des rentrées fiscales

est à imputer à la réduction
des contribuables , en parti-
culier celle des saisonniers
dans la construction. De
plus , il a fait son «sua cul pa»
à propos de son qualificatif
«mauvais» utilisé pour les

comptes. Il admet que ces
derniers sont corrects dans le
cadre économique actuel ,
mais qu 'ils n'en demeurent
pas moins préoccupants dans
le long terme.

BLN

Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot est convoqué
ce lundi , avec à l'ordre du jour
les nominations statutaires
d'usage, la présentation des
comptes 1997 et une demande
de crédit de 20.000 fr., soit la
participation communale au Se-
vah concernant l'équi pement
de la zone sud à bâtir. CVE

Cerneux-
Péquignot
Conseil général

Claude Leimgruber président
Au terme de la séance, le

nouveau bureau du Conseil
général a été nommé et se pré-
sente ainsi: président , Claude
Leimgruber (POP); premier
vice-président, Didier Hugue-
nin (soc); deuxième vice-prési-
dent, Francis Matthey (Droit
de parole); premier secré-
taire , Vladimiro Zennaro (lib-
PPN); deuxième secrétaire,

Alexandre Cuennet (soc);
questeurs , Bernard Pellaton
(soc) et Jean-François Robert
(lib-PPN).

Auparavant, l'examen des
comptes chapitre par cha-
pitre a donné lieu à de nom-
breuses questions , notam-
ment sur les transports.
Paul Jambe (CC) rejoi gnait
les inquiétudes exprimées

quant au projet d' une ligne
de bus entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Il indi-
quait que les communes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds avaient décidé d'adop-
ter une position commune
pour condamner les velléités
de favoriser la route au dé-
triment du rail.

CLD

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

A l'occasion des fêtes pas-
cales, deux jeunes musi-
ciennes ont offert un beau ca-
deau , sous la forme d'un
concert, aux pensionnaires
des deux bâtiments de la Rési-
dence, soit tout d'abord rue
des Billodes , puis rue de la
Côte.

Ces deux interprètes sont
étudiantes au Conservatoire
cantonal , à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Eonds. Noémie Mo-
not est en section profession-
nelle piano , dans la classe de
Nicolas Farine, alors que
Paola Oppliger poursuit des
études de chant sous la direc-
tion du professeur Charles Os-
sola. Elle interprète des
œuvres avec beaucoup d'ai-
sance, de sensibilité et de ca-
ractère. Elle chante aussi bien
en français , en allemand , en
italien qu 'en espagnol.

Quant à Noémie Monot , elle
accompagne sa camarade avec
déjà beaucoup de profession-
nalisme et l'on remarque aisé-
ment les qualités musicales de
cette jeune pianiste. Ce duo a
su dégager par sa présence
chaleureuse une émotion vraie
et est parvenu à transmettre
un message musical haute-
ment appréciée par les pen-
sionnaires de la Résidence,
/comm

La Résidence
Cadeau de deux
musiciennes



Littoral Aqua Nostra ne veut
pas d'un lac sans activité humaine
Fondée jeudi, Aqua Nos-
tra, association des rive-
rains du lac de Neuchâtel,
veut une application rai-
sonnable des mesures de
protection de l'environne-
ment. Elle entend s'oppo-
ser à la création de zones
excluant presque toute
activité humaine, telle
qu'elle est envisagée
entre Vaumarcus et Co-
lombier.

Le, lac de Neuchâtel trans-
formé en parc national? La
perspective existe. Et elle in-
quiète bon nombre de ses ri-
verains et utilisateurs , qui ont
décidé de regrouper leurs
forces. Jeudi , à Cudrefin
(VD), est née Aqua Nostra ,
association intercantonale
des riverains du lac de Neu-
châtel. Son but: remettre un
peu de raison dans des me-
sures de protection de la na-
ture qu 'elle juge exagérées.
Présidé par Ginette Loup, de
Montmagny, députée libérale
au Grand Conseil vaudois ,
son comité, fort de neuf
membres, va maintenant
faire connaître ses objectifs
auprès des autorités canto-
nales et fédérales.

«Nous devrons en tout cas
nous faire entendre avant la
mise à l'enquête des p lans des
zones de protection affectant
la rive sud, prévue pour cet
automne, note Jean-Jacques

Aqua Nostra entend bien permettre aux Neuchâtelois
de continuer à se promener sur les rives du lac (ici la
Pointe du Grain). photo Charrière

de Montmollin , de Colom-
bier, membre du comité. //
faud ra que nous nous prépa -
rions à fai re opposition. »

Ordonnance
sur les réserves

Non pas qu 'Aqua Nostra
soit systématiquement oppo-
sée aux mesures de protec-
tion de l' environnement. Au
contraire , la majorité de ses
sympathisants est acquise à

cette idée de défense du mi-
lieu aquati que et la respecte.

Au niveau fédéral , cette vo-
lonté de protection est liée à
la fois à la Loi fédérale sur la
chasse et aux trains d'ordon-
nances nées de l'initiative de
protection des marais , dite de
Rotenthurm. Parmi elles ,
l'ordonnance sur les réserves
d'oiseaux d' eau migrateurs
(ORM), prévoyant la création
de zones desquelles l' activité

humaine, de la bai gnade à la
navigation , serait exclue. Par-
fois jusqu 'à 800 mètres des
berges. Sur la rive nord , deux-
zones , d'Yverdon à Corce-
lettes (VD) et de Vaumarcus à
Colombier, sont concernées.
D'où la perspective d' une
mise à ban de la Pointe du
Grain , au sud de Bevaix, lieu
ô combien apprécié des Neu-
châtelois. Au sud , c'est quasi-
ment toute la rive qui est vi-
sée, soit par l'ORM , soit par
la convention entre Vaud et
Fribourg sur la gestion de la
réserve de la Grande Cari-
çaie.

«Nous sommes bien
conscients que le lac de Neu-
châtel, par sa topograp hie et
son statut reconnu de lieu de
passage et de nidification de
nombreuses espèces d'oiseaux
migrateurs, est un site parti-
culier, poursuit Jacques Bu-
chet , mais nous avons aussi le
sentiment que la limite est at-
teinte. Il était temps de fai re
entendre la voix de la majo-
rité silencieuse.»

Jeudi , ils étaient plus de
200 à Cudrefin , riverains, na-
vigateurs (y compris la Fédé-
ration suisse du yachting), re-
présentants d' associations ou
de collectivités de quatre can-
tons. Tous à dire que la coha-
bitation entre les hommes et
les oiseaux est possible.

Stéphane Devaux

Les Hauts-Geneveys
Le Beaurégard dénigré
Thierry Curty, tenancier du
restaurant de jour du
Beauregard, aux Hauts-
Geneveys, a déposé hier
plainte pénale contre in-
connu. Sa femme se fait
depuis une semaine inju-
rier par téléphone au sujet
du nouveau statut de l'éta-
blissement. Le tenancier
veut pourtant qu'on le
laisse travailler à remon-
ter un bistrot qui a aussi
contribué, par le passé, à
la réputation du village.

La coupe est désormais
pleine pour Thierry Curty, te-
nancier du restaurant de jour
du Beauregard , aux Hauts-Ge-
neveys. Il semble bien que des
personnes mal intentionnées
veuillent causer sa perte, en
faisant l' amalgame entre les
deux établissements qui vien-
nent de rouvrir le 16 avril ,
sous le couvert - pour le mo-
ment - d'une même patente et
du même toit. Seulement, l'at-
taque n'est pas directe. C'est
la femme du tenancier qui en
a fait chaque jour les frais.

«Depuis une semaine, p lu-
sieurs coups de télép hone ano-
nymes sont venus à mon domi-
cile privé, et c 'est toujours mon

épouse qui les a reçus», a ex-
pliqué hier Thierry Curty. «Je
me fais  abreuver d'injures
parce que ces personnes n'ont
pas compris que j 'avais désor-
mais la responsabilité du res-
taurant. Le passé de celui-ci ne
me regarde pas. J 'en ai marre,
et je dépose p lainte p énale
contre inconnu!»

Thierry Curty s'est juré de
remonter la réputation du
Beauregard , qui était connu il y
a quelques années loin à la
ronde pour la qualité de sa res-
tauration. «J'ai eu tous les
contrôles possibles, et tout est
absolument en ordre. Qu'on me
laisse travailler!», clame-t-il.

La clientèle revient petit à
petit au Beauregard , même si
cette dernière est composée
uni quement de connaissances
du nouveau tenancier. Mais
force est de constater que la
présence de la moindre voi-
ture de police, comme jeudi
soir - les agents venant pour
simplement consommer! -,
fait naître les rumeurs dont
rien ne permet de dire qu 'elles
soient fondées. L'enquête pour
démasquer les auteurs des
coups de fil anonymes est en
cours.

PHC

Le législatif de Môtiers a
adopté , jeudi soir, un nouveau
règlement général de com-
mune. Ce hit l'occasion de
constater que le clivage
gauche-droite est encore une
réalité , les partis radical et so-
cialiste ayant des visions oppo-
sées en ce qui concerne la re-
traite des employés commu-
naux. Quant aux comptes
1997, ils se sont soldés par un
bénéfice de 45 francs et 30
centimes pour un total de
charges s'élevant à près de 3,5
millions de francs alors que le
bud get prévoyait un déficit de
quel que 190.000 francs. Le lé-
gislatif a procédé à la nomina-
tion de son bureau. La prési-
dence est revenue à Florian
Stirnemann (PS).

MDC

Môtiers Clivage
gauche-droite

Le Conseil général de Fleu-
rier se réunira mardi soir pour
étudier les comptes 1997. Il
procédera également à la no-
mination de deux conseillers
communaux et se prononcera
sur la vente d' un terrain in-
dustriel à un entrepreneur du
village. Il sera également ques-
tion de travaux à la patinoire
(crédit de 15.300 fr). Les
comptes 1997 bouclent par un
déficit de 195.000 francs
(pour un total de charges de
13,2 millions) alors que le
budget présumait d'un déficit
de 415.000 francs. Le législa-
tif aura encore à procéder à la
nomination de deux
conseillers communaux , en
remp lacement d'Yves Baillods
(Mb) et de Jean-Paul Perre-
noud (PRD). MDC

Fleurier
Mieux que prévu

En hommage à son an-
cienne et dévouée présidente
Marguerite Colomb , la ludo-
thèque du Val-de-Ruz a changé
de nom pour s'appeler La Co-
lombine. Hier soir, l' associa-
tion présidée par Josiane Or-
sat a également eu le bonheur
d'inaugurer ses nouveaux lo-
caux , dans le pavillon scolaire.
Il s'agit d'un retour aux
sources et d'une promesse
d'un avenir agréable. Hier
soir, le Lions club du Val-de-
Ruz lui a remis un chèque,
provenant du produit d' une
vente de bougies organisée à la
fin de l'année dernière.

PHC

Fontainemelon
Colombine fêtée

La 21e Foire de brocante et
d'antiquités de Neuchâtel a ou-
vert ses portes hier. Une cin-
quantaine d'exposants partici-
pent à la manifestation organi-
sée au Panespo , où plus de
10.000 visiteurs sont attendus
jusqu 'à ce dimanche. La taille
des stands a été réduite pour in-
citer les exposants à sélectionner
leurs pièces les plus intéres-
santes. Les stands de brocante
sont particulièrement fournis en
boîtes , poupées et armes. Cette
manifestation met l'accent sur
l'art nouveau et l' art déco. La
brocante est ouverte ce samedi
(9h-21h) et ce dimanche (9h30-
19h). /ats

Neuchâtel
Brocante ouverte

Neuchâtel Salon du vin:
pas très moral!

«Savez-vous ce qu 'est un vin
moral? C'est un vin qui ne se
laisse pas boire, qui p révient les
excès. Teln 'est pas le cas du vin
d'ici, qui, lui, est chaleureux et
invite à y  revenir».

C'est par ces mots que Ro-
bert Vauthier, au nom des orga-
nisateurs de l'Expo printemps,
a salué l' ouverture officielle du
Salon du vin nouveau, «hôte

privilégié» de la manifestation.
C'était hier en fin d' après-midi
dans la halle de curling des pa-
tinoires du Littoral .

Dix-sept encaveurs sont de la
partie encore aujourd 'hui
(10-22 heures) et demain
(10-18 heures), sans oublier les
dégustations proposées par
1 ' Office des vins et des produits
du terroir. PHO

La Fontenelle
Extension presque prête

Dans les classes, il ne manque plus que le mobilier.
photo Charrière

L'extension du collège de La
Fontenelle est bientôt termi-
née. Elle accueillera ses pre-
miers élèves en août pro-
chain. Réuni jeudi soir, le syn-
dicat intercommunal s'est
réjoui de l'aboutissement de
ce chantier, et a accepté les
comptes 1997 qui voient le
coût par élève baisser.

Philippe Chopard

Le centre scolaire secondaire
de La Fontenelle, à Cernier, sera
paré en août prochain pour ac-
cueillir les quelque 650 élèves
qui le fréquenteront durant l'an-
née scolaire 1998-1999. Le chan-
tier de l'extension des bâtiments
avance en effet à grand pas, et les
devis seront respectés. Jeudi
soir, le président du comité sco-
laire, Pierre-Alain Schenk, a pu
rassurer les délégués des onze
communes membres du syndicat
à ce sujet. «Le bâtiment tient de-
bout, et il ne nous reste p lus qu 'à
choisir le mobilier de classe, à
aménager l extérieur et a assurer
la liaison avec le reste du col-
lège», a-t-il expliqué. «Tout se dé-
roule à merveille».

L'augmentation du nombre
d'élèves a aussi eu ses répercus-
sions sur les comptes de l'an der-
nier, puisque le coût par unité est
en baisse de quelque 700 fr. par
rapport aux comptes 1996 et au
budget 1997. Les délégués n'ont
dès lors pas eu l'ombre d'une hé-
sitation à adopter la gestion de
l'exercice écoulé. Toutefois, le di-
recteur Jean-Claude Guyot leur a
exp liqué que le Conseil d'Etat
souhaitait que le syndicat res-
pecte mieux la loi sur les com-

munes. «Nous n'avons malheu-
reusement p as le droit de f aire
des réserves financières pour la
réfection de la toiture», a expli-
qué le directeur. «Les 200.000 f r .
déjà mis de côté devront être uti-
lisés par la voie d'un crédit que
nous vous soumettrons avant
peu ». Cela pour un dossier qui a
déjà causé quelques réactions,
vu l'état de la toiture et surtout
son architecture.

Les délégués se sont ensuite
immergés dans le rapport an-
nuel , examen toujours intéres-
sant car il permet d'entrer dans
la vie de l'école. Le président du
Conseil intercommunal , Pierre-
Alain Storrer, a souhaité
connaître les conclusions d'une
enquête menée dans le corps en-
seignant, au chapitre de la for-
mation continue, et au sujet du
climat général de travail à La
Fontenelle. «Nous sommes satis-
faits dans l'ensemble», a répondu
Jean-Claude Guyot. «Même si
nous n'avions pas étendu l'inves-
tigation aux élèves. Certains
maîtres ont cependant relevé une
motivation des enfants parfois dé-
failla nte. Nous allons y tra-
vailler».

Bertrand Zadory, de Villiers, a
souhaité savoir comment les bi-
bliothécaires pouvaient encore
intensifier leur action d'incita-
tion à la lecture parmi les élèves.
Chaque enfant de I^a Fontenelle
empruntant en moyenne six
livres par an. René Gassmann,
de Fontainemelon , s'est inquiété
de l'intégration des élèves étran-
gers. «Même sans classes d'ac-
cueil, tout se passe pour le
mieux», a déclaré Jean-Claude
Guyot. PHC

La Vue-des-Alpes
La Paternelle en voie
de renouveau
La Paternelle du canton est
devenue le 1er janvier une
association à but non lucra-
tif, pour moderniser son
image. Elle entend être pré-
sente sur le front du soutien
à la famille affectée par le
deuil ou la séparation, pour
lutter contre l'exclusion so-
ciale. Pour cela, elle va en-
tamer une opération de re-
crutement et de promotion,
avec une mascotte et un
logo comme support.

Après 113 ans d'activités en
faveur de la veuve et de l'orphe-
Mn, la mutuelle de La Paternelle
du canton de Neuchâtel a modi-
fié ses statuts pour devenir une
association entièrement dé-
vouée au soutien des familles
frapp ées par le deuil ou la sépa-
ration. «Il s'agissait de moderni-
ser notre action», ont expMqué
hier à La Vue-des-Alpes le pré-
sident Jacques Grosclaude et le
secrétaire général Pascal Capt.
«Nous constations une stagna-
tion au niveau de nos activités
et de nos membres. De p lus,
nous devons depuis deux ans
nous autofinancer, et tout cela a
causé une réforme en profon-
deur. Tout en respectant ce que
nos prédécesseurs ont apporté» .

La Paternelle association
est forte actuellement de 3200
membres actifs et passifs dans
le canton. Elle s'occupe active-

ment de soutenir moralement
une trentaine de familles, ce
qui représente plus de 50 en-
fants orphelins. «Nous interve-
nons quelques jou rs après le dé-
cès ou la sépara tion, au mo-
ment où ceux qui ont vécu le
drame d'un veuvage ou de la
perte d'un parent ont vraiment
besoin d'écoute et de communi-
cation Parfois, les familles nous
disent qu 'elles aspirent simple-
ment à un moment de dialogue,
et d'autres souhaitent que nous
fassions pour elles les formalités
de demande de rentes. Mais
l'encadrement, la discussion et
l'écoute restent p lus unportants
que toute aide matérielle», ont
encore déclaré les respon-
sables.

Plus que l'enfant victime,
c'est désormais la famille qui
bénéficie de l'action de La Pa-
ternelle. L'association l'illustre
avec sa nouvelle mascotte, Can-
nelle le kangourou. Elle veut
aussi faire du recrutement pour
étoffer son action dans le grand
public. Prospectus, présentoirs,
campagne de publicité, tout
cela devrait contribuer un peu
plus à la lutte contre l'exclusion
sociale. Le secrétariat général
du Locle, opérationnel depuis
cinq ans, tend à renforcer son
efficacité et son image de
marque, nullement paterna-
liste comme son nom le laisse
suggérer. PHC

PUBLICITÉ 

L'histoire de la Caisse
Cantonale d 'Assurance
Populaire - CCAP - se confond
avec celle du canton de
Neuchâtel: créée il y a un siècle,
cette assurance vie offrait alors
à la population neuchâteloise
une percée dans le domaine
social, soit la possibilité pour
tout un chacun d'assurer ses
revenus pour la retraite ou en
cas de difficultés de santé.

On doit être reconnaissant aux
autorités cantonales d'alors d'avoir
créé en 1898 la CCAP. institution
de Droit public. Le début de
l'industrialisation marque alors
le passage vers une société plus

complexe, plus mobile. Il fallait
donc assurer à l'ensemble de ses
acteurs - économie et population -
la possibilité de se prémunir. A
travers une telle institution
sociale, c'est alors une idée neuve,
r é v o l u t i o n n a i r e  m ê m e
- l'assurance vie - qui se
développe, permettant à tout un
chacun d'assurer son avenir et
celle de sa famille.

D en va de même aujourd'hui qu'il
y a 100 ans; la CCAP demeure
au service de la population et de
l'économie neuchâteloise, bien
implantée sur l'ensemble du
territoire cantonal avec une
parfaite connaissance de son
environnement professionnel et
SOCial . 28- 141276

L'histoire se poursuit



Siams 98 Participation record au
rendez-vous microtechnique prévôtois
Du 26 au 30 mai, le cœur de
l'industrie de l'Arc jurassien
palpitera à Moutier. Parce
que ses possibilité d'exten-
sion ne sont pas infinies, le
Siams a dû refuser du
monde. C'est dire si les in-
dustriels tiennent à partici-
per à ce rendez-vous qui a
gardé de ces éditions ini-
tiales la volonté d'être une
vitrine professionnelle d'un
savoir-faire régional.

Nicolas Chiesa

L'homme n'est pas connu
pour sa forfanterie. Aussi
quand Francis Koller, le prési-
dent du Salon des industries de
l'automation, de la mécanique
et de la sous-traitance (Siams)
affirme «nous sommes prêts »,
c'est que la sixième édition de
cette exposition prévôtoise
pourrait vraiment commencer
aujourd'hui.

Pourtant, les organisateurs
n'ont pas pu se contenter sim-
plement de réactualiser les don-
nées de l'édition précédente.

Avec un nombre d'exposants
passant de 331 à 400 et une
surface d'exposition nette aug-
mentée de 25% pour atteindre
près de 6000m2, ils se sont vus
confrontés à de nouveaux défis.

Qu'ils ont apparemment su
relever, à juger du climat de sé-
rénité dans lequel s'est tenue la
conférence de presse détaillant
une manifestation dont le slo-
gan résume l'intention «La ren-
contre des microtechniques».

Ame préservée ;
Pour faire face à la demande,

l'infrastructure habituelle sera
complétée de deux halles sup-
plémentaires érigées sur des
places goudronnées. La pre-
mière accueillera une cinquan-
taine d'exposants, la seconde se
voudra le centre névralgique de
la manifestation. Les 500.000
fr. investis en deux ans sur le
site de l' exposition était le prix
à payer pour permettre au
Siams, d'évoluer sans perdre
son ame.

Jamais a certifié Francis
Koller, le rendez-vous prévô-

tois ne privilégiera la quantité
au détriment de la qualité. Les
15.000 professionnels, dont la
visite est attendue en Prévôté,
apprécieront d'évoluer dans
un contexte où tout est entre-
pris pour favoriser leur rela-
tions avec les exposants. Et
quand on sait que lors du
Siams 96 , 60% de la clientèle
de visiteurs étaient composée
de cadres ayant des compé-
tences d' achat , on comprend
mieux pourquoi les respon-
sables de ce salon se font un
point d'honneur de peaufiner
chaque détail de son organisa-
tion.

Une galerie marchande
Ainsi , pour la première

fois , par exemple , une galerie
marchande offrira son am-
biance particulière pour favo-
riser la convivialité des
contacts. Directeur du
Siams, Walter Schmid est
convaincu que cette fois , ce
salon a véritablement atteint
les limites de son expansion ,
conscient qu 'il est que I'in-

Le président du Siams, Francis Koller (à gauche) et Walter Schmid, le directeur de
cette exposition, n'ont rien négligé pour permettre à cette exposition industrielle de
franchir un nouveau palier. photo a

fluence de la qualité de
l'échange se fait ressentir
jusque dans les carnets de

commandes. Assurément, le
Siams 98 s'annonce excep-
tionnel. Il ne reste plus qu 'à

espérer qu 'il parvienne à te-
nir ses promesses.

NIC

Parc: solution trouvée
Conscient que le problème

de parcage des voitures a été
le talon d'Achille des précé-
dentes éditions du Siams,
cette lacune a fait cette an-
née, l'objet d'une attention
particulière. Une entreprise
spécialisée a élaboré un
concept , dont l'efficacité se
vérifiera seulement si les au-
tomobilistes se conforment

aux indications. Le dispositif
s'appuie sur cinq bus na-
vettes qui circuleront dans
toute la ville. L'objectif est
d'arriver à ce que les visi-
teurs puissent en emprunter
un en 1' ayant attendu moins
de cinq minutes et à moins
de 200 mètres de l' endroit où
leurs véhicules se trouvent
garés. NIC

Partenaires convaincus
Si aujourd'hui , le Siams a

une notoriété étahlie, au mi-
lieu des années 80, le pari de
proposer dans la région une
manifestation de cette enver-
gure , apparaissait , à pre-
mière vue, aventureux. La
CEP et la Promotion écono-
mique du canton de Berne
ont su se jouer des a priori.
Tous deux s'en félicitent au-

jourd 'hui. Bien sûr au fil des
éditions, le salon est devenu
plus ciblé, mais il continue
d'être un tremplin pour l'en-
semble de l'économie régio-
nale. Ainsi , une visite au
Siams peut s'avérer détermi-
nante pour convaincre un in-
vestisseur potentiel d'investir
dans ce coin de pays.

NIC

Soirée européenne
Au Siams, la Chambre

d'économie publique du Jura
bernois (CEP) ne limite pas
son action à présenter son ac-
tivité. Ce rendez-vous indus-
triel , son forum l'anime et
permet d'attirer au Siams une
clientèle qui ne le visiterait
pas forcément puisque pas di-
rectement concernée par les
produits présentés. Si, évi-

demment, d'une édition à
l'autre les conférenciers chan-
gent, il reste une constante
dans la programme de la
CEP: sa soirée Europe: Le 27
mai, Jean-Pierre Roth, vice-
président de la direction de la
Banque nationale parlera de
l'économie suisse faces aux
défis de l'Europe en construc-
tion. NIC

Commerce et politique
Loi vite oubliée à Saint-lmier

Le jeudi 9 avril dernier, la
police municipale s'est attiré
les foudres du commerce imé-
rien: comme dans tout le dis-
trict et sur ordre du préfet , elle
contrôlait que les commerces
ferment bien leurs portes à
16h, ainsi qu 'ils sont tenus de
le faire les veilles de jours fé-
riés officiels.

Cette action , dont ni la Mu-
nicipalité ni la police locale n'a
pris l'initiative, a soulevé un
véritable tollé à Saint-lmier et

l'on en a donc bien évidem-
ment parlé jeudi soir au
Conseil général. Quand bien
même aucune amende n'a été
infligée dans la cité, où la lé-
gislation fut parfaitement res-
pectée, soulignait le maire,
Jacques Zumstein.

En fin de séance, à l'heure
des petites questions , l'agra-
rien Jean Burri demandait
même à connaître la loi qui ré-
git l'ouverture des magasins.
Le maire devait lui rappeler

qu 'il s'agit d'une législation
cantonale (loi sur le com-
merce et l'industrie du 4 no-
vembre 1992), liée directe-
ment à la loi bernoise sur le
repos pendant les jours fériés
officiels; et ce dernier texte,
I'électorat imérien l'a ap-
prouvé par les urnes voici à
peine plus d'un an , soit en dé-
cembre 1996, par 872 voix
contre 580... Il est des scru-
tins vite oubliés!

DOM

Saint-lmier Nouvelle halle
de sport pour presque rien?

Si l'on en croit une motion
radicale déposée jeudi soir,
Saint-lmier pourrait construire
une nouvelle halle de sport
pour presque rien: Denis Ger-
ber affirmait que pour la partie
destinée à l'enseignement de la
gymnastique aux apprentis,
étudiants et élèves du secon-
daire du 2e degré, la subven-
tion fédérale et cantonale de-
vrait atteindre plus de 90 pour
cent.

Le PRD demande donc que
soit construite une halle de
gymnastique destinée à ces di-
verses catégories d'utilisa-
teurs. En s'appuyant sur le
subventionnement précité ,
l'âge du complexe actuel - 30
ans en 2001, sans la moindre
modernisation - et l'obligation
d' enseigner la gymnastique
aux apprentis. Une obligation
inscrite dans la législation fé-
dérale et cantonale , et dont la
satisfaction demanderait une
cinquantaine de leçons, pour
l'Ecole supérieure de com-
merce et le Centre profession-
nel et artisanal du Jura ber-
nois.

Le complexe des halles aura 30 ans en 2001.
photo Leuenberger

A cette halle , le PRD pro-
pose d'ajouter 200 à 300
places assises pour le public ,
ce qui n'est pas possible - ou
onéreux - dans les salles ac-
tuelles. Pour site, il suggère le
secteur de la patinoire , avec
ses places de stationnement.

Pour l'image de Saint-lmier,
ville sportive, touristi que et
centre de formation interrégio-
nal , les motionnaires estiment

qu une telle réalisation serait
d'un apport considérable, tan-
dis que sa construction serait
bénéfique pour les entreprises
locales.

Le chef de département,
Gérard Dessaules, s'est dit
très intéressé; dans la mesure
bien sûr où le taux du sub-
ventionnement se confirme.
A suivre.

DOM

Mutations Un impôt suffisant
La commission consulta-

tive du Grand Conseil s'op-
pose à une augmentation du
taux de l 'imp ôt sur les muta-
tions , ainsi qu 'au modèle de
déduction proposé par le
Conseil exécutif. Dans l'op-
ti que de sa deuxième lecture
par le parlement, la comis-
sion préavise cette révision
législative , dont on rappelera
qu 'elle appartient au pro-
gramme «Assainissement

des finances 1999». Et elle
s'oppose donc à ce que le
taux de l'imp ôt sur les muta-
tions passe de 1,7 à 2 pour
cent. De même, elle rejette la
modification de procédure
de taxation qui permettrait
aux acheteurs d'un logement
princi pal de déduire 60.000
francs du montant détermi-
nant pour le calcul de l'im-
pôt. La commission ap-
prouve par contre le principe

de calculer l'impôt sur la
base du prix global du futur
logement, et non plus en
fonction de la valeur du ter-
rain et des travaux déjà réali-
sés.

Si le Grand Conseil se ral-
lie à l'avis de la commission,
il manquera environ 4 ,5 mil-
lions de francs , aux recettes
cantonales , pour atteindre
l'objectif du programme
d'assainissement, /oid

Santé
Centre prêt
pour fin juillet

Au Conseil général de Saint-
lmier, sur une petite question
d'Alliance ju rassienne, on ap-
prenait jeudi que les travaux
de transformation du Cefops
(Centre de formation des pro-
fessions de la santé de langue
française), qui est installé
dans l'ancien hospice, seront
prêts à la fin juillet prochain.
Du moins est-ce stipulé dans
le calendrier ad hoc.

DOM

Protection des eaux Saint-lmier
passera sans doute à la caisse

Sur une petite question
d'Alliance jurassienne (AJU)
au Conseil général , le maire
de Saint-lmier ajoutait jeudi ,
aux perspectives financières
déjà sombres , une crainte
fondée de frais à venir. Des
frais prévisibles de déconta-
mination , dans l'opti que de
la protection des eaux. Sa-
chant que le canton de Berne
a fait effectuer récemment
une expertise des rejets de
l' ancienne décharge commu-

nale , AJU souhaitait
connaître les résultats de
cette étude et ses consé-
quences financières. Or les
autorités municipales atten-
dent encore le rapport y rela-
tif, dont ils informeront im-
médiatement le législatif.
Quant aux conséquences
prévisibles , Jacques Zum-
stein est réaliste: «Elles ris-
quent de se révéler très oné-
reuses...».

DOM

Nominations
Un syndicat et
deux commissions

A Saint-lmier, le nouveau
conseiller général Olivier
Maurer, radical , a été nommé
par ses collègues en tant que
membre de la commission des
abattoirs , ainsi que de la com-
mission de police et circula-
tion routière. Il fait également
son entrée au Syndicat de com-
munes du Crit , en tant que re-
présentant de la Municipalité
et successeur de Silvio Co-
lombo. DOM

Saint-lmier Trois naturalisations
accordées j eudi soir

Le Conseil général avait
je udi à se prononcer sur
trois demandes de naturali-
sations , toutes satisfaites à
une immense majorité des
votants. Celle de Mohamed
Lafi , ressortissant italien, a
été acceptée par 30 voix et
trois abstentions, l'émolu-
ment communal étant fixé à
1400 francs. Pour le droit de
cité accordé à Habib Ma-
brouk , ressortissant tuni-
sien , ainsi qu 'à son épouse

Nasria et à leurs trois en-
fants , l'émolument était de
850 francs , le vote de 32 ap-
probations et une absten-
tion. La même abstention ,
enfi n , était enregistrée dans
le cas de la naturalisation ac-
cordée à Neemtallah Gcara ,
du Liban , ainsi qu 'à son
épouse Romina et à leur
fille; un droit de cité lié à un
émolument de 2110 francs.

DOM



Les Bois Garage
vendu aux enchères

Ce sont deux jeunes Chaux-de-Fonniers qui se sont por-
tés acquéreurs du garage des Bois. photo Gogniat

Vente aux enchères hier
aux Bois des immeubles
découlant de la faillite de
Denis Cattin. Ce sont deux
jeunes Chaux-de-Fonniers
qui ont acquis tant le ga-
rage industriel qu'un ter-
rain à bâtir situé en face.

Jean-Marie Aubry, le pré-
posé aux faillites de la mon-
tagne, a proposé deux lots lors
de cette mise. Il y avait
d'abord le garage proprement
dit qui comprend aussi l'habi-
tation , le tout construit dans
les années 1962 à 1969. A
l'arrière, en 1981, il a été
construit un four à peinture et
six garages.

L'expert estimait que l' en-
semble valait 730.000 francs.
une somme englobant l'ou-

tillage et le stock du garage.
L'assurance incendie est à
800.000 francs alors que la
valeur officielle est à la même
hauteur. Après sLx mises (la
première est partie à 200.000
francs), ce sont J.-M. Bolay et
Didier Isler, de La Chaux-de-
Eonds , qui ont acquis cet im-
meuble pour 420.000 francs.

Second lot , une parcelle de
1196 m2 estimée à 70.000
francs par l' expert. C'est le
même duo qui a emporté l'en-
chère en mettant une somme
de 50.000 francs. On notera
que l' ensemble des deux lots
était grevé de dettes ascen-
dant à 720.000 francs ,
sommes prêtées par la BCJ. le
Crédit Suisse et la Raiffeisen
du lieu.

MGO

Correctionnel
Drogues:
dix expulsions

Le Tribunal correctionnel de
Delémont a condamné vendredi
dix ressortissants d'ex-Yougo-
slavie, a des peines allant de 12
à 36 mois d'emprisonnement
ou de réclusion, sans sursis et à
l'expulsion de Suisse, sous la
prévention d'infraction à la loi
sur les stupéfiants après la
vente de plusieurs kilos de co-
caïne et d'héroïne. Les deux Ju-
rassiens impliqués dans ce tra-
fic qui s'est développé à Delé-
mont et Porrentruy écopent de
4 et 12 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 et 3
ans. Les prévenus assumeront
chacun une part des frais judi-
ciaires de 60.000 francs. VIG

Saignelégier
Femme
agressée

Une agression a été com-
mise mercredi soir entre
21 h 15 et 22 heures à la rue
Bel-Air à Saignelégier, à proxi-
mité de l'hôtel du Cerf. Un in-
connu a tenté d' arracher le sac
à main d' une dame de la loca-
lité âgée d' une cinquantaine
d' années. La victime a chuté
lourdement et a été blessée à
la tête. Toutes personnes pou-
vant fournir des renseigne-
ments sur cette tentative de
brigandage, notamment un
auto-stoppeur qui se trouvai t à
proximité et qui a assisté à la
scène, sont priées d'aviser la
police cantonale , tél. (032)
420 57 00. /comm

Saignelégier
Un hockeyeur
se distingue

Agé de 16 ans , David Jobin ,
de Saignelégier (ex HC
Eranches-Montagnes , actuelle-
ment au CP Berne) a été sélec-
tionné pour la seconde fois
pour les championnats d'Eu-
rope juniors des moins de 18
ans , à Mora en Suède, qui se
sont déroulés du 11 au 20
avril. L'équi pe de Suisse a fini
à la cinquième place sur huit
équi pes (Suède, Finlande,
Russie, Tchéquie , Slovaquie ,
Ukraine et Norvège). Sur les
22 joueurs sélectionnés en
équi pe nationale , on ne trouve
que quatre Romands et David
Jobin a été sacré meilleur ar-
rière suisse. MGO

Saignelégier
Nomination
au camping

Pour des motifs indépen-
dants de sa volonté et après
discussion avec l'intéressé, le
Conseil communal de Saigne-
légier a renoncé à l' engage-
ment de René Baettig pour la
place de gardien du camping
communal. Ce dernier venait
de la vallée de Delémont où il
avait notamment œuvré au
camping de la capitale. Pour le
remplacer, le conseil a nommé
Antoinette et Daniel Biston , de
Saignelégier, qui prendront
leur fonction le 1er mai pro-
chain. Les époux connaissent
bien le fonctionnement du
camp ing pour y séjourner de-
puis des années. MGO

Saignelégier
Médaille d'or
de la chanson

La 32e édition de la Mé-
daille d'or de la chanson se dé-
roule ce samedi à la halle can-
tine de Saignelégier. Cette cu-
vée s'annonce prometteuse car
le comité emmené par le chan-
teur du cru Vincent Vallat a re-
tenu quinze chanteurs et chan-
teuses sur 32 prétendants. On
note une majorité de Romands
et de Français pour autant de
compositeurs-interprètes. Le
jury que diri ge la cantatrice
Franchie Beuret va opérer un
second choix samedi après-
midi (ouvert au public) . En
soirée, six candidats sont rete-
nus pour la grande finale.

MGO

BCJ
Actionnaires
muets

En présence de 350 action-
naires représentant plus des
deux tiers du capital social de
45 millions, l' assemblée des ac-
tionnaires de la Banque canto-
nale du Jura, hier soir à Por-
rentruy. a entériné sans débat
les comptes de 1997 dont le bé-
néfice, de 697.000 francs, a été
reporté à nouveau. Les diri-
geants de la BCJ ont exp li qué la
nécessité de constituer de provi-
sions plutôt que de distribuer
un dividende , après la recapita-
lisation réalisée l'an dernier. La
BCJ entend continuer de prati-
quer une politique prudente et
espère ainsi retrouver la
confiance des Jurassiens. VIG

Pro Natura Du chemin du Theusseret
aux chiroptères de Saint-Ursanne
Pro Natura, qui chapeaute
les organisations de dé-
fense de l'environnement
dans le Jura, tiendra ses
assises le 8 mai prochain
à Glovelier. L'opposition
au goudronnage du che-
min du Theusseret est tou-
jours d'actualité alors que
diverses espèces de
chauves-souris rares et
menacées pourraient être
réintroduites dans les ga-
leries de Saint-Ursanne...
après leur assainisse-
ment.

laires comme la cabane de
l'étang de Soyhières (conflit
entre Verts et pêcheurs),
comme la destruction de cer-
taines haies en Ajoie (mon-
ceau de branches déposés de-
vant la porte de la représen-
tante de Pro Natura) ou encore

l'opposition au bitumage du
chemin du Theusseret, consi-
déré d' abord comme un che-
min pour piéton. Ce dernier
dossier est devant le Tribunal
cantonal.

Selon Pro Natura , l'idée
d'un revêtement en dur est

Comme l'indi que le prési-
dent de Pro Natura , Jean-
Pierre Egger, d'anciens com-
bats connaissent des issues fa-
vorables. Et de citer l'élimina-
tion des décharges sauvages et
les aménagements de terri-
toire où l'on tient compte dé-
sormais des éléments natu-
rels.

D'autres affaires ont pris
des tournures plus spectacu-

Le chemin du Theusseret ne devrait pas être goudronné.
Une solution intermédiaire pourrait être trouvée, photo o

abandonnée. Le canton sou-
haite une solution intermé-
diaire qui est le groisé stabi-
lisé. Pour les défenseurs de la
nature, ce dossier a valeur de
symbole dans la mesure où il
en va du goudronnage de che-
mins dans la réserve du
Doubs mais aussi des che-
mins de forêts.

Deux dossiers tiennent à
cœur de Pro Natura. En colla-
boration avec le Centre suisse
de protection des chauves-
souris, il est projeté de réin-
troduire des chiroptères me-
nacés dans les galeries de
Saint-Ursanne. Mais il faut at-
tendre un assainissement
avant toute décision canto-
nale.

Enfin , la place d' armes de
Bure s'affiche comme un re-
fuge efficace pour la faune.
Une trentaine de gouilles
d' eau pour batraciens ont été
creusées... par les respon-
sables militaires!

MGO

UBS de Porrentruy
Un brigandage échoue

Vendredi matin , vers
9hl5 , deux individus, le vi-
sage recouvert d' une cagoule
et armés chacun d'une mi-
traillette, sont sortis de leur
voitu re parquée devant la
succursale de Porrentruy de
l'Union de banques suisses.
Ils ont lancé chacun une
grosse pierre contre la vitrine
de la banque donnant à l' ar-
rière des guichets. Le verre
blindé ayant résisté et la vi-
trine n'ayant subi que deux
petits trous , les malandrins
ont renoncé à leur dessein et
sont remontés dans leur voi-
ture. Selon un témoin qui se
trouvait dans la rue au mo-
ment des faits et que la police
a entendu, un complice était
resté dans cette voiture. Le
véhicule, une Porsche noire
immatriculée en Allemagne,
a quitté les lieux à vive al-
lure. Peu de temps après , il a

forcé un barrage mis en place
au poste de douane de Bure,
puis a gagné la France voi-
sine. Dans ces circonstances ,
un douanier de faction a été
menacé

La succursale de l'Union
de banques suisses à Por-
rentruy emp loyait une tren-
taine de personnes il y a dix
ans et occupait les trois
étages de l'immeuble. De-
puis quel ques mois , elle ne
compte plus que six em-
ployés et seuls les locaux du
rez-de-chaussée, où se trou-
vent les caisses , sont utili-
sés. Si la vitrine avait été
brisée , les malfaiteurs au-
raient eu un accès direct
aux guichets. Ni les deux
caissiers ni le personnel ad-
ministratif se trouvant dans
le local attenant n'auraient
pu intervenir.

VIG

Tiques Pas de ruée
sur l'homme et le lapin
C'est la saison des tiques
mais il n'y a pas de quoi
fouetter un chat. La décou-
verte ces derniers temps
dans le Jura d'un lièvre
mort atteint de tularémie,
une maladie transmise par
la tique, est un cas isolé af-
firme le service vétérinaire
cantonal. Il en est de même
pour l'homme. Comme l'a
expliqué hier soir à Saigne-
légier le biologiste François
Gigon, les cas de maladies
potentielles dues à ces in-
sectes sont rares et peu-
vent être évités en prenant
quelques précautions.

Les tiques apparaissent au
centième jour de l'année pour
être très actives durant deux à
trois mois. Elles privilégient les
lieux humides (on ne va pas en
trouver sur un pâturage
maigre). Contrairement aux
idées reçues, ces minuscules
acariens ne tombent pas des
arbres. Ils se juchent sur les
longues herbes pour s'agripper
aux proies qui passent.

Fausse rumeur
Car les tiques ont besoin de

sang pour accomplir leur cycle.
C'est par là qu 'elles transmet-
tent des maladies. Certains ont
prétendu ces derniers temps
que les tiques étaient la cause
d'hécatombes dans les clapiers
et avaient causé nombre de dé-
gâts auprès des lièvres. «C'est
faux »  répond le vétérinaire Ber-
nard Charmillot au canton. Il
est vrai qu 'il a été trouvé un ca-

Les tiques, des acariens curieux dont on peut se prémunir avec quelques précau-
tions, photo a

davre de lièvre porteur de la tu-
larémie, une maladie infec-
tieuse et transmissible à
l'homme. Les tiques en sont le
vecteur. «Une analyse dira si
l'animal était porteur de cette
bactérie ou si elle est venue du
sol quand l'animal était mort»
indique le vétérinaire. Il s'agit
donc d'un cas isolé et non
d'une épidémie. Rien à voir
avec la nécrose-hépatite de l' an
passé qui a fait elle des ra-
vages.

Hier soir à Saignelégier, les
naturalistes francs-monta-
gnards avaient invité le biolo-
giste François Gigon à parler

des tiques. Il a décrit la vie de
ces curieux acariens. Il a indi-
qué qu 'en Suisse, ces bestioles
pouvaient transmettre deux
maladies à l'homme. Primo,
une encéphalite virale. Ici, les
foyers d'infection sont peu
nombreux et sont connus (près
de Morat par exemple). La ma-
ladie peut surtout atteindre les
hommes des bois (comme les
bûcherons). Un vaccin permet
de s'en prémunir.

Plus courante est la seconde
maladie transmise par les
tiques via une bactérie. La dé-
couverte de ses effets est assez
récente. La piqûre de cet in-

secte va provoquer des rou-
geurs sur la peau. Rien de
grave jusque -là. Ce n'est
qu 'après trois à quatre ans
que surviennent des ruma-
thismes... Un antibioti que per-
met alors d'éradiquer la mala-
die.

Mais le conseil du biologiste
est le suivant. Si, au retour
d'une balade en forêt, on
constate quelques tiques sur le
corps, il suffit de les enlever en
les dévissant. Il leur faut au
moins dix heures avant d'être
actives et transmettre les mala-
dies à l'homme.

Michel Gogniat



Russie Kirienko investi,
une victoire pour Eltsine
Les députés russes ont in-
vesti hier à une majorité
confortable Sergueï Ki-
rienko comme premier mi-
nistre. Ce vote a mis un
terme à un mois de crise po-
litique. Le candidat de Boris
Eltsine a pu être élu grâce
aux voix du parti agraire. Le
nouveau gouvernement de-
vrait être formé d'ici la fin
de la semaine prochaine.

Après le refus radical des
deux premiers votes les 10 et
17 avril , la Douma , chambre
basse du parlement, a «cra-
qué» hier. M. Kirienko a ob-
tenu 251 voix , nettement plus
que les 226 requises.

Pas de vote nominal
Boris Eltsine, dans ce nou-

veau bras de fer avec le Parle-
ment, le plus difficile sans
doute depuis celui qui s'était
terminé dans le sang en oc-
tobre 1993, a une nouvelle fois
gagné. Le président russe a es-
timé que «la raison l'a em-
porté et l 'app roche étatique a
triomphé des intérêts étroits
des partis».

Le suspense aura été de
courte durée, les communistes
(PC) ayant décidé de ne pas
participer au scrutin. Malgré
ce refus , il semble finalement
que certains députés du PC,
en dépit de la «recommanda-
tion» de leur parti , ont parti-
cipé au vote. Certains d'ail-
leurs peut-être pour voter non ,
puisqu 'il y a eu 25 voix contre.

Mais le suspense, déjà lar-
gement émoussé après la dé-
fection des alliés des commu-
nistes, a définitivement cessé
lorsque les députés ont voté

contre le vote nominal de-
mandé par les communistes el
le parti réformateur Iabloko .

«Aujou rd 'hui, c 'est par ins
tinct de conservation que les,
dép utés vont voter», lâchait
avant le vote Nikolaï Kharito-
nov, chef du parti agraire.
Cette formation, bien qu 'alliée
des communistes, avait laissé
ses députés libres de voter
comme ils l'entendaient.

C'est ce soutien , et celui de
leur autre allié habituel, le
Parti du pouvoir au peuple,
qui a permis l'élection de
M. Kirienko. Avant le vote, le
responsable communiste
Guennadi Ziouganov avait mis
tout son poids dans la balance
pour faire échouer la candida-
ture de M. Kirienko. «Je ne
crains pas une dissolution de
la Douma», avait-il lancé, visi-
blement très ému.

Un geste
La séance pourtant s'étai t

ouverte de façon plutôt aus-
tère, avec un discours très
technique du candidat pre-
mier ministre. M. Kirienko a
tenté d' expli quer comment il
comptait mener une politi que
de ri gueur pour sortir le pays
de la sévère crise budgétaire et
économique.

M. Kirienko a toutefois ter-
miné par un petit geste en di-
rection des députés pour ten-
ter de compenser quelque peu
le mépris montré à leur égard
depuis le début de la crise par
Boris Eltsine. «Nous avons la
même responsabilité devant la
Russie... Ce n 'est déjà p lus le
p rogramme du gouvernement,
mais notre programme com-
mun», a-t-il lancé./afp-reuter

Le troisième vote aura été décisif. Les députés russes ont investi hier Sergueï Kirienko.
Celui-ci peut enfin se détendre. photo ap

Un homme loué par le FMI
Le premier ministre, Ser-

gueï Kirienko, est un techno-
crate libéral de 35 ans. Le
président Boris Eltsine avait
créé la stupéfaction en dési-
gnant le 23 mars ce quasi-in-
connu pour succéder à Viktor
Tchernomyrdine. Même Ki-
rienko avait reconnu tomber
des nues en apprenant sa dé-
signation. Né le 27 ju illet

1962 à Soukhoumi (Géorgie),
ingénieur di plômé de l'Insti-
tut des chemins de fer de
Gorki (aujourd'hui rebaptisé
Nijni-Novgorod), Kirienko a
été chef des Jeunesses com-
munistes (Komsomol) de
cette ville avant de diri ger la
banque Garantie. II entre en-
suite dans l'équipe du gou-
verneur réformateur Boris

Nemtsov, étoile montante de
la politique russe. Le Fonds
monétaire international
(FMI) et les milieux d'affaires
occidentaux ne tarissent pas
d'éloges à son sujet. Il in-
carne selon eux la nouvelle
génération de responsahles
russes: formé à l'école de
l' entreprise, pragmatique , li-
béral . /afp-reu ter

Somalie Les employés du CICR libérés
Les dix employés du CICR
enlevés il y a dix jours en So-
malie, dont les délégués
suisses Markus Fasel et
Thomas Gurtner, ont été li-
bérés hier. Ils sont en bonne
santé et ont quitté la Soma-
lie pour Nairobi (Kenya). Le
CICR affirme n'avoir payé
aucune rançon.

La libération des otages a
eu lieu vers 8 h 20. Ils ont été
installés dans une jeep qui les
a emmenés à grande vitesse
dans un hôpital géré par le
Croissant-Rouge à Keysaney,
au nord de Mogadiscio. Ils ont
alors pu laisser éclater leur
jo ie et ont ensuite quitté la ca-
pitale somalienne dans
l'après-midi pour rallier Nai-
robi à bord d' un avion du
CICR. Ils ont été accueillis par
leurs familles soulagées.

Les 10 collaborateurs du
CICR sont en bonne santé.
Jean de Courten , directeur

Scène de soulagement à Mogadiscio: les employés du CICR
ont été libérés après dix jours de détention. photo ap

des opérations du Comité In-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR), s'est réjoui hier après-
midi de cet heureux dénoue-
ment. La libération des otages
s'est effectuée sans condition.
Le CICR n'a payé aucune ran-
çon et est resté en dehors des
négociations, qui ont eu lieu
entre Somaliens, a-t-il affirmé
au siège de l'organisation à
Genève. Il n'y a pas eu non
plus de marchandage sur la
suite des missions humani-
taires.

Ali Mahdi Mohamed , chef
du clan des Abgal et président
par intérim de Somalie, a lui
aussi déclaré que les otages
avaient été libérés sans condi-
tions. Les négociations ont été
menées par les anciens du
clan , a-t-il précisé alors qu 'il
rendait visite aux otages libé-
rés à l'hô pital de Keysaney
pour leur faire des excuses au
nom de son pays.

Pour l'heure , la décision de

poursuivre les actions huma-
nitaires dans le pays n'a pas
encore été prise, selon Jean
de Courten. Les événements
doivent maitenant faire l'objet
d'une analyse et d'une ré-
flexion. «Il y  a des besoins hu-
manitaires évidents et l'aide
aux victimes reste une prio-
rité», a-t-il cependant relevé.

Contacts et relais
Selon le CICR , l' enlèvement

ne semblait pas viser l'organi-
sation elle-même et il s'agissait
de problèmes somaliens in-
ternes. Le CICR n'est toutefois
pas en mesure, en l'état , de
fournir des précisions sur les
ravisseurs et leurs exigences.

Jean de Courten a rappelé
que le point essentiel de la
stratégie du CICR avait été de
ne pas s'imp liquer directe-
ment , mais de compter sur ses
contacts et ses relais soma-
liens. Aucune demande de
rançon ne lui est d'ailleurs for-
mellement parvenue.

Le CICR a été informé à
partir de mercredi que des né-
gociations sérieuses étaient en
cours entre des représentants
des milices, des responsables
politiques , des anciens de la

société somalienne et les col-
laborateurs du Croissant-
Rouge somalien. Les condi-
tions de détention s'étaient
améliorées. Il n'y avait plus de
milicien armé et la tension
avait baissé. Il doit mainte-
nant prendre contact avec les
collaborateurs du Croissant-
Rouge pour comprendre ce
qui s'est passé et pourquoi.

Le 15 avril
Les dfx collaborateurs du

CICR avaient été enlevés le 15
avril dans le nord de la ville de
Mogadiscio par des membres
du sous-clan Abgal alors qu 'ils
venaient d'atterrir sur une
piste d'aviation locale. Selon
Bill Grant , conseiller en Soma-
lie et ancien député américain ,
trois familles les auraient enle-
vés pour protester car elles se
sentaient exclues des distribu-
tions d' aide humanitaire.

Outre les deux délégués
suisses, une infirmière fran-
çaise, un Belge, un Allemand,
un Norvégien, un Américain
d'origine somalienne et un So-
malien fi guraient parmi les
otages. On comptait aussi les
deux pilotes sud-africain et ke-
nyan de l' avion du CICR./ap

Animal politique hors
pair lorsqu'il est au mieux
de sa forme, Boris Eltsine
vient défaire étalage de ses
ressources. Au terme d'un
mois de vraie-fausse crise,
la chambre basse du Parle-
ment russe s 'est résignée à
investir Sergueï Kirienko
au poste de premier mi-
nistre. Au grand dép it du
chef du Parti communiste.

Les raisons de Guennadi
Ziouganov sont évidentes.
En s 'opposant au choix du
Kremlin, il voulait f r a gili-
ser le pouvoir d 'Eltsine - et
ceux qui gravitent autour -
afin de se profiler comme
l 'homme fort du pays et le
meilleur présidentiable à
deux ans de l 'échéance
électorale.

Ziouganov ne manque
pas de sympathisants en
Occident. Certains voient
en lui un Mitterrand ca-
pable d 'amener le PC russe
à la social-démocratie et le
seul apte à rénover la Rus-
sie. C'est mal connaître les
pensées qui habitent la p lu-
part des communistes
russes. Et c'est outrageuse-
ment ignorer l 'ampleur des
réformes déjà accomplies.
Il reste beaucoup à faire.
Or une véritable crise,
avec dissolution de la
Douma et législatives anti-
cip ées, eût retardé d 'au-
tant les décisions à p rendre
et sans doute ouvert une
p ériode de confusion.

Au contraire, le vote de
la Douma dégage l 'hori-
zon. Il offre à Boris Eltsine
un premier ministre à sa
convenance et qui gouver-
nera sans subordonner son
action à une ambition pré-
sidentielle.

Trop jeune pour caresser
pareil dessein, Sergueï Ki-
rienko possède en re-
vanche suffisamment de
qualités pour conduire une
équipe gouvernementale.
Son activité dans les Kom-
sornols - «une excellente
école de vie», soutient-il en-
core aujourd 'hui - comme
dans l 'industrie et la f i -
nance, son efficacité et sa
modestie l 'avaient du reste
désigné à l 'attention de Bo-
ris Nemtsov, un des p lus
talentueux réformateurs
qui l 'avait appelé l 'an der-
nier au Ministère de l 'éner-
gie.

Sergueï Kirienko devra
maintenant confirmer ces
dispositions à un poste p ar-
ticulièrement exposé. Ce
n'est pas gagné d'avance.
Mais on a assez daubé sur
la gérontocratie soviétique
pour ne pas saluer l 'émer-
gence d 'une nouvelle géné-
ration politique, libre de
tout formalisme idéolo-
gique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Horizon dégagé

La justice sommaire des pa-
ramilitaires d'Irlande du Nord
a fait une nouvelle victime. Un
homme de 79 ans a reçu plu-
sieurs balles dans les genoux
et les chevilles après avoir été
battu , a indi qué hier la police.

Un groupe d'hommes mas-
qués a fait irruption jeudi soir
chez la victime, dans un quar-
tier catholi que de Belfast , et
l'a frapp ée à la tête avant de
lui tirer dessus. La police a
concédé que l'âge de l'homme
rendait étonnante la thèse
d' une op ération punitive.
C'est selon cette méthode de
«kneecap ing» que les milices
des deux bords assurent tradi-
tionnellement la j ustice dans
leur propre communauté./afp

Ulster Justice
sommaire

Le DFAE soulagé
Le Département fédéral

des Affaires étrangères
(DFAE) s'est lui aussi félicité
hier de la libération dés
otages. Il en a été informé
par le CICR avec lequel il a
eu des contacts réguliers
pendant toute la durée de
cette affaire.

Par ailleurs, il condamne
sévèrement toute prise

d'otages. «Il est très préoc-
cupé de voir que les enlève-
ments et les agressions f rap -
p ent de p lus en p lus souven t
les organisations humani-
taires et leurs employés.» Et
de lancer un appel pour que
soient respectés et protégés
les emblèmes de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge./ap

Si elle introduit la taxe
poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP), la Suisse
doit s'attendre à un boycott
des organisateurs de
voyages par cars. L'Union
internationale des trans-
ports routiers (IRU) a
brandi cette menace hier,
lors de son 26e congrès
mondial à Marrakech.

Les représentants des asso-
ciations nationales de trans-
porteurs routiers de per-
sonnes et de marchandises ont
marqué «leur p rof ond désac-
cord avec la politique suisse
des transports», a indiqué
l'IRU dans un communiqué.
L'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG), à
l'ori gine du référendum
contre la RPLP, est membre de
l'IRU.

Les organisateurs de
voyages d'Europe occidentale
ont annoncé qu 'ils ne présen-
teraient plus d'offres de
voyages en Suisse à leur clien-
tèle dès l'introduction de la
taxe. Les associations natio-
nales de transporteurs par
cars vont informer les tours
opérateurs des conséquences
de cette taxe, qu 'ils jugent dis-
criminatoire.

L'IRU estime que la Suisse
devrait accepter l'acquis com-
munautaire en matière de
transports , y compris sur le
plan de la fiscalité routière. La
RPLP introduirait pour les ca-
mions une taxation dépen-
dante du poids et du nombre
de kilomètres parcourus. Pour
les cars, il est en revanche
prévu de maintenir un sys-
tème forfaitaire./ats

Poids lourds
L'IRU menace
la Suisse
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Le mot mystère
Définition: cheval pur sang, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots gue vous repérez et gui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera gue
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20
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R E N A N U E C E A L T E O E

L I N E P A D R L A E S E G N

A Akène G Gamme Orbite Sienne
Alèse Gyrin P Panne Smocks
Anorak K Kaki Potier Smocking
Arrière Kaolin Pronation Suite

B Bassine Képi Punir T Tablier
C Cabane Kimono R Radin Talpack

Carrick L Laiton Ramener Teckel
Cosy Laraire Ramper U Ukase 

^D Dénoué Litorne Reine Usure
Dinde M Morose Renvoi Y Yèble
Dossard N Novice Romsteck
Duvet Noyau Rustre

E Ecroulé Nues S Saktisme
Empan O Odyssée Saponite
Encre Oignon Semé

roc-pa 644

ALLÔ PIZZA cherche

livreurs(euses)
avec permis de conduire, un à plusieurs
soirs par semaine. 1
Contacter le 941 62 58 dès 18 heures."
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Place réservée pour ŴÊ ÏPHvotre annonce. WJ | l]
La Chaux-de-Fonds n )|
Tél. 032/911 24 10 II - B

Tél. 032/931 14 42 |*° ~'U

I i W PUBLICITAS

I! Cabinet dentaire dans le Jura bernois
cherche

apprentie
en ta nt qu'assistante
en médecine dentaire I

pour août 1998.
Faire offre sous chiffre 6-195828 à
Publicitas, rue Neuve 48,2582 Bienne
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REVÊTEMENTS DE SOLS
j D)  ft Moquette, Uno, plastique

ĵEw&lÙ&ÊfàÛkfUl Rue du 
Bois-Noir 41

(, *¦> fq^tfyq^,/, Té| Q32/926 03 26. Privé: 032/926 93 78
(S' Natel 079/449 03 86

I 132-23022 2300 La Chaux-de-Fonds

REVÊTEMENTS DE SOLS

C^f TY^L? JSP W W*ff* TAPIS, PLASTIQUES

£j %F<B£ lUS ) y ) l\ IX PARQUETS, RID EAUX
LITERIE, DÉCORATION

I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132-13719 !

¦l'i'-'fhfi'iVrlipil
I Mandatés par un de nos clients,
I nous recherchons

_ Employée
de commerce
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

-Grande flexibilité.
Vous avez entre 30 et 40 ans et
correspondez au profil demandé,
faites-nous parvenir votre dos-
sier complet.
Manpower
Léopold-Robert 42 §

, 2300 La Chaux-de-Fonds
« Tél. 032/914 22 22 "

ALFA 156, voiture
de l'année 1998 

^GARAGE RUSTICO /2S.
Tél. 032/931 10 90 (4»)

Rue de France 59, Le Locle VjJJ/

Salon de coiffure |
à La Chaux-de-Fonds cherche

(O

coiffeuse expérimentée
Pour tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 97 40 ou 032/941 45 33

Police-secours
117

CAFÉ idt̂ ?RESTAURANT JWSÈ

%e2f am &&
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites

faites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise

Menu du dimanche §

b

Fr. 25.- 1
S CONVERS Famille Risler
I. 032/968 61 25 Fermé le lundi

w M M * Lin **f|8f||É§
b (Famille Ko) 

^s Si§8i|P ' Restaurant Chinois *¦**
! ^̂ W" Té|- °32/968 25 1?

Ce soir Fr. 35.—
Buffet chaud à volonté

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

_#rf Bd des Eplatures 54
^̂ 0$$$* La Chaux-de-Fonds
^T t̂ë" . Tél. 032/926 82 66
à"̂  Salle pour sociétés

' 1 ef repas de famille
Emincé de filets de bœuf
Stroganoff Fr. 20-
Asperges mayonnaise,
jambon Fr. 19-
Filet de baudroie
au beurre blanc Fr. 18-
Cuisses de grenouille Fr. 21.-

132-27179

[fpSSïi. HÔTEL
TU RESTAURANT DES

O TODllIi
ill. EfDIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Ce soir SOIRÉE GRILL
Buffet de salades

Grillades, sauces et garnitures à choix
Chariot de desserts

des Fr. 32.- 132-27118

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

25140 Charquemont - France
Dans un cadre de verdure, |

nous vous proposons S
Nos menus de printemps

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

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

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

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Nouveau: tous les vendredis midi:

Filets de perche Fr. 15.-
Tous les samedis midi: |

Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- S
Traditionnellement le dimanche midi:
grand buffet chaud et froid Fr. 20.-
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Promotion du 17 au
30 avril pour Fr. 25.-

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

frites ou pâtes

+ carte habituelle et
réservation souhaitée

La boulangerie-pâtisserie-
épicerie

est ouverte tous les week-ends 3

( f  6 au 9 mai 1998 N\

[VENTE AUX ENCHèRES ]

Théohald Michau

TABLEAUX DE MAÎTRES
GRAVURES • HELVETICA • BIJOUX

SCULPTURES • ANTIQUITÉS

—<T!^  ̂ Exposition:
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25 avril au 3 mai 1998
Lundi au vendredi
10à l2e t l 4 à l 9 h
Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h
Samedi et dimanche
10a 19 h

Catalogue illustré sur demande
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Vaud
Un train
déraille
Un Intercity circulant entre
Genève et Lausanne a dé-
raillé hier à 6 h 41 près de
Gland (VD). Trois wagons
placés en milieu de train
sont sortis des rails. L'acci-
dent a fait quatre blessés
légers, dont un sur le quai
de la gare vaudoise. Les dé-
gâts sont importants. Le
trafic demeurera perturbé
jusqu'à lundi.

Les causes de l'accident ne
sont pas encore déterminées,
a indiqué Georges Oberson ,
porte-parole des CFF. La po-
lice cantonale vaudoise et un
jug e d'instruction , qui se sont
rendus sur place vendredi ma-
tin , mènent l'enquête. L'er-
reur humaine a été écartée. En
cas d'acte de malveillance,
l'affaire sera du ressort de la
police. Les CFF vont pour leur
part analyser les essieux du
train afin de vérifier s'il peut
s'agir d'un problème tech-
nique.

Traverses labourées
L'IC 711 a quitté Genève à

6 h 26. Peu avant la gare de
Gland, trois de ses voitures
centrales ont déraillé, alors
que le train circulait à une vi-
tesse de quelque 110 à 120
km/h. Un freinage d'urgence
a alors été actionné. L Inter-
city, arrachant des tire-fond ,
labourant les traverses et pro-
j etant des éclats de ballast sur
son passage, n'a pu être im-
mobilisé qu 'un kilomètre plus
loin, avant la gare de Gilly-
Bursinel. Les wagons sortis
des voies ne se sont pas ren-
versés.

Trois occupants des wagons
qui ont déraillé ont été légère-
ment blessés. Ils sortent de
l'accident avec respectivement
un poignet cassé, une fracture
au coude et des côtes fissu-
rées. Le quatrième blessé lé-
ger a été touché en gare de
Gland par des éclats de bal-
last./ats

Perturbé
jusqu'à lundi

Le trafic continuera
d'être perturbé par l'acci-
dent. Hier, les trains ont
connu des retards dimi-
nuant progressivement de
15 à 20 minutes vers 8 h
jusque vers 10 minutes dès
9 h. Ce dernier rythme de-
vrait se poursuivre durant
tout le week-end. La ligne
régionale entre Nyon et
Morges, remplacée par un
service de bus , a été remise
en service hier à 11 h.

Plusieurs liaisons entre
Genève et Lausanne ont été
supprimées ju squ'à lundi
et des transbordements se-
ront organisés dans la capi-
tale vaudoise. Le trafic de et
vers Neuchâtel est arrêté à
Morges, d'où les voyageurs
sont transférés dans
d'autres trains./ats

Asile La Confédération
et les cantons à l'unisson
La partie de ping-pong en-
tre la Confédération et les
cantons en matière d'exécu-
tion des renvois des réfu-
giés devrait prendre fin. Un
groupe de travail paritaire a
élaboré un paquet de me-
sures visant à améliorer
leur collaboration. Des deux
côtés, des augmentations
de personnel sont prévues.

Dans le domaine de l'asile ,
la Confédération et les cantons
doivent cesser de se renvoyer
la balle, avait demandé le mi-
nistre de la justice Arnold Kol-
ler en novembre dernier. La
controverse touche avant tout
le renvoi des réfugiés dont la
demande a été refusée. Les
cantons criti quent le manque
de soutien de la Confédération
pour l'obtention de papiers
d'identité pour ces personnes
déboutées. La Confédération
reproche, elle, à certains can-
tons de mettre de la mauvaise
volonté à l'exécution des ren-
vois.

Paquet de mesures
Ces problèmes ont été exa-

minés ces derniers mois par
un groupe de travail paritaire
diri gé par Jean-Daniel Gerber,
directeur de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), et par Rolf
Ritschard , directeur de la po-
lice soleuroise. Le groupe de
travail propose aujourd'hui un
paquet de mesures à la Confé-
dération et aux cantons. Elles
ont été présentées hier à la
presse, à l'issue de la réunion
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police (CCDJP) .

La collaboration intercanto-
nale pour l'exécution des ren-
vois doit être professionnalisée
et institutionnalisée, estime
M. Ritschard. Les cantons doi-
vent essayer de répondre aux
demandes de l'ODR et dési-
gner un seul interlocuteur par
canton pour assurer la liaison
avec la Confédération.

Augmentation
Seules, des mesures quali-

tatives ne suffiront pas à ré-

Après cinq ans de stabilité relative, le nombre de réfugiés a fortement augmente ces
derniers mois. Un renversement de tendance ne peut être attendu, en raison de la
situation au Kosovo ou dans les territoires kurdes. photo Keystone-a

soudre le problème dans les
cantons, estime le groupe de
travail. Ces derniers doivent
créer des places de travail sup-
plémentaires, afin de pouvoir
mettre à exécution les renvois
qui ont été décidés.

La Confédération veut égale-
ment augmenter ses effectifs ,
a indiqué Jean-Daniel Gerber,
directeur de l'ODR. Pour les
cantons , l'obtention de pa-
piers pour les requérants dé-
boutés constitue souvent un
gros problème. Pour s'en char-
ger, l'ODR va mettre sur pied
un «service central pour Texé
cution des renvois».

A l'avenir, un quart des dé-
cisions devront être prises
dans les centres d'enregistre-
ment, avant que les réfugiés
ne soient répartis entre les
cantons. Un groupe de travail
«Aéroport» sera créé en vue
d'examiner les procédures
d'entrée des requérants en
Suisse. De plus en plus de ré-

fugiés arrivent en effet par la
voie des airs.

Après cinq ans de stabilité
relative, le nombre de réfugiés
a «augmenté de f açon drama-
tique» ces derniers mois, a re-
levé le conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Un renversement
de tendance ne peut être at-
tendu , en raison de la situa-

tion au Kosovo ou dans les ter-
ritoires kurdes, a poursuivi le
conseiller fédéral. Arnold Kol-
ler est aussi préoccupé par le
fait que la Suisse n'est
membre ni de l'Accord de
Schengen sur le contrôle fron-
talier, ni de l'Accord de Dublin
sur la politique d'asile com-
mune, /ats

Initiative rej etée
La Conférence des chefs

des départements cantonaux
de justice et police (CCDJP)
recommande de voter non le
7 juin à l'initiative «SOS -
pour une Suisse sans police
fouineuse». Les défauts pas-
sés ont été supprimés et les
organes de sécurité sont au-
jourd 'hui contrôlés avec fer-
meté par les autorités poli-
tiques , affirme un communi-
qué publié hier par la

CCDJP. Les leçons de l'af-
faire des fiches ont été tirées,
selon la conférence. Un oui à
l'initiative «ouvrirait une
brèche» et la sûreté inté-
rieure serait compromise: la
police ne pourrait plus cher-
cher à obtenir des renseigne-
ments à l'avance afin d'éva-
luer les risques, par exemple
en cas de manifestation poli-
tique./ats

Etats-Unis La BNS se battra
La BNS affiche une nouvelle
fois sa détermination de-
vant la menace d'une plain-
te collective dirigée contre
elle aux Etats-Unis. De l'avis
de son président Hans
Meyer, cette matière n'est
pas de la compétence des
tribunaux américains. En re-
vanche, les recherches en
Suisse permettront «une ap-
préciation politique finale».

«Nous ne voyons aucune
base juridique sur laquelle
une telle plainte pourrait repo-
ser et estimons que les tribu-
naux américains ne sont pas

comp étents à notre égard», a
déclaré Hans Meyer hier à
Berne à l'occasion de l'assem-
blée générale de la Banque na-
tionale suisse (BNS). Aussi , la
banque centrale helvétique
s'opposera «par tous les
moyens ju ridiques» à une
plainte collective dirigée
contre elle.

Le président de la direction
générale de la BNS a rappelé
l'accord trouvé entre la Suisse
et les Alliés en 1946 à Wa-
shington. Avec ce dernier, les
opérations sur or de la BNS
pendant la Seconde Guerre
mondiale «ont f ait l 'obj et d 'un

règlement relevant du droit in-
ternational». Le chap itre n'est
toutefois pas définitivement
clos, à entendre Hans Meyer.

Instance créée
Pour sa part , le groupe d'as-

surances Zurich a créé une
instance indépendante dans le
cadre des discussions sur les
polices en déshérence. Ce
«Conseil des sages» sera com-
posé de quatre personnes dont
un Juif américain. Cet organe
sera chargé de vérifier les pré-
tentions «peu claires» des vic-
times de l'Holocauste , a indi-
qué hier le groupe./ats

Contrôle
aérien
Echec
confirmé
En visite de travail a Berne,
le ministre français des Af-
faires étrangères Hubert
Védrine a confirmé hier
que la France et la Suisse
n'ont pas «pu conclure un
accord» sur l'implantation
à Genève d'un centre inter-
national de contrôle aé-
rien. Cet objet faisait par-
tie d'un vaste échange de
vues avec son homologue
suisse Flavio Cotti, égale-
ment président de la
Confédération.

Le chef du Département fé-
déra l des Affaires étrangères
(DFAE) a souligné le caractère
exceptionnel de cette année
qui «marquera de manière
spécif ique les relations entre
les deux p ays», notamment
par la visite du président fran-
çais Jacques Chirac en oc-
tobre à Berne et celle, plus
proche, en juin , du ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevè-
nement. Au centre de la visite
de ce dernier vont Figurer les
questions de sécurité et no-
tamment celles liées au terro-
risme. Flavio Cotti a aussi re-
levé qu 'il avait reçu d'Hubert
Védrine l'assurance de l'im-
portance que la France accor-
dait aux négociations bilaté-
rales en cours entre la Suisse
et l'Union européenne (UE).

Soutien à Genève
L'idée de créer un centre de

contrôle aérien commun à la
Suisse et à la France à Genève
a été abordée lors de cette vi-
site de travail. Flavio Cotti a
exp liqué que le gouvernement
du canton de Genève était in-
tervenu auprès du Conseil fé-
déral pour mener à terme ce
projet qui présente certains
«p arallélismes» avec les ac-
cords de Karlsruhe conclus
avec l'Allemagne. Le président
de la Confédération a rappelé
que son appui à ce projet s'ins-
crivait dans un soutien systé-
matique et déterminé à la Ge-
nève internationale.

En ce qui concerne le projet
de centre franco-suisse de
contrôle aérien , Hubert Vé-
drine a expliqué que les dis-
cussions se déroulaient à «un
niveau très technique» et que
les partenaires n'ont «pas pu
conclure un accord», ce qui
est «tout à f ait regrettable». Il
n'a pas voulu en préciser le dé-
tail.

Caractère amical
Hubert Védrine et Flavio

Cotti ont souligné le caractère
amical et très ouvert de cette
visite qui a donné lieu à un vé-
ritable échange de vues sur
toutes les questions actuelles.
Selon Flavio Cotti , elle a offert
à la Suisse l'occasion de faire
le point dans les négociations
bilatérales en cours avec l'UE
et de renforcer sa position
dans le dossier des trans-
ports./ap

Presse syndicale
Nouvel hebdo

Unissant leurs forces et leurs
moyens, la FTMH (Syndicat de
l'industrie, de la construction
et des services) et le SIB (Syn-
dicat industrie et bâtiment) ont
publié hier le premier numéro
d'un nouvel hebdomadaire ro-
mand, «L'Evénement syndi-
cal». Il sera distribué gratuite-
ment aux membres. Cet organe
est issu de la fusion de la
«Lutte syndicale» , déjà hebdo-
madaire, de la FTMH (33.000
exemplaires) et du «Nouveau
syndicat», le bimensuel du SIB
(30.000 exemplaires). «L'Evé-
nement syndical» tire à 65.000
exemplaires./ats

Sang Audience
fixée à Genève

La Chambre d'accusation de
Genève examinera mercredi
prochain le renvoi en j ugement
du professeur Alfred Haessig.
Les défenseurs de l'ancien di-
recteur du laboratoire central
de la Croix-Rouge suisse ont af-
firmé que ce dernier serait pré-
sent. Le procureur Bertossa en-
tend poursuivre le médecin de-
vant la Correctionnelle pour
mise en danger de la vie d' au-
trui et lésions corporelles in-
tentionnelles. Inculpé pour
avoir mis sur le marché des
produits contaminés par le vi-
rus du sida , le professeur
conteste ces charges./ats

Mùhleberg
Autorisation
annulée

Le projet de construction
d' une installation de stockage
des déchets stabilisés près de
Mùhleberg (BE) se heurte à un
nouveau contretemps. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a désavoué
le Tribunal administratif ber-
nois qui avait donné son aval à
la société Detag, promotrice
du projet. LeTF confirme , par
cette décision , le veto signifié
par la direction des travaux
publics du canton de Berne à
l'entreprise Detag. Une nou-
velle étude est indispen-
sable./ats

Electricité
Taxe réclamée

Pour la Conférence gouver-
nementale des cantons alpins ,
la clé du succès de l'ouverture
du marché de l'électricité
passe par le prélèvement
d'une taxe incitative sur les
agents énergétiques non re-
nouvelables (pétrole, gaz,
charbon , nucléaire) à intro-
duire dans la loi sur l'énergie.
La moitié des recettes doit ser-
vir à indemniser les investisse-
ments non amortissables pen-
dant les douze premières an-
nées de la libéralisation. Elle
salue les grandes lignes du
projet de loi mis en consulta-
tion par le Conseil fédéral./ats

Nucléaire
Collaboration
à intensifier

Les centrales nucléaires hel-
vétiques doivent intensifier
leur collaboration. Des propo-
sitions et des exemples
concrets ont été présentés lors
d'un séminaire de trois jours
organisé à Brugg (AG) par l'As-
sociation suisse pour l'énerg ie
atomique. L'idée d'un centre
techni que commun a été évo-
quée. Un tel centre pourrait
prendre de nombreuses tâches
à sa charge et ainsi réduire la
dépendance vis-à-vis des
constructeurs. Le séminaire
s'est terminé hier./ats

Le peuple suisse doit pouvoir
se prononcer encore une fois
sur l'option d'une adhésion à
l'Espace économique européen
(EEE). «Nous ne comprenons
pas pou rquoi tant de gens agis-
sent comme si l'op tion EEE
n 'existait p as», a déclaré le
conseiller national François
Loeb (PRD/BE), membre du
groupe de travail Suisse-Eu-
rope. Les négociations bilaté-
rales n'ont toujours pas abouti.
En outre, les démarches du
Conseil fédéral en vue d'une
adhésion restent floues et incer-
taines. L'option EEE permet-
trait d'éviter la politique fatale
du «tout ou rien»./ats

EEE Plaidoyer
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Sector Entre titane et quête de la femme
Sector s'attend cette an-
née à passer le million de
pièces. A Bâle, la marque
présente une ligne titane
et deux chronographes fé-
minins, un segment
jusque-là sous-exploité.

Lancée sur le plan interna-
tional en 1990-91, la marque
propriété d'Artime SA, (siège
social à Neuchâtel) est très
clairement associée au sport.
Plus précisément aux sports
extrêmes, au travers du
concept «no limits» et de ses
sportifs-aventuriers.

Une philosophie dévelop-
pée par l'intermédiaire de
deux sociétés de communica-
tions et de films intégrées au
groupe , d'un mensuel lancé à
la conquête de l'Europe à par-
tir de l'Italie , de centres dévo-
lus à l'action, et de vêtements

sportifs commercialisés de-
puis quel ques mois sous la
marque... «no limits wear».

Ciblées 18-35 ans, les
montres Sector n'en grigno-
tent pas moins le segment des
35-45 ans , constate le mana-
ging director d'Artime SA
Eric Oppliger. Trois quarts
du chiffre d'affaires revien-
nent aux chronographes, «ou-
tils» de communication privi-
légiés du créneau sport.

A Bâle , la marque lance
une famille titane swiss made
produite par la société amie
biennoise Walca SA. Très
Sector dans son design , cette
ligne «est importa nte pou r
nous. Elle nous octroie un
renf orcement dans un seg-
ment sur lequel nous n 'étions
pas suff isammen t p résents,
les prix entre 800 et 1600
f rancs. Cela ne correspond

pas à une volonté de notre
p art de grimper dans notre ni-
veau de position nement.
Cette nouvelle ligne f onc-
tionne comme le haut de
gamme de la marque».

Chaînon manquant
Intitulée SNL 950, la nou-

velle ligne propose une
montre date automatique, un
chronographe quartz , un
autre automatique. Second
axe dévoilé à Bâle: le segment
féminin. «Ceci rép ond à un
besoin stratégique. Comme
marque sportive Sector est as-
sociée à une marque de chro-
nographe. Si les f emmes p or-
tent volontiers les chronos
homme, nous ne disposions
p as de p ièces p lus petites. Le
pote ntiel est imp ortant dans
ce domaine», explique Eric
Oppliger.

La marque lance ainsi
deux chronos dame, chaînon
manquant de deux familles
existantes. La communica-
tion évoluera en consé-
quence. Dorénavant, Sector
veut davantage s'adresser aux
femmes...

Selon la formule consa-
crée, Sector connaît une
croissance à deux chiffres.
Sa stratégie de renforcement
en Europe se poursuit , en
droit fil de sa réussite en Ita-
lie. Ce «bétonnage» vise à lui
octroyer une solide crédibi-
lité sur les marchés du Nou-
veau Monde et de l'Asie. Des
régions qui interviennent en-
core peu dans les ventes de
Sector. D'où les faibles ré-
percussions de la crise asia-
tique sur son chiffre d' af-
faires.

PFB

Chronographe Sector 950 à quartz de la nouvelle ligne
titane et Chrono Lady 650, l'une des deux évolutions
féminines présentées à Bâle. photo sp

Couteliers Dorénavant les deux pieds dans l'horlogerie

Wenger vend plus de 700.000 montres par an aux Etats-
Unis. Le coutelier se profile dorénavant dans le reste du
monde. Ici sa pièce pilote Battalion. photo sp

Couteau militaire suisse et
montre suisse, même com-
bat. Les deux principaux
producteurs de l'insépa-
rable compagnon de Mac
Gyver ont dorénavant les
deux pieds dans l'horloge-
rie. Les chiffres sont ébou-
riffants!

«Le couteau est un p roduit
f iable, de haute qualité, avec
un très bon rapport perf or-
mance/prix. C'est la même

Depuis sept ans, Wenger est
présente aux Etats-Unis. Elle y
fait un tabac. Plus de 700.000
montres par an commerciali-
sées en 96 et 97! D'où la ten-
tation irrésistible de dévelop-
per une distribution mondiale.
Le pas a été franchi en sep-
tembre 97. Wenger a créé la
société Wenger Watch SA à
Bienne, et profite déjà d'un so-
lide réseau de distribution. Ba-
sel 98 aura du reste permis de
renforcer ce réseau. «Dans les
deux ou trois ans, nous p en-
sons pouvoir additionner
100.000 p ièces à la quantité
vendue aux Etats-Unis», an-
nonce Peter Hug, président de
Wenger Watch SA.

La V-7 de Victorinox, avec
deuxième fuseau horaire,
heures du jour au-dessus de
l'horizontale, de la nuit au-
dessous. Un créneau plus
«design» que chez son
concurrent delémontain.

photo sp

idée qui préside à notre pro -
duction de montres. Il y  a tel-
lement d 'élém ents communs
entre la montre et le couteau» .
Le créneau de Wenger? La
montre militaire. Une gamme
de 135 produits groupés en
huit familles. Avec des prix
publics entre 150 et 250
francs pour le gros des ventes.
La fabrication autant que la lo-
gistique sont sous-traitées à
Bienne et Marin. «Nous mi-
sons sur I 'outsourcing au
maximum. Il f aut  savoir se
concentrer sur ses compé-
tences». L'objectif de base:
«renf orcer la marque Wenger.
Les couteaux seront aidés p ar
les montres comme les
montres le sont aujourd 'hui
par les couteaux.»

Chez Victorinox , l' approche
est assez semblable. A la
nuance près que la marque
schwytzoise se lance dans la
montre pour mieux vendre ses
couteaux. Et pas l'inverse. «Le
marché a changé, exp lique Da-
vid Fueter. Les jeunes surtout

cherchent les marques. Jus-
qu 'ici , nous f aisions peu de
pu blicité sur la marque Victo-
rinox. La montre nous permet-
tra d'être p lus visibles en en-
trant dans les points de vente
horlogers. De p lus, il est p lus
f acile de p énétrer le marché ja-
ponais avec des montres que
des coutea ux. L 'objectif est de
f aire de Victorinox une
marque au Japon» . La maison
suisse alémanique touchait de
loin l'horlogerie depuis cinq
ans. Cette année à Bâle, elle y
entre de plain-p ied avec des
produits éloi gnés du créneau
de Wenger et du militaire. Des
montres épurées (150 à 350
francs prix public) produites à
Courgenay, dessinées par le
designer Hannes Wettsetin, à
multifonctions et cadran repre-
nant les différentes déclinai-
sons de couleur du couteau.
Objectif pour la première an-
née: 100.000 pièces vendues.
Les couteliers n'y vont pas de
main morte.

PFB

TOUT LE SENS
DES AIGUILLES
D'UNE MONTRE
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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
industrielle d'un génie artisanal.

-U- Isa UNIVERSO ,n, au l«„3, |
Forme et Signe. CH-2304 La Chaux-de-Fonds !

132-25424 
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BASEL 98

Le Salon est ouvert
jusqu 'au

mercredi 29 avril 1998

Tous les jours
de 9 h à 18 h

Le dernier jour
de 9 h à 16 h

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 presti ge 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

JLLJL, Ç/ec/ino/zap
lu55£ \ \ Nord 70-72

j| j | Jhfae4 2301 La Chaux-de-Fonds (Suisse)

fit "ffl
^ Tél' 032/968 13 14 - Fax 032/968 13 66

Création
d'outillages
de frappe
pour cadrans
et fonds de boîtes.
Ebauches
de cadrans.

132-27082

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



Gros volume Monter dans
la gamme pour ne pas choir
L'âge d'or des pendules et
pendulettes semble oublié.
En terme de quantité en
tout cas. Car les produc-
teurs voient un potentiel de
développement dans les
produits de niche. «Nous
sommes condamnés à mon-
ter. Mais c'est une condam-
nation douce», indique l'un
d'eux.

Pierre-François Besson

Depuis une bonne dizaine
d'années , pendules et pendu-
lettes européennes perdent du
terrain en terme de quantités
produites et vendues. La
France a quasi entièrement
quitté le navire de la fabrica-
tion , alors que l'Allemagne a
subi une érosion. En Suisse, la
notion de bas de gamme est
sortie du vocabulaire. Dans la
pendule et pendulette, on
parle de niche , de spécialité ,
d'image de marque et de très
haut de gamme. De produit ca-
deau ou de pièce destinée à
l' amateur et au connaisseur.
S'il reste un potentiel , il est là

et pas ailleurs. A cela s'ajoute
le créneau du private label ,
que tous les producteurs ou
presque occupent , et qui per-
met aux grandes marques de
montres d'étendre leur
gamme de produits.

Hormis Swiza, véritable en-
treprise industrielle , les spé-
cialistes de la pendule-pendu-
lette affichent un visage artisa-
nal. Voire artistique. Ce qui
fait dire à Pierre Brunner, res-
ponsable des ventes de la pres-
tigieuse marque Luxor: «On
peut aussi vivre grâce l'art!».
Le spécialiste loclois. division
de Zenith , a connu une année
97 «f avorable» - légère hausse
du chiffre d'affaires et ouver-
ture de nouveaux marchés. Ba-
sel devrait donner le trend
pour 98. «Il f aut  être conf iant
et renf orcer les contacts per-
sonnels, qui sont cap itaux». Si
les quantités apparaissent à
mille lieues de celles de la
montre, la tendance aux mé-
taux blancs , et chez Luxor à
l'or rose, est sensible dans ce
secteur horloger également.
Un patron confie toutefois que

depuis deux ou trois ans , il n 'y
a pas de vrai trend. En géné-
ral , les producteurs de ce sec-
teur se disent peu touchés par
la crise asiatique, car faible-
ment actifs là-bas.

Petite entreprise de trois
personnes où le fils Pierre-An-
dré Montandon apporte du
sang nouveau, Pontifa tend à
élever la valeur de ses pro-
duits. L'entreprise mise sur les
mouvements plus comp li qués ,
les spécialités et une attention
redoublée sur l'habillage.
Avec un accent porté cette an-
née sur l'ébénisterie et les bois
précieux. Chez Arthur Imhof.
dont la Russie est marché nu-

Nouvelle collection de la maison Swiza, dotée du premier mouvement à quartz swiss
made pour les pièces dites de gros volume. Son intitulé: Time Square. photo sp

méro un depuis trois ans , Jurg
Klay et ses dLx collaborateurs
ont davantage travaillé l'an
dernier. Mais un constat pa-
raît clair: les jeunes ne s'inté-
ressent pas à la pendulette. Et
ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé. ..

Traditionnellement active
dans la pendule neuchâte-
loise, la maison Zenith in-
dique maintenir sa produc-
tion , mais sur demande. Pas
d'effort marketing dans ce do-
maine ni présentation de
pièces à Bâle par exemple. «Il
y  a une certaine demande,
mais de loin pas comparable à
celle d'il y  a une vingtaine

d'année» , indi que-t-on. Autre
spécialiste de la pendule neu-
châteloise, véritablement actif
celui-là , Le Castel (nouvelle-
ment installé à Bevaix!) et son
patron Roger Wermeille res-
sentent un retour du goût pour
ce type de produit. Les jeunes
coup les notamment appré-
cient la forme classique tra-
vaillée en marquetterie. Avec
le savoir-faire qu 'elle im-
plique. Et surprise , la spirale ,
interprétation moderne de la
pendule neuchâteloise, trouve
sa clientèle chez les 60 ans et
plus! Les voies du marché sont
décidément insondables.

PFB

Swiza tient à la production
de pendulettes

Après deux ans de transi-
tion , Swiza débarque à Bâle
les muscles bandés. La nou-
velle stratégie fait espérer
une solide croissance à son
patron Pierre Schwab. Elle
repose sur trois piliers. Une
réduction de prix de 30% sur
les pendulettes Swiza
d'abord. Ensuite le dévelop-
pement aujourd'hui achevé
d'un mouvement quartz
swiss made pour le gros vo-
lume. Une première, utilisée
dans les pièces de la marque

et proposée au reste du mar-
ché. Troisième axe, l'entrée
de Swiza dans l'horlogerie de
la montre. Mais Pierre
Schwab précise sa position:
«Il serait stup ide d'abandon-
ner la niche de la p endulette.
La pen dulette est p lus que ja-
mais un p roduit que nous al-
lons développ er, que la
montre ne remp lacera pas.
L 'object if est la synergie, car
la montre est p lus f acile à ex-
poser au public ».

PFB
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| de tarifs aériens dans le monde 
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Horlogerie
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Microtechniques
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Mais certains inconnus ont la main preste charge les risques que courent vos marchandises. Assurances Transp orts
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Basel 99 exigera des expo-
sants de lourds investisse-
ments. La question se pose
évidemment de l'avenir des
producteurs de pendules et
pendulettes au sein du salon
mondial.

La plupart n'ont pas les
reins assez solides pour se
«payer» un stand-villa. Ils se
retrouveront au premier étage
du nouveau bâtiment, au sein
d'une zone de prestige dédiée
au gros volume. Ce que d'au-
cuns déplorent. «On nous
avait promis un emp lacement
dans la halle du bas. La p ro-
messe n 'a p as été tenue. Nous
nous découvrons à côté de nos
concurrents allemands bon
marché, regrette Jurg Klay. Je
me pose la question de rester
à Bâle ou d'utiliser cet argent
pour visiter davantage mes
clients. Basel, c 'est avant tout
des relations p ubliques. Bien
sûr, c'est important aussi...
J 'attends la lin de Basel 98
pour prendre ma décision».

Participera , participera pas,
pour Le Castel , c'est actuelle-
ment l'interrogation. Chez
Luxor, on ne se montre pas
mécontent du tout de la solu-
tion du premier étage. «Cette
concentration sera bienvenue.
Car au sein des f abricants
suisses de pendules et p endu-
lettes, nous sommes comp lé-
mentaires et tous amis. Dans
notre sp écialité, présenter nos
p roduits est une obligation,
car on ne peut le f aire en
voyage. Nous nous réunirons
à la f in de la f oire. Notre vo-
lonté est de nous présenter et
de f aire n'on t commun.» Seule
Swiza peut afficher une réelle
satisfaction. «Nous obtenons
un bon emp lacement au rez.
Les choses se mettent en
placer nos opt ions seront
prises d'ici à l 'été». Il est vrai
que la maison jurassienne a
les moyens de travailler dans
la cour des grands.

PFB

Bâle au bond
Basel 99:
lourds
investissements



Belgique Coalition
dirigeante fragilisée
La brève, mais spectacu-
laire évasion de Marc Du-
troux a provoqué une grave
crise politique en Belgique.
Les appels à la démission
du gouvernement, totale-
ment discrédité, se sont
multipliés hier. Toutefois,
aucun parti de la coalition
gouvernementale de centre
gauche ne s'est prononcé
dans cette direction.

Les partis chrétiens démo-
crates flamand et francop hone
(CVP et PSC) ainsi que les par-
tis socialistes flamand et fran-
cophone (SP et PS) continuent
à soutenir le gouvernement du
premier ministre. Ils se sont
félicités des démissions des
ministres de la Justice et de
l'Intérieur qui ont montré , se-
lon eux, qu 'ils assumaient
leurs responsabilités.

Les successeurs des deux
ministres démissionnaires ont
pris leurs fonctions hier soir.
Le nouveau ministre de l'Inté-
rieur est Louis Tobback, prési-
dent du Parti socialiste fla-
mand. Son collègue désigné à
la Justice est le député chré-
tien-social Tony Van Parys.

La coalition gouvernemen-
tale apparaît néanmoins frag i-
lisée, à quatorze mois des élec-
tions législatives.

La Chambre des députés a
suspendu ses travaux jusqu 'à
mardi , jour où elle doit se pro-
noncer sur trois motions de
méfiance à l'égard du gouver-
nement déposées par l'opposi-
tion libérale et les écologistes.
Au vue du rapport de forces
politiques à la Chambre, ces
motions de méfiance devraient
cependant être rej etées./ats-
afp-ap

Douze personnes ont été
tuées et plus de mille blessées
lors d'une tempête de grêle
mercredi dans le sud de la
Chine. Des grêlons de 7,5 cm
de diamètre se sont abattus
sur des communes, de la pro-
vince du Jiangxi , a annoncé
hier l'agence Chine Nouvelle.
Les grêlons se sont enfoncés
jusqu'à 10 cm dans le sol. Plus
de 40.000 logements ont été
endommagés. Les précipita-
tions qui touchent la Chine de-
puis des mois seraient une
conséquence du Nino./ats-afp

Chine La grêle
frappe fort

Kosovo Niet serbe
Comme prévu, les Serbes
ont dit «non» hier, à plus de
90% à une médiation inter-
nationale dans la crise du
Kosovo, selon les résultats
définitifs de ce référendum
organisé par Belgrade.

Dans cette province serbe
peuplée à 90% d'Albano-
phones, la tension a de nou-
veau atteint un point crucial ,
avec un bilan de 23 morts al-
banais en deux jours . Il s'agit
du chiffre le plus lourd depuis
la répression serbe de début
mars qui avait déclenché la
crise actuelle et donné lieu à
des tentatives de pressions in-
ternationales.

Les menaces d'extension
du conflit à la région se préci-
sent. Un millier d'Albanais du
Kosovo ont afflué en Albanie
en raison d'un regain de vio-
lences, a fait savoir hier le Mi-
nistère albanais de l'inté-
rieur. Tirana a aussi fait état
de violations de son espace
aérien par des appareils
serbes ainsi que de renforts
de troupes serbes le long de
sa frontière.

Les Etats-Unis vont deman-
der le gel des avoirs étrangers
de la Yougoslavie (Serbie-Mon-
ténégro) et un embargo com-
mercial avec Belgrade , a fait
savoir hier un haut respon-
sable américain./ats-reuter-ap

Le Parlement allemand a dit
«oui» à l'euro. Après le Bun-
destag la veille, le Bundesrat,
la Chambre haute, a ratifié le
passage à la monnaie unique
au 1er janvier 1999. Seul un
des 16 Lànder représentés au
Bundesrat, la Saxe, s'est pro-
noncé contre la résolution.
L'aval des seize Lànder du
pays autorise maintenant le
chancelier Helmut Kohi à faire
adhérer l'Allemagne à l'euro
lors du sommet extraordinaire
européen de Bruxelles le 2
mai. /ats-reuter-ap

Bonn Passage
à l'euro ratifié

Vaclav Havel a subi une tra-
chéotomie hier soir à la cli-
nique universitaire d'Inns-
bruck, ont annoncé les méde-
cins de cette clinique. Le ma-
tin , les mêmes médecins
s'étaient déclarés «très satis-
f aits» de son état de santé. Les
médecins ont qualifié cette
opération de «classique» et
précisé que l'incision effec-
tuée dans la gorge du prési-
dent tchèque pour les besoins
de la respiration artificielle de-
vrait être refermée dans une
s emaine. /ats-aip-ap

Vaclav Havel
Trachéotomie

La population de villages en-
tiers n'a plus rien à manger et
une dizaine de personnes au
moins sont mortes de faim
dans la région de l'Hazarajat ,
en Afghanistan, a annoncé
hier le Programme alimen-
taire mondial (PAM). La situa-
tion s'est aggravée dans l'Ha-
zarajat avec le blocus imposé
par les talibans dès l'été der-
nier. Ainsi , à Beshud, 35.000
personnes sont tellement affai-
blies qu'il sera trop tard pour
elles si on n'intervient pas ra-
pidement./ats

Afghanistan
La famine menace

Malgré les appels à la clé-
mence, le Rwanda a com-
mencé hier à exécuter
«pour l'exemple» les pre-
miers condamnés à mort
pour leur participation au
génocide. Vingt-deux per-
sonnes ont été fusillées,
dont quatre à Kigali.
Quelque 100.000 per-
sonnes ont assisté aux exé-
cutions dans la capitale.

Les 18 autres condamnés
ont été passés par les armes ,
également en public , dans
quatre autres villes du
Rwanda, a annoncé la radio
nationale. Les dirigeants de
Kigali avaient confirmé leur
volonté d'exécuter les condam-
nés à mort malgré des appels
notamment du pape Jean-Paul
H et du secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan.

A Kigali , plusieurs dizaines

de milliers de personnes,
hommes, femmes, enfants,
ont convergé vers le «tapis
rouge», un terrain de footbal l,
dès 9 h du matin. «Près de la
moitié de la ville était là, il n 'y
avait personne dans les rues
du centre-ville», a remarqué
un habitant de la capitale.
L'exécution a été saluée par
des applaudissements et des
cris de joie des spectateurs.

Parmi les exécutés à Kigali
figure Silas Munyagishali , an-
cien procureur de la capitale
d'août 1994 à février 1996 et
Froduald Karamira . ancien
vice-président du Mouvement
démocratique républicain
(MDR). Ce dernier était
considéré par la justice rwan-
daise comme le principal
idéologue du «pouvoir hutu» ,
la tendance extrémiste qui a
encouragé au génocide./ats-
afp-reuter

«Je veux voir si celui qui m'a blessée sera exécuté», a
confié cette jeune rwandaise, survivante du génocide
dans lequel elle a perdu tous les siens, photo Keystone-a p

Rwanda Exécutions
publiques pour l'exemple
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SSR Voyages
Un petit bénéfice

Après avoir essuyé une
perte de 3,6 millions de francs
en 1996, SSR Voyages a réa-
lisé un bénéfice après impôts
«tout juste positif» l'an der-
nier. En revanche, le chiffre
d'affaires a reculé. Détenu à
60% par STA Travelgroup
(basé à Singapour) depuis jan-
vier 1998, le voyagiste estime
être à nouveau sur la bonne
voie. L'ancienne coopérative ,
transformée en société depuis
sa reprise par STA, dispose
désormais d'une base finan-
cière saine, ont déclaré hier
ses diri geants devant la presse
réunie à Zurich./ats

Ri col a Prime
de résultat

Le groupe Ricola, à Laufon
(BL), a réalisé-en 1997 un
chiffre d'affaires de 206 mil-
lions de francs , soit une
hausse de 9% par rapport à
1996. Les collaborateurs ont
reçu une prime pour ce bon ré-
sultat , a indi qué la direction
de la fabrique de bonbons hier
dans un communiqué. La
hausse du chiffre d'affaires
s'explique notamment par la
bonne conjoncture aux Etats-
Unis et des cours de change fa-
vorables. Le groupe ne révèle
pas son bénéfice. Avec 330
collaborateurs , l' effectif du
personnel est resté stable./ats

Fotolabo 1998
meilleur que 1997

Fotolabo boucle l'exercice 97
sur un bénéfice net de 1,1 mil-
lion de francs. La vente des so-
ciétés Prontophot et Soft , deux
ans après leur acquisition , a né-
cessité un amortissement de
27,4 millions de francs , qui a
grevé les résultats. Le groupe
vaudois table sur une améliora-
tion substantielle de ses béné-
fices cette année.

Désormais, Fotolabo a les
coudées franches pour se
concentrer sur le photofini-
shing (développement de pho-
tos par correspondance). Le
groupe réalise les deux tiers de
ses ventes dans ce domaine./ats

Cointrin Perte
d'emplois

La compagnie aérienne Bri-
tish Airways va cesser de re-
courir aux services d'assis-
tance au sol de Swissport , une
filiale du groupe SAir. Swis-
sport perd un important
client. Une soixantaine d'em-
plois sont concernés à Genève.
En revanche, Bâle et Zurich se-
ront moins touchés. BA va
confier l'assistance au sol de
ses activités en Suisse à Jet
Aviation. Par ailleurs, Swiss-
cargo, affiliée à SAirLogistics,
quitte Genève et concentre ses
liaisons fret à Bâle. Une di-
zaine d'emplois seront suppri-
més à Genève-Cointrin./ats

Avril à la bourse Phase
de consolidation bienvenue
Après un premier tri-
mestre au cours duquel le
Swiss Market Index (SMI)
a enregistré record sur re-
cord et progressé de plus
de 23%, la bourse suisse a
entamé un mouvement de
consolidation que l'on
peut qualifier de bien-
venu.

Il a fallu une légère reprise
des taux d'intérêt et un dol-
lar plus faible (-3% par rap-
port au franc suisse) pour in-
citer les investisseurs, princi-
palement anglo-saxons, à
réaliser quelques-uns des
substantiels profits que pro-
posaient les récentes hausses
du marché. Ainsi , le SMI a
abandonné quelque 320
points, soit 4% environ.

Fortes baisses
En tête des plus fortes

baisses on retrouve des titres
de sociétés dont les résultats
financiers sont sensibles aux
fluctuations du dollar: Sul-
zer abandonne ainsi 14%,
Novartis et Roche perdent
plus de 10% alors que

Nestlé, Ciba et Clariant corri-
gent de plus de 6%. Dans un
marché très volatil , SMH,
Alusuisse, UBS et Réassu-
rance terminent prati que-
ment inchangés. Au chapitre
des plus-values, il faut signa-
ler la progression des titres
Crédit Suisse (+8%) et Bâ-
loise (+15%) toujours sujets
à des rumeurs d'acquisition
ou de fusion.

A signaler que le cours de
Cirorel , dont c'était hier le
premier jour de cotation, à
ouvert à CHF 465.- , soit
26% au-dessus de son prix
d'émission.

En Suisse, les taux d'inté-
rêt se sont sensiblement re-
pris. Le rendement moyen

. des obligations de la Confé-
dération a progressé de 9%,
passant de 2 ,77% à 3,03%.
Cette correction se traduit
par une baisse de la perfor-
mance sur ce marché.

Les autres places finan-
cières européennes ont
mieux résisté à ce mouve-
ment de consolidation. Le
marché françai s abandonne
1% et le DAX allemand pro-

Au nombre des plus-values,
le titre Crédit Suisse.

photo a

gresse lui de 3% environ.
Aux Etats-Unis, le Dow
Jones gagne 4% et semble se
stabiliser au-dessus du ni-
veau de 9000 points.

Dans ce contexte, nous
restons sélectivement favo-
rables aux titres suisses. De
gros investisseurs - tels que
la caisse de pension de la
Confédération - semblent de
plus en plus s'intéresser au
marché des actions et de-
vraient lui apporter un bon
soutien. Malgré le niveau dé-
primé des indices , nous res-
tons à l'écart des marchés ja-
ponais et asiatiques.

Placements
obligataires

Dans le domaine des pla-
cements obligataires , nous
sommes toujours favorables
à des investissements en
deutschemark, florins hol-
landais et schilling autri-
chiens à des fins de diversifi-
cation de portefeuille. Sur
faiblesse de cours ou de la
monnaie, des achats d'obli-
gations américaines nous
semblent également intéres-
sants.

Jacques Rivier
Gestion de fortune
Banque Cantonale
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.03
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 24/04
Aare-Tessinn 920. 895.
ABB n 470. 475.
ABB p 2331. 2352.
Adecco 644. 640.
Agie-Charmilles Holding n .138. 140.
Alusuisse Holding n 1845. 1900.
Arbonia-Forster Holding p 1075. 1050.
Ares-Serono B p 2225. 2155.
Ascom Holding p 2945. 2900.
Asklia Holding n 1930. 1980.
Attisholz Holding n 809. 793.
Bâloise Holding n 3579. 3532.
Bque Cantonale Vaudoise n663. 665.
BB Biotech 495. 490.
BB Medtech 2020. 2020.
BKVision 1865. 1859.
Bobst p 2760. 2695.
CibaSpéc. Chimiques n ...181.5 179.
Cicorel SA 370 460.
Ciment Portland n 900.
Clariant n 1550. 1527.
Crédit Suisse Group n 330. 327.5
Crossair n 840. 850.
Danzas Holding n 411. 414.
Disetronic Holding p 4200. 4200.
Distefora Holding p 18.15 19.
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8400. 8395.
ESEC Holding p 3000. 2985.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...688. 678.
Fischer IGeorgl n 568,. 555.
Forbo n 774. 765.
Galenica Holding n 850. 850.
Gas Vision p 778. 778.
Generali Holding n 440. 445.
Globusn 1182
Hero p 1035. 1030.
Hilti b 1235. 1265.
Holderbankp 1634. 1605.
Intershop Holding p 850. 869.
Jelmoli Holding p 1705. 1700.
Julius Baer Holding p ... .4250. 4279.
Kaba Holding B n 605. 605.
Keramik Holding p 831. 844.
Kuonin 8400. 8415.
Lindt & Sprùngli p 34100. 33390.
Logitech International n ...213.5 212.
Michelin ICie financière) p .967. 944.
Micronas Semi. Holding n .190. 181.5
Mikron Holding n 331. 329.5
Motor-Colombus p 2925. 2940.

précédent 24/04
Môvenpick Holding p 870. 850.
National Assurances n .. .3620. 3600.
Nestlé n 2697. 2687.
Novartis n ..' 2397. 2374.
Novartis p 2406. 2371.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .257.5 256.
0Z Holding 1620. 1619.
Pargesa Holding p 2350. 2310.
Pharma Vision 2000 p 975. 977.
Phonak Holding n 1370. 1340.
Pirelli (Sté international! p .360. 355.
Prodega n 1000. 950.
PubliGroupen 379.5 383.
Réassurance n 3390. 3385.
Rentenanstaltp 1352. 1327.
Richemont tCie fin.) 2095, 2085.
Rieter Holding n 900. 901.
Roche Holding bj 14900. 14975.
Roche Holding p 25575. 25050.
Sairgroup n 2024. 1995.
Saurer n 1658. 1630.
SBS n 527. 523.
Schindler Holding n 2300. 2340.
SGS Holding p 2742. 2740.
Sika Finanz p 596. 610.
SMH p 990. 961.
SMHn 218. 214.25
Stillhalter Vision p 930. 932.
Stratec Holding n 2350. 2350.
Sûdelektra Holding 1260. 1217.
SuIzer Medica n 354.5 347.
Sulzern 1020. 1038.
Swiss Steel SA n 24. 24.75
Swisslog Holding n 145. 147.
UBS p 2500. 2487 .
UBS n 502. 495.
Usego Hofer Curti n 387. 384.
Unilabs SAp 695. 696.
Valora Holding n 394. 385.
Vaudoise Assurance p .. .5300. 5210.
Von Roll Holding p 44. 44.75
Vontobel Holding p 1870. 1900.
WMH p 1500. 1550.
Zellweger-Luwa p 1200. 1180.
Zurich n 915. 910.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 48.75 48.45
Aluminium Coof America . .116.5 117.
American Express Co 154.5 153.75
American Tel & Tel Co 93. 91.1
Atlantic Richfield Co 114.25
Barrick Gold Corp 34.65 34.6

précédent 24/04
Battle Mountain Co 10.5 10.5
Baxter International 79.6 80.25
Boeing Co 77.5 75.
Canadian Pacific Ltd 44. 45.4
Caterpillar Inc 85. 85.8
Chevron Corp 125.25 125.
Citicorp 236.25 231.
Coca Cola Co 111.5 111.
Digital Equipment Corp 81.2 84.5
Dow Chemical Co 145. 147.
E.l. Du Pont de Nemours ..111.25 112.25
Echo Bay Mines ltd 5.25 5.72
Fluor Co 67.5 67.1
Ford Motor Co 70. 69.15
General Electric Co 126. 126.25
General Motors Corp 103. 101.5
Gillette Co 172.25 174.
Goodyear Co 110.
Halliburton Co 78.5 79.
Homestake Minning Co 19. 19.05
Inco Ltd 28.2 27.7
Intel Corp 124. 123.25
IBM Corp 173.5 174.5
Lilly (Eli) & Co 103.75 104.
Linon Industies Inc 91. 93.3
Mc Donald's Corp 89. 87.25
MMM Co 144.25 140.
Mobil Corp 116. 117.
Occ. Petroleum Corp 42.5 43.
PepsiCo Inc 66. 66.4
Pfizer Inc 172. 176.75
PG&E Corp 47.75 48.25
Philip Morris Inc 57.65 57.4
Phillips Petroleum Co 73.9
Schlumberger Ltd 117.75 118.5
Sears, Roebuck &Co 87.45 87.7
Texas Instruments 94.2 94.
Unisys Corp 34. 32.4
Warner-Lambert Co 277. 277.
Western Atlas Inc 117. 111.5
Woolworth Corp 36.85
Xerox Corp 164. 162.5
Zenith Electronics Corp 6.2 5.97

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 81. 80.5
Anglo American Gold 77. 79.
De Beers Centenary 37. 37.2
Drifontein Cons Ltd 10.3 10.4

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.25 14.25
The British Petroleum Co .. .23. 23.
Impérial Chemical Ind 28.
RioTinto 21.25 22.15

FRANCFORT (BES)
précédent 24/04

Allianz Holding 517. 490.5
BASF 64.85 66.6
Bayer 64. 65.9E
BMW 1620. 1609.
Commerzbank 60.8 59.9
Daimler-Benz 149.25 150.2Ï
Degussa 84. 82.2E
Deutsche Bank 123.75 121.5
Dresdner Bank 87. 84 45
Hoechst 56.25 58.05
Mannesmann 1160. 1156.
M.A.N 533.
SAP 709. 701.
Schering 167.75 164.
Siemens 91.8 90.7S
VEBA 99.45 99.6
VW 1130. 1154.

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 38.1 38.5
Aegon NV 204. 205.5
AhoId NV 47.5 47.1
AKZO-Nobel NV 307. 323.
Elsevier NV 23.2 23.4
ING GroepNV 99.5 97.85
Philips Electronics NV ....134. 135.7E
Royal Dutch Petrol 83.8 83.8
UnileverNV 109.5 108.7E

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 270. 266.5
Paribas (Cie Fin.) 160.5 159.25
CiedeSaint-Gobain 241.25 238.25
Danone 339.5 342.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .18.2 19.4
Fujitsu Ltd 16.75 17.7
Honda Motor Co Ltd 53.1 54.7
NEC Corp 16.35 16.9
SonyCorp 128. 129.5
Toshiba Corp 6.75 6.85

FONDS DE PLACEMENT
FONOS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 102.05.23/04
Swissca Bond INTL 106.55.23/04
Swissca Bond Inv INTL 106.06.23/04
Swissca Bond Inv AUD 1189.21 .23/04
Swissca Bond Inv CAD 1173.57.23/04
Swissca Bond Inv CHF 1060.41 .23/04
Swissca Bond Inv PTAS . .122551... .23/04
Swissca Bond Inv DEM ... .1108.58.23/04
Swissca Bond Inv FRF 5735.71 .23/04
Swissca Bond Inv GBP 1234.94.23/04
Swissca Bond Inv ITL .. .1190740... .23/04
Swissca Bond Inv NLG 1094.27 .23/04
Swissca Bond Inv USD 1035.18 .23/04
Swissca Bond Inv XEU 1219.73.23/04
Swissca Bond Inv JPY .. .115478... .23/04

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 271.35.23/04
Swissca Small Caps 221.75.23/04
Swissca Germany 277.15.23/04
Swissca Austria . '. 1251... .23/04
Swissca Europe 222.5 . .23/04
Swissca Gold 717.5 .23/04

Swissca Italy 188.45.23/04
Swissca Japan 73.8. .23/04
Swissca Netherlands 133.95.23/04
Swissca Tiger 60.95.23/04
Swissca America 209.3. .23/04
Swissca Asia 85.25.23/04
Swissca France 203.75.23/04
Swissca Great-Britain 214.65.23/04
Swissca Emerging Markets . .116.59.23/04

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 284.85 .23/04
Swissca Portfolio Equity... .2181.04.23/04
Swissca Portfolio Growth . .1773.76.23/04
Swissca Portfolio Balanced 1565 82.23/04
Swissca Portfolio Yield 1403.41 .23/04
Swissca Portfolio Income . .1241.08.23/04

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 316. ...310.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....73. 140.
V reneli CHF 20.— ....84. 95.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eag le 1 oz 475. 487.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Map le Leaf 1 oz 475. 487.
Souverain new(CHF) 105. 114.
Souverain old (CHF) .108. 119.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14900
Base Argent Fr. 340

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 312. 315.
Or CHF/Kg 14900. 15150.

Argent USD/Oz 6.17 6.34
Argent CHF/Kg 292. 319.
Platine USD/Oz 409. 413.
Platine CHF/Kg....19575. 19925.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81.65 84.15
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.48 12.08
Florin néerlandais NLG 71.65 75.65
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP .' . .2.41 2.56
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.095 1.195
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4745 1.512
Mark allemand DEM 82.3 83.95
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0831 0.0852
Escudo portugais PTE 0.7995 0.8235
Peseta espagnole ESP 0.964 0.9935
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.6
Franc belge BEF 3.986 4.0665
Livre sterling GBP 2.462 2.5245
Couronne suédoise SEK 19.1 19.65
Dollar canadien CAD 1.027 1.053
Yen japonais JPY 1.1375 1.166
Ecu européen XEU 1.628 1.6605

Monnaies Devises
de la semaine
Semaine somme toute relati-
vement calme en ce qui
concerne les principales de-
vises du SME , à savoir le
mark allemand, le franc fran-
çais et la lire italienne, sans
oublier naturellement l'euro.

De fait , et jusqu 'à la date
tampon du 2 mai prochain ,
date à laquelle le choix des
pays membres de l' euro au 1er
jan vier 1999 sera publié offi-
ciellement , les princi pales de-
vises europ éennes ne devraient
plus rencontrer d'importantes
fluctuations entre elles. Cette
remarque se révèle aussi va-
lable pour l'évolution du franc
suisse face à ces mêmes de-
vises.

Par contre , cette semaine pa-
raissait nettement moins sou-
riante pour le billet vert qui se
repliait d'une façon générale
face à l'ensemble des princi-
pales devises. Selon divers ana-
lystes, il s'avère de plus en plus
probable qu 'en fonction des
dernières données écono-
miques publiées j usqu 'à ce
jour , la croissance économique
européenne risque fort de dé-
passer cette année celle des
Etats-Unis , et ce, pour la pre-
mière fois depuis six ans. Ne
dramatisons tout de même pas
encore. Il n'y a pas encore lieu
de parler d'un réel ralentisse-
ment économique au pays de
l'oncle Sam, loin de là!

Le dollar
Malgré le repli assez marqué

du dollar depuis notre dernière
intervention , sa tendance n'a
pas encore pour autant radica-
lement changé; de fait, il ne
s'agirait selon certains milieux
bien informés que d'une
simple correction. D'autre
part , la plupart des chartistes
présentent les supports de
1,4660 CHF et 1,7550 DM
comme étant les derniers plan-
chers de l' actuelle correction.
Si ces deux objectifs venaient à
être atteints , c'est alors que
l'on pourrait parler d'un réel
changement de tendance de la
devise américaine, et de sur-

croît réviser en conséquence
notre jugement sur l'évolution
du dollar. Pour l'heure , le billet
vert s'échangeait en fin de se-
maine à 1,4875/85 CHF et
1,7940/50 DM.

La livre anglaise
L'éventualité d' une hausse

prochaine des taux d'intérêt
britanniques s'étant passable-
ment atténuée, le sterling
semble avoir perdu bien de sa
superbe. D'autre part , la
consommation intérieure laisse
entrevoir des signes d' essouf-
flement. Dans ces conditions , il
est fort à parier que les plus
hauts cours observés ce prin-
temps sur le sterling
(2 ,56/2 ,5625 CHF) ne seront
plus de sitôt homologués, du
moins plus cette année. Pour
l'heure , la livre s'affichait hier
matin à 2 ,4830/60 CHF.

La lire italienne
En milieu de semaine, la

Banque d'Italie réduisait en-
core son taux d'escompte de
5,5% à 5%, soit son niveau le
plus bas depuis plus de 20 ans;
ce nouvel abaissement des taux
de la Péninsule se vérifie par le
désir de convergence des taux
européens. Cette décision des
autorités monétaires italiennes
n'aura eu aucune incidence sur
la courbe de la lire , les marchés
ayant déjà escompté un tel scé-
nario. Sans surprise aucune la
lire s'échangeait ainsi à
0,08339/0,840 CHF hier, soit
un réel statu quo depuis une
semaine.

La peseta espagnole
A l'instar des autres devises

du SME, la peseta fait preuve
d'assez bonnes dispositions , co-
tant en fin de semaine à
0,9750/65 CHF contre
0,9550/60 CHF en début d'an-
née, soit une progression de
plus de 2%. Rappelons pour in-
formation que la peseta devrait
en principe aussi faire partie du
groupe des onze monnaies qua-
lifiées pour l'euro au 1er jan-
vier prochain.

Georges Jeanbourquin



Bruxelles Pandy
aurait tué 14 fois

Les dents découvertes à
Bruxelles dans une cave du do-
micile du pasteur belgo-hon-
grois Andras Pandy appartien-
nent à huit personnes étran-
gères à sa famille, a annoncé
hier le parquet de Bruxelles.
Cette information, qui résulte
d'une expertise pratiquée en
Norvège, fait passer à quatorze
personnes le nombre des vic-
times supposées de Pandy, in-
culpé déjà du meurtre de six
membres de sa famille./ats-afp

Mari trompé
Lourde peine

Le tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier un
ressortissant tu rc à cinq ans de
réclusion ainsi qu 'à des indem-
nités pour tort moral totalisant
40 000 francs. A fin décembre
1996, cet homme âgé de 33
ans avait terrorisé, frapp é et
humilié sexuellement sa
femme et l'amant de celle-ci.
Le procureur avait requis six
ans de réclusion. Les juges ont
tenu compte d' une responsabi-

lité légèrement diminuée. Ils
ont néanmoins estimé que la
culpabilité de ce mari trompé
est lourde car il a agi sans mo-
tif sérieux. En effet , il trompait
son épouse depuis long-
temps./ats

Thoune Un prix
pour Romanens

L'humoriste romand
Thierry Romanens est le lau-
réat du 6e «poisson d'or», re-
mis dans le cadre de la bourse
aux spectacles de l'organisa-
tion artistes-théâtres-promo-
tion (atp) qui a débuté hier à
Thoune (BÈ). Le prix consiste
en une sculpture de l'artiste
Kaspar Fischer et une somme
de 10.000 francs./ats

Zurich Mère
condamnée

La femme accusée d'avoir
assisté sans réagir pendant des
années aux sévices sexuels in-
fligés par son mari à leur fille a
écopé de deux mois d'empri-
sonnement avec sursis. La
Cour d'assises de Zurich l' a re-

connu coupable hier de sé-
questration et de complicité de
séquestration. Elle n'a en re-
vanche pas retenu les charges
de complicité de viol et de com-
plicité de contrainte sexuelle.
Le procureur avait réclamé
trois ans et demi de réclusion.
Le procès , ouvert le 15 avril
dernier, s'est déroulé à huis
clos./ats

Gypaètes barbus
Couple transfuge

Un couple de gypaètes bar-
bus lâché dans le parc national
suisse des Grisons a eu de la
descendance dans le parc na-
tional italien du Stelvio à fin
mars. Le nouveau-né n'a pas
encore pu être observé en rai-
son de la situation inaccessible
du nid./ats

«Nebelspalter»
Sauvé in extremis

Dix jou rs après l'annonce de
sa disparition prochaine , le
jou rnal satirique alémanique
«Nebelspalter» est repris par
un éditeur thurgovien , les édi-

tions «Engeli und Partner» à
Horn. Thomas Engeli a
confirmé hier avoir racheté le
titre à l'éditeur bâlois Frie-
drich Reinhardt. Ce dernier
avait annoncé le 14 avril qu 'il
devait renoncer à la publica-
tion de ce journal satirique
après 123 ans d'existence,
faute de volume
publicitaire./ats

Etats-Unis Décès
de l'homme qui
avait avoué avoir
tué Luther King

James Earl Ray, l'homme
qui avait avoué avoir assassiné
Martin Luther King, est dé-
cédé jeudi à l'âge de 70 ans, a-
t-on appris de sources péniten-
tiaires. Sa mort est survenue
au Mémorial Hosp ital de Na-
shville, au Tennessee, où il
était soigné pour une cirrhose
du foie. Après avoir avoué le
crime, James Earl Ray s'était
immédiatement rétracté pour
aff i rmer  qu 'il avait été dupé
dans le cadre d'une vaste
consp iration, /ats-reuter

Télévision Décès
de Catherine Langeais

Catherine Langeais vient de
mourir à l'âge de 74 ans. Elle
était une des figures mar-
quantes des débuts de la télé-
vision. Pendant 25 ans, elle a
présenté les programmes télé-
visés à une époque où la
France ne comptait qu 'une
seule chaîne.

A la ville, elle était mariée
avec un autre pionnier de la
télé, le journaliste Pierre Sab-
bagh , mort en octobre 1994.
La petite histoire retient aussi
qu 'elle lut à l'adolescence la
fiancée de François Mitter-

rand. Mme Langeais a fait par-
tie d'une époque de la télévi-
sion, à laquelle ont participé
Pierre Sabbagh , Pierre Tcher-
nia , Frédéric Rossif, Léon Zi-
trone , l'équi pe de «Cinq co-
lonnes à la une» (Pierre Laza-
reff , Pierre Desgraupes ,
Pierre Dumayet et Igor Bar-
rère) et aussi Eliane Victor,
France Roche , Jacqueline Jou-
bert , Michèle Arnaud.

La télé n'avait alors qu'une
seule chaîne et tous ces per-
sonnages étaient un peu des
pionniers./ats-afp

Pédophilie Fouilles
en Belgique et en Suisse

Après l'incarcération d'un pé-
dop hile en Belgique , des perqui-
sitions ont également eu lieu en
Suisse. Folco Galli , porte-parole
de l'Office fédéral de la police, a
confirmé hier à l'ATS les infor-
mations révélées par les médias
belges. Il n 'a toutefois pu don-
ner aucune précision.

Des perquisitions et des inter-
rogatoires ont bien eu lieu en
Suisse en relation avec le cas
d'un homme de 39 ans incar-
céré mercredi à Mons , dans le
sud-ouest de la Belgique.

Les médias belges avaient an-
noncé jeudi que des perquisi-
tions avaient eu lieu dans des
milieux pédophiles en Belgique
et en Suisse, à une quinzaine de
domiciles au total . Jeudi et hier,
une cinquantaine d' enquêteurs
ont mené des fouilles impor-
tantes chez un homme de 39
ans à Jodoigne, dans le centre
de la Belgique.

Incarcéré mercredi , ce Belge
est le suspect numéro un dans
la disparition d'une fillette de
11 ans en février 1991./ats

Cinéma Virginie Ledoyen crève Y écran
A l'affiche d'une comédie
musicale sortie mercredi à
Paris, «Jeanne et le garçon
formidable», Virginie Le-
doyen s'impose comme la
brune qui monte du jeune ci-
néma français.

De Paris:
Véronique Châtel

Son style? C'est son corps.
Etroit , menu et pulpeux à la
fois. Dans le film d'Olivier Du-
castel et Jacques Martineaux,
«Jeanne et le garçon formi-
dable», il crève l'écran. Tantôt
léger et aérien lorsqu 'il danse,
charnel et capiteux lorsqu 'il se
colle contre celui d'Olivier (le
garçon formidable joué par Ma-
thieu Demy), généreux lors-
qu 'il se cale au chevet d'Olivier,
mourant du sida.

Beaucoup de cordes
à son arc

En ayant choisi ce corps-là
pour incarner le rôle titre de
leur comédie musicale, Olivier
Ducastel et Jacques Marti-
neaux ont propulsé le nom de
Virginie Ledoyen au Panthéon
des jeunes actrices françaises.
Il n'est pourtant pas nouveau.

A 22 ans, la jolie brune
compte déjà une dizaine de
films derrière elle. Et quatre ou

cinq nominations aux Césars.
Mais, - est-ce en sa raison de sa
vague ressemblance physique
et biographique avec une autre
jolie brune, Vanessa Demouy
(même front triangulaire,
mêmes pommettes saillantes,
même sourire, mêmes parents
soucieux de faire connaître la
joliesse de leur progéniture)? -
la presse et la critique cinéma-
tographique n'avaient encore
guère prêté attention à Virginie
Ledoyen. Sauf la caméra. Qui
de film en film a toujours su
saisir la grâce corporelle de la
tendre oiselle.

Ainsi a-t-on vu Virginie en
ado difficile dans «Mima» de
Philomène Esposito , en jeune
fille bouillante et amoureuse
dans «Les Marmottes» d'EIie
Chouraqui , en jeune bour-
geoise intelli gente mais mal-
adroite dans «La Cérémonie»
de Claude Chabrol , en garce
perverse et machiavélique dans
«L'Appât» de Bertrand Taver-
nier, en serveuse d'hôtel
sombre et trouble dans «La
Fille seule» de Benoît Jacquot.

Réputation injustifiée
Mais son adolescence passée

à courir les castings et les
séances photo sous la vigilance
de parents cinéphiles a accro-
ché aux basques de Virginie

Virginie Ledoyen, la brune qui monte. photo a

une réputation de top modèle,
trop j olie pour être une honnête
actrice. Son expérience profes-
sionnelle, déjà longue, l'a ren-
due exigeante. Elle a des idées
sur ses rôles et elle en parle.
Alors, une rumeur qui circule
dans le milieu du cinéma vou-
drait nous faire croire qu 'elle
est capricieuse et emmerdeuse.
Aujourd'hui , grâce au person-
nage de Jeanne, les réticences
sont tombées.

La Ledoyen suscite des tas
d'articles , de portraits et d'in-

terviews dans la presse. Ainsi
que des éloges. Pas rancunière,
elle lâche, de ci , de là , le secret
de son talent. «Pour moi, le
corps est capital au cinéma. Au-
tant que la voix et le regard. La
f açon de bouger. La f açon de se
tenir ou, au contraire, de le lais-
ser aller. On n 'incarne p as un
personnage en lui p rêtant des
mots. On l 'incarne avec sa tête,
ses jambes, ses bras»!

En la voyant, on l' avait com-
pris.

VCH

Vigne à Farinet
Un cep pour Sepp
Le secrétaire général de la
Fédération internationale
de football associations
(Fifa) Sepp Blatter a planté
hier matin un cep de païen
sur la vigne à Farinet à
Saillon (VS). La nouvelle
plante a ensuite été arrosée
par le navigateur solitaire
Roger Montandon.

Frappée par le gel , la plus
petite vigne cadastrée du
monde, propriété de l' abbé
Pierre, avait été défoncée en
mars dernier par l'acteur Ro-
ger Moore. Un plant de païen ,
réputé pour sa résistance (il
est cultivé jus qu à 1000
mètres d' altitude dans le Haut-
Valais) a été choisi pour rem-
placer les ceps gelés , ont com-
muniqué hier les «Amis de Fa-
rinet»

Au terme des travaux, Sepp
Blatter a soufflé dans la trom-
pette et tiré un coup de fusil
comme le veut la tradition. Il a
ensuite reçu une fausse carte
de crédit avec au dos ces mots
«Méf ie-toi de la gloire et de
l'argent, deux drogues qui ne
p ardonnent pas ». Quant à Ro-
ger Montandon , il a eu un peu
de peine à aborder à Saillon. Il

Sepp a planté, Montandon
a arrosé. photo K

est arrivé sur les lieux avec
vingt minutes de retard , mais
à temps pour arroser la plan-
tation.

La vigne à Farinet est fré-
quentée chaque année par des
personnalités politi ques , spor-
tives ou artistiques qui s'adon-
nent à divers travaux. Le moût
issu des trois ceps est mélangé
à des crus de la région. Les
bouteilles sont vendues aux
enchères pour constituer une
bourse annuelle en faveur de
l' enfance démunie./ats

Cannes Vingt-deux films
se disputent la Palme d'or

De Lars Von Trier à Nanni
Moretti, en passant par Ken
Loach ou Patrice Chéreau,
la qualité est au rendez-
vous du 51e Festival de
Cannes.

photo Keystone

Cette année, 22 films vont
briguer la Palme d'or du
51e Festival de Cannes, du
13 au 24 mai. Parmi eux fi-
gurent des œuvres de Lars
Von Trier, Nanni Moretti,
Ken Loach ou Patrice Ché-
reau. La Suisse n'y est pas
représentée. Hors-compéti-
tion seront projetés «Pri-
mary colors» et «Godzilla».

Parmi les longs métrages
très attendus figure «Les
idiots» de Lars Von Trier. Ce
cinéaste danois avait remporté
le Grand Prix du jury en 1996
pour «Breaking the waves».

En compétition également,
Théo Angelopoulos avec
«L'Eternité et un jour ». Le ci-
néaste grec avait obtenu le
Grand Prix du jury il y a trois
ans pour «Le regard
d'Ul ysse». Les chances de Tai-
wan seront défendues par
«Flowers of Shanghai» de Hou
Hsiao-Hsien , lequel avait aussi

gagné le Grand Prix du jury en
1993.

Quatre films français ont
été retenus. Ce sont «Ceux qui
m'aiment prendront le train»
de Patrice Chéreau , «L'école
de la chair» de Benoit Jacquot ,
«La classe de neige» de Claude
Miller et «La vie rêvée des
anges», premier film de Erick
Zonca , a indiqué jeudi à Paris
le délégué général du festival
Gilles Jacob.

Le j ury visionnera aussi
«Aprile» de l'Italien Nanni
Moretti qui avait remporté le
Prix de la mise en scène en
1994 pour «Journal intime».
La comp étition proposera
aussi «My name is Joe» du
Britannique Ken Loach ou en-
core «Fear and loathing in Las
Vegas» du cinéaste américain
Terry Gilliam qui a tourné pré-
cédemment «L'armée des
douze singes».

En outre, deux longs mé-
trages seront proj etés hors-

compétition. Les organisa-
teurs ont placé «Primary co-
lors» de Mike Nichols comme
film d'ouverture. Le public dé-
couvrira la dernière super pro-
duction de Roland Emmerich
«Godzilla» , avec Jean Reno , le
24 mai.

Lors d'une séance spéciale
le Festival projettera égale-
ment, pour la première fois , la
version intégrale et non cou-
pée (par les producteurs de
l'époque) du film d'Orson
Welles «La soif du mal», de
1958.

Le jury de ce 51e Festival
sera présidé par Martin Scor-
sese, le réalisateur américain
de «Taxi Driver». Il aura à ses
côtés les actrices Winona Ry-
der, Sigourney Weaver, Lena
Olin et Chiara Mastroianni , la
romancière cubaine Zoé Val-
dès, les réalisateurs Alain Cor-
neau , Chen Kaige et Michael
Winterbottom , et le chanteur
MC Solaar./ats-ap
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Football Coupe du monde 98:
le sale tour des Tours Operators
Cette histoire est rocambo-
lesque, mais elle mérite ô
combien d'être contée. C'est
celle d'un honnête citoyen hel-
vétique qui désirait assister à
la finale de la Coupe du mon-
de 98, le 12 juillet au Stade de
France. Hélas pour lui, il a été
victime d'un sale tour des
Tours Operators, des agences
de voyages spécialisées en
français dans le texte.

Gérard StegmùUer
On retient son souffle et on

fonce. Le 2 ju in 1997, notre
homme écrit à la succursale de
Neuchâtel d'une agence de
voyages extrêmement bien
imp lantée au plan national afin
que celle-ci lui propose un
arrangement en vue de la finale
de la Coupe du monde 98. Un
mois passe, un deuxième, un
troisième, un quatrième, un cin-
quième , un sixième, un septiè-
me, toujours rien. Le 22 janvier
de cette année, surprise , l'agen-
ce lui répond que , Finalement,
elle se trouve en mesure de lui
proposer quelque chose. En ces
termes: «Le Comité f rançais
d 'organisation a décidé de ne
pas donner le droit de vente des
billets aux organisateurs de
voyages suisses. De ce f ait, nous
sommes obligés de passer par
des agences f rançaises,
anglaises ou belges (..) Il n 'est
p as possible de p rendre des
options pour les billets de mat-
ch, car nous devons les p ayer à
l 'avance. De ce f ait,  si vous dési-
rez une réservation déf initive,
nous vous prions de nous verser
le montant total du billet. Dès
récep tion, nous achèterons les
billets.» L'agence propose en

plus un arrangement terrestre.
Les prix pratiqués sont les sui-
vants: catégorie IV, frs 1150.-;
catégorie III , frs 1950.-; catégo-
rie II , frs 2950.-; catégorie I , frs
4050.-. On est d' accord: on par-
le bien de francs suisses. On
admet volontiers qu 'on est bien
assis au Stade de France, mais
débourser 1150 francs pour
assister à un match de football ,
même à une finale de Coupe du
monde , cela fait beaucoup .
Quant au précieux sésame qui
se négocie à 4050 francs , on

laisse tout loisir à l'ouvrier de
commenter ce tarif en le compa-
rant avec sa fiche de paye.

Une différence
de 3310 francs!

Le hic , car il y en a bien évi-
demment un , c'est qu 'il y a un
«léger décalage» avec les prix
prati qués par l' agence de
voyages et ceux du
Comité d'organisa-
tion (CFO). Les
privilégiés, il y en
a quand même,
qui ont obtenu des
billets pour la fina-
le par la voie «nor-
male» n'ont pas eu
forcément besoin
de se saigner. Le billet catégorie
IV - il faut parler au passé, car
il n'y en a plus de disponible , ce
dans toutes les catégories - se
monnayait à 90 francs , celui de
la catégorie III à 240 francs ,
celui de la catégorie II à 440
francs et celui de la catégorie I à
740 francs. On va s'arrêter à
cette dernière et établir une peti-
te comparaison: de 4050.- à
740.-, il y a une différence de
3310 francs. A ce niveau , on ne
peut plus parler de commission.
Du côté du CFO, on est très

sévère: «C'est honteux. C'est de
l 'escroquerie! Mais nous ne
p ouvons rien f aire. Nous ven-
dons des billets aux Tours Ope -
rators au p rix inscrit sur le tic-
ket. Ensuite, ils f ont ce qu 'ils
veulent. Nous comprenons
volontiers qu 'ils p rennent une
commission allant jus qu'à 30%,
mais il v en a toujours qui prof i-

tent. Et la loi nous
interdit de leur
imp oser un p rix
de vente.» Hier
encore, on appre-
nait par la bande
qu 'une agence de
voyages - une
autre - proposait
des billets pour la

finale a 2800 francs 1 unité. A
l'agence de Neuchâtel , on est
obligé d'admettre que certains
s'en mettent plein les poches:
«Mais p as nous!»

Comme beaucoup, notre
homme a cédé au décourage-
ment. La finale de la Coupe du
monde, il la regardera devant
son petit écran. Mais jeudi, en
relevant son courrier, il a été
étonné - doux euphémisme -
de lire sur un prospectus éma-
nant de la même agence de
voyages que celle-ci proposait

un arrangement pour la petite et
la grande Finale, voyage com-
pris , quatre nuits d'hôtel avec
petit-déjeuner, billets catégorie
I , pour la somme de... 3350
francs! Il s'est précipité sur son
téléphone. «Désolé, c 'est déjà
complet» lui a-t-on répondu. 11 a
alors raconté sa mésaventure.

Il espère recevoir une répon-
se, mais guère avant le 13
juillet! GST

C'est fini !
Sauf incroyable coup de

pouce de l'extérieur, les per-
sonnes qui ne sont pas en
possession d'un billet ne
pourront pas assister de visu
à une rencontre de la Coupe
du monde 98, à moins de
passer par certaines agences
de voyages. Et encore ! Il
s'agira d'être verni. Et ceux
qui se disent que peut-être,
en dernière minute, deux ou
trois jours avant un match ,
des billets seront mis en ven-
te pour le grand public , se
trompent lourdement.

C'est fini et bien fini.
GST

Humeur
But ou pas but?

Par les temps électro-
niques que nous vivons, il
para ît totalement anachro-
nique qu 'un seul homme
puisse encore décider de
l'issue d'un de ces affronte-
ments sportifs dont on sait
que l'enjeu dépasse de très
loin l'entendement. Vous
l'aurez déjà compris, on va
une fois encore rouvrir le
chap itre des arbitres.

Alors que toute l'Italie
du football est en ébullition
avant le choc Juventus -
Inter de demain - la fièvre
dépasse d'ailleurs large-
ment les frontières de la
Péninsule... -, la critique
est encore acerbe près
d'une semaine après les
incidents qui ont émaillé la
rencontre Empoli - Juven-
tus. Vainqueurs 1-0, les
finalistes de la Ligue des
champ ions se sont vu
accorder un sérieux coup
de pouce, l'arbitre refusant
aux Toscans un but que le
gardien Peruzzi lui-même a
qualifié de valable. Placé à
quelques mètres de l'ac-
tion, M. Rodomonti n'est
pas revenu sur une déci-
sion qui a permis aux Turi-
nois de demeurer en tête,
Empoli étant pour sa part
de p lus en p lus menacé de
relégation. On précisera
que l'homme en noir a été
suspendu jusqu 'au terme
de la saison et que les pro-
babilités de le revoir diriger
une rencontre de la Juven-
tus - dont il est manif este-
ment un chaud supporter -
sont aussi minces que celles
de voir la Suisse de Gilbert
Gress assurer le spectacle,
l'arbitrage n'étant pas en
cause dans ce cas-là.

Aime la vérité, mais par-
donne à l'erreur, écrivait
Voltaire. Sans doute sou-
cieuse d'app liquer le
conseil, la Fédération ita-
lienne de football va
demander à la Fifa l'auto-
risation d'expérimenter un
système de surveillance
électronique de la ligne de
but, afin de prévenir de
telles injustices.

Bien sûr, cette solution
ne dissipera jamais le dou-
te sur une action de penal -
ty, mais elle aura au moins
le mérite de soulager un
tant soit peu ces «pauvres »
arbitres. Avant de les éclip -
ser, définitivement sans
doute...

Jean-François Berdat

137.815 billets
Ils sont dix-sept , les Tours

Operators accrédités par le
comité d' organisation
(CFO). Ils sont accrédités
pour une zone , et non pour
un pays. Aucune agence de
voyages helvétique n'a été
retenue, quand bien même
elles furent plusieurs à faire
acte de candidature. Les
Tour Operators disposent
d'un quota de 137.815 billets
pour l'ensemble de la Coupe
du monde 98, soit un taux

de 5,4%. Pour chaque mat-
ch , ils ont obtenu 250 billets
au minimum, 2000 au maxi-
mum. Ils agissent selon la loi
de l'offre et la demande. Et il
faut reconnaître qu 'ils sont
en position de force. Reste
qu 'au siège du CFO, on
admet volontiers «que la seu-
le possibilité d 'assister à un
match, pour un p articulier,
c'est de passer p ar les Tours
Op erators.»

Merci du tuyau. GST

Langage Et
l'orthographe?

Récit Retour
dans l'Est
européen des
années trente

Histoire Un
mystère de
Paul Roche

Vers Les
poètes n'ont
pas disparu

p25

Portraits Le musée inscrit Madame
et Monsieur dans les manifestations du 150e

MM. et Mmes Jacob Brandt-Jaquet et Charles-Auguste Brandt.
Auteur inconnu, huile sur toile, col. privée. photo Leuenberger

A La Chaux-de-Fonds , le Musée des
beaux-arts s'inscrit dans les com-
mémorations du 150e en exposant
une série de couples et de familles
représentatifs de la cité au XIXe
siècle. Vernissage de «Monsieur et
Madame» aujourd'hui.

Très judicieux , le thème de l' exposi-
tion «Monsieur et Madame» montée au
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et qui se veut un clin d'œil aux
manifestations du 150e anniversaire de
la Révolution.

En effet, en recherchant et en mon-
trant toute une série de personnalités du
Haut , peintes par différents artistes ,
dont Léopold Robert et son frère Aurèle ,
Jenny Eckardt que l'on découvre ou le
Lucernois Josef Reinhardt , qui parcou-
rait la Suisse pour en portraiturer les
fi gures importantes , Edmond Charrière ,
conservateur, met en lumière une page
l'histoire locale et un genre sur le déclin

au XIXe siècle, tout en rappelant l'arri-
vée de la photographie.

L'art du portrait remonte à la haute
Anti quité , le Moyen Age aimait montrer
les liens familiaux par ses gisants et les
siècles suivants ont laissé l'image de per-
sonnalités peintes de Piero délia Fran-
cesca à Ingres.

A La Chaux-de-Fonds, on découvre la
famille de Fritz Courvoisier, celle de
Sophie Mairet ou les Nicolet-Gallet et le
père Vielle , pharmacien. De quoi passer
en revue une page de petite histoire et
mettre des visages sur des noms de rues.
En écho au passé, Horta van Hoye tire
les ficelles et donne des respirations à
ses grands personnages de papier, saisis-
sants de présence... peut-être les fan-
tômes des portraits.

Sonia Graf
9 La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 31 mai. Vernissage ce
samedi, 17h30 avec une performance
d'Horta van Hoye.
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CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du 1er-Août 33
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 27 22
Fax 032 968 29 37

Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août 1998:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un certificat de matu-

rité fédérale ou d'un baccalauréat
littéraire général, d'un certificat can-
tonal de maturité commerciale, d'un
diplôme de fin d'études d'une école
supérieure de commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 1998 à
mars 1999 à raison de 30 périodes
hebdomadaires.

Délai d'inscription: 17 juin 1998

Sanction: l'examen final au terme de la forma-
tion est sanctionné par un certificat
de secrétariat délivré par l'Ecole.

Renseignements secrétariat de l'Ecole supérieure de
et inscriptions: commerce des Montagnes neuchâ-

teloises, rue du ler-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,

,32.26688 tél. 032/968 27 22 

Solution du mot mystère
YEARLING

.
¦«

'

«•-
¦

'

¦:

. , . . ..

.

. . . 

'

Il est temps

"'.s'abonner
, à [Impartial ¦

¦

Oui, je m'abonne pour

? 1an Fr. 276.-
(1 er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147-

? 3 mois Fr. 78-

j 12 mois, en payant Fr. 24- par mois
(+ Fr. 12- de frais administratifs sur Tannée) 

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiante) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

J Nom

I Rue

I NPA/Localité I
I I

Date |

Signature

*Date de naissance
I

I *Téléphone

'facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

I rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 03279112311) ou à rendre I
à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
et du Locle^du 

PontB (tel 03279311442)_

Adriatique, Milano Marittima-Cervia:
HOTEL KING ***, HOTEL BUENOS AIRES ***
directement sur la plage, tout confort, parc
aquatique avec piscines, tennis.
Prix pension complète à partir de Fr.s. 49.-.
Enfant gratuit juin et septembre.
Réservations et prospectus:
Tél. 0039 34 77.66 94 65
Fax 0039 86 59 63 76.a^ v^og uu »u m u. Q16-476159/R0C

HÔTEL DU PORT***
1844 Montreux/Villeneuve
NOTRE SUPER

OFFRE
demi-pension Fr. 60-
dès 5 nuit Fr. 64-p.p. 

^jusqu'au 15.5 et S
dès le 1.10.98 £

Tél . 021/960 41 45 "

« M OFFICE DES POURSUITES
H lllll/lll DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON
À PESEUX

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 7 mai 1998, à 14 heures, à
Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Dufaux Georges et Marlène, à Peseux.

CADASTRE DE PESEUX
Parcelle 3596: rue des Guches 13; habitation de 311 m2; subdivi-
sions: bâtiment de 88 m2; (4 niveaux) et places-jardins de 223 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 396 OOO.-

de l'expert (1998): Fr. 310 000 -
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 22 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. 032/842 19 22.
I Office des poursuites, le préposé: E. Naine i
\̂_ 28-U2059 r r ~J

H B OFFICE DES POURSUITES
H if DE NEUCHÂTEL
^s« /////////

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE SEPT APPARTEMENTS

EN COPROPRIÉTÉ
Date et lieu des enchères: Mercredi 29 avril 1998 à 14 heures. Service
des Ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2e étage,
2000 Neuchâtel.

' Débiteur: WOLF Michel, route des Longchamps 9, 2068 Hauterive.

Cadastre de Neuchâtel

Article 12344/A: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
98/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478 (Immeuble sis
Petit-Catéchisme 10).

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: Rez: appartement ouest, de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains-WC, un balcon 64 m2 plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe A1, cave 4 m2. Surface totale indicative 68 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 178 000.-
de l'expert Fr. 170 000.-

Article 12345/B: Planfolio95,CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME98/1000
de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: Rez: Appartement est, de trois chambres, un hall, une cuisine, une
salle de bains-WC, un balcon 64 m2 plus le local annexe suivant: Sous-
sol: Annexe B1, cave 6 m2. Surface totale indicative 70 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 171 000.-
de l'expert Fr. 170 000.-

Article 12346/C: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
102/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 1er: Appartement ouest, de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains-WC, un balcon 68 m2 plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe CI, cave 8 m2. Surface totale indicative 76 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 157 000.-
de l'expert Fr. 175 000.-

Article 12347/D: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
102/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etage: 1er: Appartement
est, de trois chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains-WC, un
balcon 68 m2 plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe D1, cave
8 m 2. Surface totale indicative 76 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 175 000.-
de l'expert Fr. 175 000.-

Article 12348/E: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
198/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 2e: appartement de cinq chambres, deux halls, une cuisine, une
salle de bains, un WC, une douche, deux balcons 138 m2 plus le local an-
nexe suivant: Sous-sol: Annexe El, cave 13 m2. Surface totale indicative
151 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 296 000.-
de l'expert Fr. 340 000.-

Article 12349/F: Plan fo li o 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
210/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 3e: Appartement de quatre chambres, deux halls, une cuisine, une
salle de bains, deux WC, deux balcons 142 m2 plus le local annexe sui-
vant: Sous-sol: Annexe F1, cave 13 m2, surface totale indicative 155 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 307 000.-
de l'expert Fr. 365 000.-

Article 12350/G: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
192/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 4e: Appartement de quatre chambres, une cuisine, une salle de
bains-WC, un WC, un réduit 128 m2 plus le local annexe suivant: Sous-
sol: Annexe G1, cave 11 m2. Surface totale indicative 139 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 277 000.-
de l'expert Fr. 330 000.-

Article 12478: Article de base
Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
441 m2 place-jardin (263 m2), habitation (178 m2).

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang et Ile rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 30 mars 1998.

La présente vente aux enchères se déroulera selon le principe de
la double mise à prix.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un ex-
trait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites (Tél. 032/889 41 68).

Visite le mercredi 15 avril 1998 à 14 heures sur rendez-vous avec WOLF
• Michel SA, Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel, tél. 032/721 44 00

Neuchâtel, le 11 avril 1998.
Office des poursuites de Neuchâtel

V

Le préposé: M. Vallélian ,
2B U0456 _ S
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de boîtes de
montres, boucles, maillons, fermoirs, etc.
Pour notre département ((mécanique», nous cherchons à
engager

des FRAISEURS
confirmés et expérimentés.
Nous offrons une place stable dans une entreprise aux
conditions sociales attrayantes et pratiquant l'horaire
variable.
Pas de travail en série.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser votre curriculum vitae et certificats ou
prendre contact par téléphone avec Quinche SA. s

HOME LA PROMENADE À DELÉMONT

Home médicalisé pour personnes âgées accueillant 130 rési-
dants cherche à engager pour date à convenir

• une infirmière en soins généraux ou psychiatrie
• une infirmière assistante
• une infirmière clinicienne (60%)

Si vous êtes motivée par la gériatrie et si le bien-être des per-
sonnes âgées est une priorité dans l'application de vos soins,
c'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre insti-
tution.

Pour tout renseignement , vous êtes priée de contacter
Mm« V. Eicher, infirmière-cheffe , au n° tél. 032/421 29 08.

Les postulations avec documents usuels sont à envoyer à la
direction du Home La Promenade, rue de l'Hôpital 58,
2800 Delémont.

014-015063/ROC

Entreprise de la région biennoise, comptant une cin-
quantaine de collaborateurs et collaboratrices, avec pro-
duction horlogère haut de gamme, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

HORLOGER COMPLET
PRATICIEN OU RHABILLEUR

ou l'équivalent au féminin

au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équiva-
lente et souhaitant rejoindre une équipe motivée et per-
formante.
L'activité proposée concerne la terminaison de montres
à quartz et automatiques ETA.
Vous êtes intéressé(e)?
Faire offre sous chiffre 6-196805, à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne.

6-196805

Ê IBI OFFICE DES POURSUITES ^
H llllllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE ANCIENNE FERME
RÉNOVÉE AVEC 2 APPARTEMENTS
ET GARAGES
Date et lieu de l'enchère: le 7 mai 1998, à 15 heures, à Cer-
nier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteur: Cuche Claude-Alain à Villiers
Propriétaire: Cuche Catherine à Villiers.

Cadastre de Villiers
Article 641 : «A Clémesin», habitation, rural de 340 m2, place-
jardin de 3432 m2.
Article 643: «A Clémesin», garage de 19 m2, place-jardin de
1220 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 801 000 -

(pour les deux articles)
de l'expert (1996): Fr. 977 500.-

(pour les deux articles)
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 31 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
1.10.1997 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20

Office des poursuites:
V

^ 
26-135273 Le préposé, M. Gonella J



Football Refrain connu pour
Neuchâtel Xamax au Wankdorf
On ne va surprendre per-
sonne en écrivant que Neu-
châtel Xamax se déplacera
demain au Wankdorf pour y
affronter Young Boys avec
comme objectif principal de
ne pas perdre. Et que tout
surplus sera le bienvenu. Le
refrain est connu, on est
presque tenté de s'en excu-
ser.

Après son voyage en Irlande
du Nord en compagnie de
l'équipe de Suisse, Gilbert
Gress a retrouvé son bureau des
Fourches hier. En parfait profes-
sionnel qu 'il est, l'Alsacien est à
nouveau 100% branché sur son
club. Qui , mine de rien, est en
train de disputer un tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB on
ne peut plus honnête, en toute
tranquillité. Certes , il n'y a pas
lieu de déboucher, car, dans
cette poule, Neuchâtel Xamax
possède vraiment la pointure au-
dessus. C'est d'ailleurs ce qui
fait dire au boss «que l'issue de
la rencontre contre Young Boys
dép end de nous, et uniquement
de nous. Si nous jouons notre
jeu correctement, nous avons les
moyens de battre tout le monde.
Haut la main.»

Impossible de lui donner tort.

Avec ou sans Rueda?
Au niveau de l' effectif , Mo-

ret est toujours blessé alors

que Chanlot ronge son frein
avec les espoirs. La formation
qui a été tenue en échec sa-
medi dernier à Soleure (2-2)
pourrait bien subir quelques
retouches. En attaque tout
d'abord où Zambaz risque de
se retrouver sur les côtés.
Comme Maslov est indispen-
sable, c'est Isabella ou Halili
qui feraient les frais de cette
rocade. Au milieu ensuite,
Martinovic effectuera proba-
blement sa rentrée, aux dé-
pens de Wittl ou Gigon. Enfin ,
au niveau de la défense, le
grand point d'interrogation ré-
side dans l'état de santé de
Rueda. Hier, l'ancien interna-
tional a participé à l'entraîne-
ment , mais il s'est contenté de
courir. Une décision quant à
sa titularisation sera prise au
terme de l'entraînement d' au-
jourd 'hui , voire à quelques
minutes du coup d'envoi.

«Quand bien même nous
poss édons largement la
meilleure attaque de ce tour de
promot ion-reléga tion LNA-
LNB. constate Gilbert Gress.
je ne suis p as satisf ait pour ce
qui est de l'eff icacité. Que ce
soit à Kriens ou à Soleure.
nous n 'avons pas marqué as-
sez de goals. Bien sûr, il n 'y  a
pa s lieu de paniquer. J 'estime
que nous devons encore en-
granger six ou sept points
po ur assurer notre maintien

Sébastien Jeanneret: le Xamaxien recevra-t-il a nouveau des félicitations dimanche
après-midi au Wankdorf? photo Lafo rgue

en LNA. Pour cela, il f audra
marquer des buts!»

Après un départ pénible,
Young Boys semble avoir
trouvé le bon rythme. Le club
bernois , qui , rappelons-le, fête

son centième anniversaire
cette année, entend tout
mettre en œuvre afin d'accé-
der à la LNA. Pour cela , les di-
rigeants alémaniques n'ont
pas hésité à jouer sur le choc

psychologique en changeant
d' entraîneur.

Sera-ce suffisant pour battre
le robuste Neuchâtel Xamax?

GST

Première ligue Le FCC
joue gros face à Mûnsingen
Ça sent drôlement le roussi
dans les environs de La Char-
rière. Uniquement de par sa
faute, le FCC s'est mis dans
de sales draps. Et c'est en po-
sition de barragiste que la
troupe de Roger Lâubli s'ap-
prête à donner la réplique à
Mûnsingen, un très sérieux
candidat aux deux places de
finaliste, aujourd'hui en fin
d'après-midi.

«Vous avez raison. Il y a vrai-
ment de quoi se f aire du souci.»
A la veille d'affronter les ro-
bustes Bernois , l' entraîneur du
FCC ne danse pas sur les
tables. Chapitre effectif, on ne
devrait plus revoir le sympa-
thi que De Piante sur une pe-
louse cette saison. Quant à
Rota , en délicatesse avec une
cheville , il sera inapte pour une
à deux semaines. Roger Lâubli:
«Si, un jour, mon équipe daigne
lutter durant 90 minutes, alors
là, peut-être, on signera un ré-
sultat p ositif . Mais au lieu de
ça, on dort, on dort. Je n 'arrête
pas de rendre les gars attentif s.
Les débuts de chaque mi-temps
sont des moments cruciaux. Hé-
las, l 'autre jour à Fribourg, on
encaisse un but à la 4e, un
autre à la 48e. Dans ces condi-
tions...»

Bruno Rupil et le FCC: la défaite est interdite, photo Galley

Pour contrer les Aléma-
niques, le meneur d'hommes à
La Charrière a une petite idée
derrière la tête. Mais il n'en
dira pas plus. Ou tout juste: «Je
me demande réellement si les
joueurs se rendent compte du
danger de la situation. J 'ai
comme l'imp ression que ce
n 'est p as le cas de tout le
monde. On va attaquer une se-
maine ang laise (réd: à l'instar
de toutes les autres forma-
tions). Sur trois matches, nous
devons au minimum empocher
six points. A mes yeux, c 'est
surtout mentalement que nous
ne sommes pas au niveau des
autres.»

Serrières sans Béguin
C'est privé de son buteur

maison Béguin que Serrières se
mesurera à Lyss, également au-
jourd 'hui en fin d'après-midi.
L'attaquant serriérois , tout
comme Penaloza , a écopé d' un
quatrième avertissement di-
manche passé à Kôniz. Corol-
laire: les deux hommes suivront
la partie en civi l , depuis les tri-
bunes. «Kroemer ayant purge
sa suspension , il remp lacera
Béguin en pointe, glisse Pascal
Bassi. Quant à Penaloza, son
poste reviendra soit à Mettraux,
soit à Guerrero. Rohrer est à

nouveau compétitif, contraire-
ment à Milovanovic, toujours
blessé. »

Le succès obtenu sur la pe-
louse de Kôniz le week-end der-
nier a remis Serrières sur de
bons rails. «Je crois sincère-
ment que le passage à vide que
connaît chaque équipe lors d 'un
champ ionnat est désormais der-
rière nous, ajoute Pascal Bassi.
Nous avons notre destin entre
nos mains si nous entendons
terminer parmi les deux p re-
miers. Nous devons à tout prix
empoigner la partie avec du
rythme et de l'agressivité. Fidèle
à son habitude, Lyss va venir
chez nous dans l 'esprit de récol-
ter un p oint.» Pour les férus de
statistiques , signalons que les
Seelandais n 'ont signé aucune
victoire en 1998 (trois nuls pour
autant de défaites).

Lutte aux Chézards
Demain après-midi , entre Co-

lombier et Kôniz , la lutte promet
d'être chaude aux Chézards. En
cas de succès, les Neuchâtelois
rejoindraient les Bernois au
classement. Et cela leur permet-
trait de respirer un petit peu.
François Hiltbrand: «Lors de
nos cinq derniers matches, nous
aff ronterons quatre adversaires
directement menacés p ar la
p lace de relégation. Ce constat
veut tout dire. Nous avons tou-
ché le f ond à Bienne (réd: revers
0-5), mais c 'est du p assé. Cette
semaine à l 'entraînement, nous
avons eu l'occasion de mettre
les points sur les «i». Je m'at-
tends à une rencontre acharnée.
Pas de doute: c 'est celui qui lut-
tera le p lus qui l 'emportera.»

L'entraîneur colombin recon-
naît que ses hommes et lui-
même étaient sur un nuage ces
derniers temps. Le naufrage de
Bienne servira-t-il de leçon?
«Une bonne claque une f ois p ar
championnat , ça ne peut pa s
f aire de tort» assure François
Hiltbrand qui devra composer
sans Pirazzi , Ballestracci ni Pas-
sos (blessés), alors que la parti-
cipation de Sansonnens , actuel-
lement à l'école de recrues , est à
mettre au conditionnel. GST

Volleyball La fête
de la Coupe à Cernier
Dernier rendez-vous de la
saison pour les amateurs de
volleyball: les finales de la
Coupe neuchâteloise. Elles
se dérouleront aujourd'hui
à la halle de la Fontenelle à
Cernier.

Chez les filles , le champ ion
en titre le NUC et la jeune et
ambitieuse formation des
Ponts-de-Martel ouvriront les
feux (15 h). Ensuite , place à la
rencontre des messieurs (17 h)
qui opposera les gars du Val-
de-Ruz à ceux du Val-de-Tra-
vers. L'enjeu? Le trophée, bien
sûr. Mais aussi une participa-
tion à la Supercoupe , di-
manche à Corgémont, en colla-
boration avec l'Association ju -
rassienne.

Première participation à une
finale de Coupe pour les j eunes
filles des Ponts-de-Martel, qui
confirment ainsi les progrès
réalisés en cette fin de saison.
Elles auront fort à faire face
aux routinières du club univer-

sitaire. Habituées aux grands
événements, ces dernières ne
comptent plus leurs victoires
en championnat et en Coupe.
Elles entendent bien montrer
samedi sur le parquet de la
Fontenelle qu 'elles sont la
meilleure équi pe de deuxième
ligue et par la même occasion
réaliser le doublé.

Du côté des messieurs, la
formation du Val-de-Travers af-
frontera les gars du Val-de-Ruz,
qui ont l' avantage de jouer à
domicile. Ces derniers n'ont
rien à perdre et une victoire en
Coupe après celle en cham-
pionnat ne serait que l' apo-
théose d'une superbe saison
pour le plus grand club du can-
ton. Dans le camp du Val-de-
Travers soufflera certainement
un petit air de revanche. Ne
l'oublions pas, le club de Fleu-
rier a raté le titre de deuxième
ligue pour quel ques malheu-
reux sets face à ce même... Val-
de-Ruz. .

CPI

Gymnastique La
chasse aux médailles
C'est aujourd'hui que se dé-
roule la finale du champion-
nat cantonal artistique mas-
culin et féminin à la Salle
omnisports de Neuchâtel.

Près de 70 garçons et une di-
zaine de jeunes filles en décou-
dront dans les sept catégories
masculines et les trois fémi-
nines au programme de cette
journée. Dès 12 h pour les gar-
çons de PP2 et PI et à 15 h
pour les P2 à P6 ainsi que les
filles des niveaux 1 à 3, le spec-
tacle sera à coup sûr de qualité.
A la suite du camp d' entraîne-
ment d'une semaine dont les
jeunes de l'ACNG ont bénéficié
durant les vacances pascales,
les progrès devraient se voir et
la qualité s'en ressentir. Si l' on
ajoute encore que cette compé-
tition est qualificati ve , côté

masculin , pour les nationaux
ju niors et qu 'en plus elle se si-
tue à une semaine de la Fête ro-
mande à Genève, il va de soi
que chacun aura à cœur de
montrer le meilleur de lui-
même!

Champion cantonal en titre
en P6, le Chaux-de-Fonnier
Alain Rufenacht est solidement
en tête de sa catégorie et devrait
donc se succéder à lui-même.
En P5, Sylvain Robert (Le
Locle) et Joachim VonBuren
(Serrières) ne sont séparés que
par 0,10 point. La lutte pour la
victoire sera donc intense.
Dans toutes les autres catégo-
ries , les leaders sont bien ac-
crochés à leur rang, mais , par
contre , les deux places res-
tantes sur le podium donneront
encore lieu à de belles empoi-
gnades. CHW

Après avoir dû disputer deux
matches à l'extérieur, ainsi que
le veut la formule - contestable
- du champ ionnat , Monthey va
affronter FR Olympic à deux re-
prises à domicile en finale des
play-off de LNA. Les Valaisans,
qui ont réussi l'essentiel en en-
levant une manche dans la salle
de Sainte-Croix , ont la possibi-
lité d'enlever le deuxième titre
de leur histoire en s'imposant
deux fois au Reposieux , aujour-
d'hui et mardi prochain.

Battus 72-76 lors du premier
match , les Fribourgeois ont éga-
lisé en enlevant le second 77-59.
Une victoire en Valais permet-
trait à l'équipe d'Ivanovic d'être
assurée , à tout le moins , de pou-
voir jouer une cinquième partie,
titre en jeu , devant son public.
Compte tenu des circonstances ,
FR Olympic se satisferait sans
cloute de ce scénario. Un double
succès à Monthey paraît en effet
difficile à obtenir pour le cham-
pion en titre, /si

Les deux équipes sont à éga-
lité 1-1 dans la série

A l' affiche
LNA, play-off (ou meilleur
des cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 Monthey - l-R Olympic (TV)

Basketball
Avantage
Monthey

LNA. tour final
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Lucerne

Sion - Grasshopper
Zurich - Servette

Demain
16.00 Aarau - Saint-Gall

Classement
1. Grasshopper 8 5 1 2 23-11 39 (23)
2. Servette 8 5 3 0 12- 4 38 (20)
3. Zurich 8 5 2 1 17- 9 32(15)
4. Lausanne 8 1 3  4 3-9 27 (21)
5. Sion 8 2 3 3 11-13 24 (15)
6. Saint-Gall 8 2 3 3 6-10 24 (15)
7. Aarau 8 1 2  5 10-16 23(18)
8. Lucerne 8 1 3  4 7-17 21 (15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Promotion-relégation LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Bâle
19.30 Lugano - Baden
Demain
16.00 Kriens - Soleure

Young Boys - NE Xamax

Classement
1. Lugano 8 5 3 0 12- 4 18
2. NE Xamax 8 4 3 1 26-14 15
3. Soleure 8 4 2 2 14- 9 14
4. Bâle 8 3 3 2 16-16 12
5. Young Bovs 8 2 3 3 10-14 9
6. Baden 8 2 3 3 7-11 9
7. Kriens 8 1 3  4 11-19 6
8. E. Carouge 8 0 2 6 4-13 2

LNB. contre lo relégation
Aujourd'hui
17.30 SV Schafihbuse - Thoune

Wil - Winterthour
Yverdon - Loearno

19.30 Delémont - FC Schaffhouse

Classement
1. Delémont 8 4 3 1 22- 7 33 (18)
2. Wil 8 4 3 1 18- 5 32 (17)
3. Yverdon 8 4 2 2 18- 8 29(15)
4. Loearno 8 4 0 4 10-12 29 (17)
5. FC Schaflh. 8 3 2 3 7-9 28 (17)
6. Thoune 8 5 2 1 9-6 21 (4)
7. Winterthour 8 1 2 D 5-lb 13 ( 8)
8. SV Schaflh. 8 0 0 8 4-30 5 ( 5)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
15.00 Marly - Biimpliz
16.00 Wangen - Bienne
17.00 Serrières - Lyss
17.30 La Chx-de-Fonds - Mûnsingen

Granges - Aile
20.00 Bulle - Fribourg
Demain
16.00 Colombier - Kiiniz

Classement
1. Granges 21 14 4 3 37-14 46
2. Mûnsingen 21 13 6 2 48-16 45
3. Serrières 21 13 6 2 43-19 45
4. Wangen 21 10 7 4 40-33 37
5. Bienne 21 9 7 5 40-29 34
6. Fribourg 21 8 7 6 41-29 31
7. Biimpliz 21 6 8 7 3840 26
8. Kiiniz 21 6 6 9 27-37 24
9. Colombier 21 4 9 8 12-33 21

10. Bulle 21 4 8 9 25-27 20
11. Lyss 21 4 8 9 32-36 20
12. Chx-de-Fds 21 5 5 11 24-35 20
13. Marlv 21 3 5 13 24 56 14
14. Aile ' 21 3 4 14 16-43 13



Divers La nouvelle politique
d'Ogi en matière de sport
Patron du sport helvétique
depuis le 1er janvier dernier,
le conseiller fédéral Adolf Ogi
n'a pas chômé durant ses 114
premiers jours à la tête de
son nouveau dicastère. Hier à
Macolin, l'ancien directeur
de la Fédération suisse de ski
a fixé les grandes lignes de sa
politique en matière de sport.

Macolin
Fabrice Zwahlen

«La Suisse est une nation pas -
sablement sportive, mais assuré-
ment p as un pays de sport»: hier
matin à l'aula de l'Ecole fédérale
de sport de Macolin , Adolf Ogi a
tiré un profil sans complaisance
du sport helvétique. En fili-
grane: une inébranlable motiva-
tion de redonner au sport la
place qu 'il mérite dans notre so-
ciété. Pour le conseiller fédéral
en charge du Département de la
défense, de la protection de la
population et du sport (DDPS),
«le développemen t du sport ne
doit pas se limiter à une aff aire
d 'argent». On s'en serait
douté...

Le chef du DDPS a décidé de
baser son action pour redynami-
ser le sport helvétique en sept
champs d'action. Le Bernois a
insisté sur l'importance des ma-
nifestations internationales - à
commencer par le championnat
du monde de hockey sur glace
de la semaine prochaine -
comme fil rouge du sport helvé-
tique. Conscients de son impor-
tance pour l'économie suisse -
pour le tourisme princi palement
-, le conseil fédéral a réitéré son
soutien inconditionnel à la can-
didature de Sion-Valais pour les
Jeux olympiques 2006. «Si en
1999, Sion n 'est pas désigné.

nous de\rons attendre une géné-
ration p our organiser à nouveau
les JO» a même lâché Adolf Ogi.
Le Conseiller fédéral n'a pas ca-
ché son vif espoir de voir la ré-
gion de Saint-Moritz-Pontresina
être désignée, le mois prochain ,
comme site des Mondiaux de ski
alpin de 2003.

Dès son arrivée à la tête de
son nouveau dicastère, Adolf
Ogi a donc voulu rapidement re-
dorer le blason du sport natio- '
nal. «En Suisse, l'image que le
public se fait du sport , et plus
particulièrement du sport
d'élite , n 'a pas suffisamment
évolué. Nous ne sommes pas en-
core prêts - à la différence de
nos voisins - à reconnaître au
sport le statut de profession.»

En se basant sur ce princi pe ,
Adolf Ogi a lancé un appel aux
patrons de l'économie, des PME
aux grandes multinationales:
«L'économie de notre pays doit
engager des sportifs d'élite , non
seulement au terme de leur car-
rière mais durant celle-ci.»

Un vaste programme
Le hic c'est qu 'actuellement

une minorité de citoyens suisses
sont prêts à considérer une car-
rière sportive comme un métier
à part entière. Qui plus est, dans
une nation qui se bat face à la ré-
cession économique , quelle en-
treprise aura les reins assez so-
lides pour engager un sportif
dont la rentabilité sera infé-
rieure à un salarier productif à
plein temps? Entre les projets
d'Adolf Ogi et la réalité, il
semble bien qu 'un décalage sub-
siste. A moins de soutenir vala-
blement les entreprises qui s'en-
gageraient à aider un athlète de
pointe... A Macolin , le conseiller
fédéral a également rappelé les

Sur fond de drapeau valaisan, Adolf Ogi a brossé le bilan de ses 114 premiers jours à la
tête du sport helvétique. photo Keystone

mesures qui ont été prises en
matière d'installations sportives
- investissements déjà annoncés
de l'ordre de 60 à 80 millions de
francs - et son soutien au sport
des aînés (Sport pour tous). Des
recherches consacrées à la por-
tée économique des grandes ma-
nifestations sportives et dans le
domaine de la prévention du do-
page seront prochainement en-
treprises...

Enfin , dernier champ d'ac-
tion: le sport dans la société. Les
objectifs à atteindre sont l' aug-
mentation du nombre de prati-
quants et le développement d'un
vaste débat sur la valeur du
sport.

Joli programme... FAZ

«J+S» au centre du débat
Lancé l' an dernier, le projet

de cantonalisation de «Jeu-
nesse + Sport» a suscité une
véritable levée de boucliers en
Romandie. Consciente du
risque engendré par un dé-
mantèlement national du
sport de masse, la Confédéra-
tion a décidé de mettre un peu
d'eau dans son vin en mettant
sur pied une commission fédé-
rale chargée du projet «J+S
2000» . un concept basé sur
deux axes dévoilés hier à Ma-
colin: accorder davantage
d'importance à la promotion

du sport d'élite et le maintien
de trois heures hebdoma-
daires de sport au niveau sco-
laire. Quant à savoir qui
payera l' ardoise de «J+S» au
début du XXIe siècle, Adolf
Ogi s'est bien gardé de le pré-
ciser. «Il ne f aut  p as croire que
si le sp ort a changé de dépar -
tement au sein du Conseil f é -
déral il aura davantage de
moyens» a-t-il souli gné. Un
risque de cantonalisation de-
meure donc bel et bien d' ac-
tualité...

FAZ

Football
Tournoi scolaire

La Commission juniors de
l 'ANF et le Service cantonal
des sports organisent, pour la
neuvième fois consécutive, le
tournoi cantonal scolaire de
football à six, réservé aux
élèves secondaires des classes
de septième , huitième et neu-
vième années.

Ce tournoi se déroulera ce
samedi à Colombier sur le ter-
rain de l'anneau d'athlétisme.
Dès 9 h , 40 équi pes y seront
aux prises. Les vainqueurs de
ces différentes catégories se-
ront qualifiés pour la finale
nationale de la Coupe Phili ps
qui se déroulera le 10 juin pro-
chain à Berne, /réd.

Judo Challenge
des Montagnes

Le Samouraï Dojo Le Locle
et le Judo-Karaté-Club de La
Chaux-de-Fonds organisent la
deuxième édition du Chal-
lenge des Montagnes demain
dimanche. II s'agit d'un tour-
noi international de judo par
équi pes, pour les enfants nés
entre 1986 et 1990. Il aura
lieu à la salle de gymnastique
du collège de Beilevue à La
Chaux-de-Fonds et les combats
débuteront dès 10 h 30 pour
se poursuivre jusqu 'à 15 h.
Huit équi pes, quatre suisses et
quatre françaises , seront pré-
sentes, /réd.

Olympisme
Non à la reine

Une majorité d'Australiens
est opposée à ce que la reine
Elizabeth ouvre les Jeux Olym-
piques de Sydney, en l'an
2000 , a déclaré le président du
Comité olympique australien ,
John Coates. Le Premier mi-
nistre conservateur John Ho-
ward avait provoqué un débat
sur la personne habilitée à ou-
vrir les Jeux de Sydney en exi-
geant que ce soit lui-même, ou
son successeur au poste de
chef du gouvernement fédéral
australien , qui assume ce rôle.
«Je pe nse que les Australiens
veulent que les Jeux soient ou-
verts pa r un Australien» a ren-
chéri John Coates, grand arti-
san de la candidature de Syd-
nev à l' organisation des Jeux
de l'an 2000.

En fait, rien dans la Charte
olympique n'indique que les
JO doivent être ouverts par le
chef de l'Etat du pays hôte.
Ainsi, le président américain
Jimmy Carter n 'était pas inter-
venu lors des Jeux olympiques
d'hive r de I^ake Placid en
1980. De même, la reine Eliza-
beth n 'était pas venue aux
Jeux de Melbourne en 1956.
Elle avait délégué son mari , le
duc d'Edimbourg, /si

Automobilisme Les McLaren
se retrouvent devant à Imola
Le Grand Prix d'Argentine
est provisoirement oublié
pour l'écurie McLaren-Mer-
cedes. Les nouvelles
«Flèches d'argent» du Finlan-
dais Mika Hakkinen et de
l'Ecossais David Coulthard
ont retrouvé tout leur punch
et elles ont réussi les deux
meilleurs temps des essais
libres en vue du Grand Prix
de Saint-Marin, quatrième
manche du championnat du
monde de Formule 1, qui
aura lieu dimanche sur le cir-
cuit «Enzo et Dino Ferrari»
d'Imola.

Comme généralement de-
puis le début de la saison , Hak-
kinen s'est montré plus rap ide
que son coéqui pier, de 323 mil-
lièmes de seconde. Derrière les
deux bolides de Ron Dennis ,
l'Allemand Michael Schuma-
cher a toutefois démontré que
son succès de Buenos Aires ne
tenait pas du hasard. Troisième
«chrono» de la séance, il a

Quinzième temps, Johnny Herbert devra revoir ses
gammes s'il entend se mêler à la lutte pour entrer dans les
points. photo Keystone

concédé 471 millièmes à Hak-
kinen mais 148 millièmes seu-
lement à Coulthard.

Derrière l'ancien champion
du monde, le tenant du titre
mondial , Jacques Villeneuve,
s'est hissé au quatrième rang
au volant de sa Williams-Meca-
chrome. En revanche, Heinz-
Harald Frentzen n'a pas été en
mesure de confirmer la pro-
gression des Williams. Sur un
circuit où, il y a une année , il
avait obtenu sa première (et
seule) victoire clans un Grand
Prix , il a dû rentrer définitive-
ment au stand après un quart
d'heure d'essais, en raison de
problèmes de moteur. Des pro-
blèmes dont Coulthard a égale-
ment été victime peu avant la
fin de la séance d'essais.

Chez Sauber-Petronas, Jean
Alesi s'est montré le plus rapide
mais il a dû se contenter du l ie
temps. Il a effectué tous les es-
sais avec les ailerons supplé-
mentaires montés sur les voi-
tures de l'écurie. Ce qui ne fut

pas le cas de Johnny Herbert
(15e chrono), lequel a de plus
dû s'arrêter avant la fin des es-
sais en raison d'une fuite
d'huile.

Les interrogations
de Schumacher

Visiblement, les perfor-
mances des McLaren-Mer-
cedes ont impressionné Mi-
chael Schumacher. «Nous ne
sommes pas loin d 'elles mais je
ne sais p as si Hakkinen et Coul-
thard ont utilisé des pneus
neuf s. lui simation semble p lus
diff icile que je ne l'avais tout
d 'abord pensé. D 'autant que
les réglages de ma voiture ne
sont p as encore parf aits,
qu 'elle est délicate à conduire,
imprévisible» avouai t l'Alle-
mand. Certes , ce dernier est ca-
pable de tous les exploits.
Certes, il pourra compter, sa-
medi , sur une dernière évolu-
tion du moteur Ferrari, le
047d , sur une monoplace équi-
pée de «pingouins» (ailerons la-
téraux) comme Eddie Irvine
vendredi. Néanmoins , il se de-
mandait si cela suffira pour ri-
valiser avec les Mcl^aren-Mer-
cedes. Tant en qualifications
samedi , que dimanche en
course.

Chez McLaren-Mercedes , en
revanche, les mines étaient ré-
jouies: «Cela a été une bonne
j ournée. Oui. vraiment! Nous
avons bien travaillé dans la
p erspe ctive de la course...» lâ-
chait le directeur de Mercedes-
Motorsport. Mika Hakkinen af-
fichait lui aussi une grande sa-
tisfaction, laissant entendre
qu'il aurait pu aller encore plus
vite. «J 'ai connu quelques p ro-
blèmes de traf ic et pas mal de
drapeaux jaunes qui m 'ont
bien sûr ralenti» indiquait le
Finlandais , /si

Cyclisme Comme un
avant-goût de Mondial
Le peloton de la Coupe du
monde aura un avant-goût
du championnat du monde
1998, ce samedi, dans la ré-
gion de Maastricht, à l'occa-
sion de l'Amstel Gold Race.

L'unique classique néerlan-
daise du calendrier reconnaîtra
l'itinéraire du Mondial qui
tournera en octobre prochain
autour de Valkenburg. Du lieu
de départ , déplacé cette année
de Heerlen à Maastricht , à l' ar-
rivée j ugée le long de la Meuse
dans la ville qui a donné son
nom à un traité majeur dans
l'histoire européenne, la course
s'étirera sur 257,3 kilomètres
au gré d'un parcours accidenté
mais sensiblement moins diffi-
cile que celui de Liège - Bas-
togne-Liège six jours plus tôt.

La «Gold Race», cinquième
manche de la Coupe du monde ,
s'offre à tous les app étits. L'an
passé, c'est après un raid soli-
taire de 36 kilomètres que
Bjarne Riis , encore auréolé de
sa victoire dans le Tour de
France, s'était imposé. Le Da-
nois , cette fois, ne sera pas pré-
sent - il court encore après la
forme à la suite de l'arrêt im-
posé par sa fracture du sca-
phoïde - et le lauréat du Tour
1998, son coéqui pier allemand
Jan Ullrich , pas davantage.
Mais le plateau des vingt-cinq
équi pes affiche une grande so-
lidité.

Raas et les siens
En tête figure l'équi pe Rabo-

bank, le principal groupe néer-
landais avec TVM, qui pro-
gresse d'année en année. Son
responsable Jan Raas , déten-
teur du record des victoires
dans une course qui fut sur-
nommée un temps l'Amstel
Gold «Raas», se félicite de la di-

mension prise par Michael Boo-
gerd , champion de Hollande et
cinquième dimanche dernier à
Liège.

Les protagonistes de Liège -
Bastogne - Liège, sœur aînée de
la course néerlandaise, partent
également en première li gne.
De l'Italien Michèle Bartoli ,
bien que son pays ne compte
qu 'une seule victoire en 32 édi-
tions , à Laurent Jalabert , qui
se brisa une clavicule dans la
traversée de Maastricht en
1992 , le champ des favoris
s'élargit à la puissante équi pe
Mapei qui retrouve un terrain
plus favorable que clans la
«Doyenne» .

Le Belge Frank Vanden-
broucke, toujours ambitieux ,
les Italiens Stefano Zanini
(vainqueur en 1996) et Andréa
Tafi, tous deux à la recherche
d'un succès d'importance ,
viennent à Maastricht avec de
bonnes raisons de se distin-
guer. Mais , dans le peloton de
la dernière classique d' avril , ils
sont nombreux (Zabel , Tchmil,
Vogels, Elli , Massi , Bolts , Ma-
gnien , etc) à vouloir conclure
cette période par un exploit
avant l' arrivée des courses par
étapes.

Dans cette catégorie fi gurent
les quatre Suisses au départ:
l'Uranais Beat Zberg, le Tessi-
nois Mauro Gianetti , le Thurgo-
vien Rolf Jarmann et le Vaudois
Laurent Dufaux. Ce dernier ne
devrait cependant pas trouver
le profil de l'épreuve assez
corsé à son goût. En revanche,
Jarmann (93) et Gianetti (95),
cjui ont accroché la classique
batave à leur palmarès , seront
à surveiller, de même que
Zberg. Du moins si l'Uranais
parvient à jouer sa carte per-
sonnelle au sein de l'équi pe Ra-
bobank... /si

Le tournoi f ina l  des Masters
SBS, destinés aux jeunes se-
niors et seniors de tout le pays,
se dérouleront auj ourd 'hui et
dimanche au CIS de Marin. 97
personnes viendront se dispu-
ter les cinq titres mis en jeu , à
savoir jeunes seniors mes-
sieurs R3-R6 et R6-R9 , seniors
messieurs R5-R9, jeunes se-
niors clames R5-R9 et seniors
clames R5-R9. Les rencontres
débuteront chacun des deux
jours à 8 h , les finales étant
agendées à dimanche, dès
midi.

SLx Neuchâtelois défendront
les chances de leur canton:
Jean-François Jendly (Fon-
taines) en jeunes seniors mes-
sieurs R3-R6 , Tancredi Cicco-
lini (Peseux) en jeunes seniors
messieurs R6-R9 , Claude Pic-
colo (Areuse) et Louis Keller
(Cortaillod) en seniors mes-
sieurs R5-R9, Inès Rieder
(Saint-Biaise) en jeunes se-
niors clames R5-R9 et Made-
leine Stenz (Marin) en seniors
clames R5-R9. / réd.

Tennis Finales
des Masters SBS



Football
Sforza gagne

Dans un stade Fritz Walter qui
affichait complet (38.000 specta-
teurs), Kaiserslautern avec le
Suisse Ciri Sforza. ali gné toute la
rencontre, s'est imposé aux dé-
pens de Borussia Mônchenglad-
bach 3-2, dans le match avancé de
la 32e journée du champ ionnat
d'Allemagne. Sforza a écopé de
son cinquième avertissement de
la saison et sera suspendu pour la
prochaine rencontre de cham-
pionnat. Dans l'autre match
avancé, Hertha Berlin et la lan-
terne rouge Arminia Bielefeld ont
partagé l'enjeu (1-1). En tête du
classement. Kaiserslautern a
conforté sa position de leader
avec quatre longueurs d' avance
sur Bayern Munich , /si

Nancy promu
France. Deuxième division.

39e journée: Nice - Lille 2-1.
Troyes - Gueugnon 3-0. Wasque-
hal - Valence 1-1. Caen - Lorient
1-1. Laval - Red Star 3-1. Niort -
Nîmes 1-0. Toulon - Le Man s 6-1.
Louhans-Cuiseaux - Marti gues 3-
0. Beauvais - Saint-Etienne 0-0.
Mulhouse - Sochaux 2-2. Nancy -
Amiens 2-0. - Classement: 1. Lo-
rient 73. 2. Nancy 73. 3. So-
chaux 60. 4. Lille 59. 5. Troyes
58. 6. Valence 55. 7. Le Mans
55. 8. Amiens 54. 9. Niort 52.
10. Laval 52. 11. Caen 51. 12.
Saint-Etienne 50. 13. Red Star
50. 14. Nice 49. 15. Gueugnon
49. 16. Nîmes 48. 17. Beauvais
46. 18. Louhans-Cuiseaux 46.
19. Wasquehal 45. 20. Toulon
43. 21. Martigues 43. 22. Mul-
house 39. /si

Berlusconi menace
Silvio Berlusconi, le président et

propriétaire de TAC Milan, a lancé
un avertissement très clair à ses
joueurs avant le match retour de la
finale de la Coupe d'Italie contre la
Lazio, le 29 avril à Rome (à l' aller,
l 'AC Milan avait gagné 1-0). «Fahio
Capello restera certainement et je
pense que la saison prochaine.
l 'AC Milan aura besoin d'être re-
bâti avec l'arrivée de nouveaux
joueurs , a déclaré M. Berlusconi.
Tout dépendra du résultat de
Rome et du comportement d'un
certain nombre de joueurs.» /si

Badminton
Histoire danoise

Le champ ion du monde Peter
Rasmussen et le champion olym-
pique Poul-Erik Hoyer-Larsen ,
l' un et l' autre danois, ont été sor-
tis en demi-finale des champion-
nats d'Europe de Sofi a par deux
compatriotes. Rasmussen , souf-
frant d' une cheville, a dû déclarer
forfait face à Peter Gade-Christen-
sen , Hoyer-Larsen s'est incliné de-
vant Kenneth Jonassen. /si

Hockey sur glace
Langnau recrute

Promu en LNA, Langnau a en-
gagé cinq nouveaux joueurs pour
la saison prochaine. Il s'ag it du
gardien Ivo Kleeb (St-Moritz), les
défenseurs Oskar Szczepnaiec
(FR Gottéron) et Alexis Vacheron
(Lugano) et les attaquants Benoît
Pont (La Chaux-de-Fonds) et
Marco Fischer (Zoug). En outre ,
les deux Canadiens Mario Doyon
(défenseur) et Greg Parks (atta-
quants) ont prolongé leur
contrat, /si

Gymnastique
Rehm en finale

Aux champ ionnats d'Europe
à St-Petersbourg , le Suisse Dic-
ter Rehm s'est qualifié pour les
finales du concours comp let et
du saut de cheval. Dans cette
dernière disci pline, il a réussi la
troisième meilleure note avec
9,60, dans le concours comp let ,
il fi gure au 17e rang. Martin
Fuchs a raté de peu sa qualifica-
tion pour la finale du saut de
cheval. Huitième ex aequo avec
le Russe Valeri Belenki , il est
devancé par une plus basse note
au concours comp let. Par
équi pes, la France est cham-
pionne d'Europe devant la Rus-
sie et l'Allemagne. La Suisse est
douzième, /si

Hockey sur glace Gagnante,
la Suisse se rassure
ITALIE - SUISSE 0-3
(0-1 0-2 0-0)

A une semaine du coup d'en-
voi du championnat du
monde à Bâle et à Zurich
(1er - 17 mai), la Suisse s'est
imposée 3-0 à Selva di Gar-
dena contre l'Italie grâce à
des buts de Rùthemann,
Jenni et Zeiter.

La Suisse met fin ainsi à une
série de six défaites en matches
de préparation. La sélection de
Ral ph Kruger livrera encore un
match amical mardi à Gar-
misch contre l'Allemagne.

Face à une opposition très
faible , les Suisses ont assuré un
succès important pour leur mo-
ral avant d' entamer le mondial
contre les Etats-Unis le samedi
2 mai. En fait , seule la li gne
composée de Topatigh , Orlando
(Berne) et Zarillo a quel que
peu inquiété la défense helvé-
tique. Mais il aurait fallu des
adversaires plus motivés pour
battre Reto Pavoni , cjui a passé
une soirée tranquille.

Les Suisses connaissaient
une mise en jambes difficile. Il

est vrai qu 'ils venaient d' effec-
tuer un voyage de quatre
heures en bus. Partis de Davos ,
les sélectionnés helvétiques
semblaient apathi ques clans les
Dolomites. Heureusement pour
eux , Pavoni se montrait intrai-
table clans les buts sur les rares
occasions italiennes du pre-
mier tiers-temps. Sur un contre
mené par Steit. Fischer pouvait
démarquer Rutheman. L'atta-
quant davosien s'y reprenait à
deux fois pour battre le portier
Carpano (17e).

Les protégés de Ralph Kru-
ger prenaient le match en
mains dès le début de la
deuxième période. Ils se
créaient plusieurs chances de
buts . Le Luganais Jenni porlî-
tait d'un mauvais renvoi pour
inscrire le deuxième but suisse
(23e). Micheli (29e) et Antisin
(33e) bénéficiaient de belles op-
portunités de marquer, mais
Carpano s'imposait. Sur une
sup ériorité numérique , Zeiter
pouvait transformer en but une
passe de Peter Jaks. Les Ita-
liens ont paru à la dérive avant
leur premier match du cham-
pionnat du monde vendredi à

Zurich contre la Slovaquie. La
sélection transal pine devait , en
outre , composer sans son atta-
quant Figliuzzi. L'attaquant des
ZSC Lions a préféré déserter le
camp d' entraînement à la suite
d' un désaccord avec sa fédéra-
tion.

Pranives, Selva di Gardena:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Savaris , Ba-
gozza et Pistore (It).

Buts: 17e Rùthemann (Fi-
scher, Streit) 0-1. 23e Jenni
(Crameri) 0-2. 35e Zeiter
(Jaks. à 5 contre 4) 0-3.

Pénalités: 6 x 2' contre l'Ita-
lie; 4 x 2' contre la Suisse.

Italie: Carpano: Bartolone,
Strazzabosco; De Angelis ,
Oberrauch; Rucchin , Gruber;
Pircher, Marchetti; Topatigh,
Orlando , Zarillo; Busillo,
Mansi , Margoni; Ramoser,
Chelodi , Job; Gschlisser, Brun-
ner, De Toni.

Suisse: Pavoni; Sutter,
Rauch; Seger, Steincgger; Sa-
lis , Kessler; Streit , Keller; Jean-
nin , Steffen , Baldi; Jaks , Zei-
ter, Micheli; Antisin , Crameri ,
Jenni; Rùthemann, von Arx , Fi-
scher, /si

Tennis Santoro
et Becker stoppés
Le Français Cédric Pioline a
mis fin à la belle série de
son compatriote Fabrice
Santoro en l'éliminant 1-6,
6-2, 6-4, en quarts de finale
du tournoi de Monte-Carlo,
comptant pour l'ATP Tour et
doté de 2,2 millions de dol-
lars.

Malgré un bon début de
match et un premier set rem-
porté avec une belle aisance
(6-1), Santoro a baissé de
rythme pour subir logique-
ment la loi de son adversaire.
Il échouait ainsi dans sa tenta-
tive d' accéder à une deuxième
demi-finale d' affilée sur le cen-
tra l monégasque , où il avait
réalisé un match formidable la
veille face à l'Américain Pete
Sampras , qu 'il s'était permis
d'humilier 6-1, 6-1.

Le numéro un français sera
opposé au tour suivant à l'Es-
pagnol Alberto Berasategui, fi-
naliste dimanche dernier à
Barcelone, qui a stoppé net le
bel élan de l'Allemand Boris
Becker, 6-7 (4/7), 7-5, 6-1. Il
est désormais peu probable de
revoir Boris Becker en Princi-

pauté , le tri ple vainqueur de
Wimhledon ayant décidé de
prendre du recul avec les
grands tournois cette année
avant une retraite proche mais
pas encore officielle.

L'autre demi-finale mettra
aux prises l'Espagnol Carlos
Moya au Hollandais Richard
Krajicek qui s'est qualifié aux
dépens de Petr Korda 4-6, 7-6
(7/ 1), 6-1, résultat qui assure
Pete Sampras de retrouver
lundi la première place mon-
diale aux dépens du Chilien
Marcelo Rios, qui n 'a pu dé-
fendre son titre à Monaco en
raison d' une tendinite à
l'épaule gauche.

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP

Tour (2,2 millions de dollars).
Simple, quarts de finale: Moya
(Esp/ 14) bat Corretja (Esp/6)
6-3 6-2. Krajicek (Ho/7) bat
Korda (Tch/2) 4-6 7-6 (7/ 1) 6-
1. Pioline (Fr/ 10) bat Santoro
(Fr) 1-6 6-2 6-4. Berasategui
(Esp/12) bat Becker (Ail) 6-7
(4-7) 7-5 6-1. Ordre des demi-
finales: Moya - Krajicek et Pio-
line - Berasategui. /si

Course suisse
Demain à Zurich-Dielsdorf,
Prix Heimiez-Granini, trot attelé,
2900 m, réunion 3, 4e course.
1. Ut Du Rieux (J.-C. Garda/.)
2. L'rsy Magny (Y. Pittet)
3. Bijou Castelets (P. Besson)
4. Fakir Briljant (J.-L. Meylan)
5. Lranus du Siam (M. Stauh)
6. Van Gogh Rap ide (R Felber)
7. Mickostard (13. Perrin)
H. Cattleva (H. Turettini)
i). Baume De Lavardin (P. Wahlen)
10. Drakkar Jiel (P. Desbiolles)
11. Al paga Du Pont (C. Devaud)
12. Attila De Beauce (V. Matthey)
13. Triomp he De Brave (E. Schneider)
14. Vakidy Ker Anna (P. Bugnon)
15. Babylon (U. Sommer)
Notre jeu: 8 -9 -6 .

 ̂7, 8, 9, 10, A ? 9, V, R
* * 6, 9, V, R

Twirling Les Floralies
accueillent l'élite nationale
Anciennes majorettes, ama-
teurs de danse ou de gym-
nastique rythmique sportive,
dressez l'oreille. Le club de
twirling Les Floralies de La
Chaux-de-Fonds organise la
dernière manche du cham-
pionnat de Suisse des duos.
Un spectacle à suivre demain
dès 8 h 30 au Pavillon des
sports. Show devant!

Fabrice Zwahlen

Pour la quatrième fois de son
existence (après 1988, 1992 et
1996), le club des Floralies de
La Chaux-de-Fonds organise
une finale nationale de twirling.
Princi pale attraction domini-
cale, la finale des duos, catégo-
ries benjamines, cadettes , ju -
niors et seniors , devrait attirer
la foule des curieux au Pavillon
des sports.

Uniquement représenté chez
les seniors, le club chaux-de-fon-
nier tentera de décrocher un
nouveau titre grâce à Céline
Tanner et Mélanie Vonlanthen.
Deuxièmes au terme de la pre-
mière des deux manches au pro-
gramme, les Chaux-de-Fon-
nières mettront tout en œuvre,
devant leur public , pour com-
bler leur retard de 0,4 point sur
Marh p. «Le mois dernier à Vil-
lars-sur-Glâne. deux juges sur
trois ont vu notre équip e (réd.:
les Floralies III) présenter le
meilleur programme et pourtant

nous sommes classées
deuxièmes, précise la chef tech-
nique du club, Christiane Im-
hof. Demain, la victoire devrait
se jouer sur quelques détails.
Espérons qu 'elle nous sourira. »
Effectivement...

Deux autres duos seniors
composés de Cristina Silvano et
Silvia Fernandez (Floralies II) et
de Sandra Palmiero et Maïté
Perez (Floralies I) tenteront
pour leur part d'améliorer leur
actuel rang (respectivement une
cinquième et une sixième
places). Un challenge parfaite-
ment à leur portée.

Un bon coup de pub
Si les finales des duos retien-

dront la majeure partie de l' at-
tention des curieux et des ama-
teurs de ce sport terriblement
méconnu, pratiqué par à peine
quelques centaines d'adeptes,
le Pavillon des sports sera égale-
ment le cadre de la première
manche du championnat de
Suisse des teams et des
groupes, dont la finale aura éga-
lement lieu à Lausanne, le 17
mai prochain. «Nous alignerons
un team (réd.: un groupe com-
posé de cinq à neuf athlètes de-
vant effectuer le même pro-
gramme dans la meilleure har-
monie sur le modèle de la nata-
tion synchronisée) en seniors.
poursuit Christiane Imhof.
Notre objectif sera de nous his-
ser sur le p odium.»

Six de ces neuf Chaux-de-Fonnières défendront les couleurs des Floralies, demain au Pa-
villon des sports. photo privée

Secrètement, les organisa-
teurs espèrent susciter de nou-
velles vocations: «Organiser
une telle compétition repré-
sente un excellente coup de
publicité pou r notre spo rt, se
félicite Christiane Imhof. Par
ce biais, j 'espère que nous
p ourrons augmenter notre
nombre d 'adhérents (réd.: ac-
tuellement une quinzaine),
surtout que ces derniers mois.

nous avons perdu six de nos
membres.»

Deux cents athlètes issus de
douze clubs sont attendus di-
manche au Pavillon des
sports.

Il y a deux ans , près de 1000
spectateurs s'étaient rendus
du côté de la Charrière.

Serez-vous de la parti e cette
année?

FAZ

Le programme
08.30 duos , catégories benjamines et

juniors .
09.30 duos , catégories cadettes et
seniors .
11.00 groupes, catégorie benjamine.
11.50 groupes, catégories cadettes et

seniors.
13.10 teams , catégorie benjamine.
14.00 teams , catégorie cadette.
14.50 teams , catégorie juniors.
15.50 teams , catégorie seniors .
16.45 proclamation des résultats.
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cherche pour son département ventes et dévelop-
pement international une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Nous demandons:
- parfaitement bilingue allemand-français,

parlé et écrit;
- maîtrise Windows 95, Word, Excel;
- esprit dynamique.
Nous offrons:
- une rémunération en fonction des prestations;
- un travail varié et intéressant dans un petit team;
- une place stable.
Veuillez svp adresser votre offre écrite avec
curriculum vitae à:
HYPROMAT SA, Tombet 24a, 2034 Peseux

, 28-1432 M

Pour notre département «étampage» nous
souhaitons engager un

ÉTAMPEUR
confirmé et expérimenté dans la
fabrication de boîtes de montres , boucles,
maillons, fermoirs , etc.
Contactez-nous pour un entretien.

132-27149

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 reçoi-
vent. 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 docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

y^J m \  Etablissement cantonal
WWÉÊÊfmJÊÊÊ d'assurance immobilière
Place Pury 3 - 2001 Neuchâtel - Tél. 032/724 56 24

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un expert
en prévention incendie
Domaine d'activité:

• collaboration avec les services communaux
et les commissions locales de police du feu;

• organisation et participation aux cours et aux
campagnes de prévention;

• concept et contrôle d'exécution des pres-
criptions de prévention incendie;

• préavis et contrôle des installations subven-
tionnées.

Profil souhaité:

• diplôme d'architecte, d'ingénieur ETS ou
titre équivalent;

• une très bonne connaissance du bâtiment;

• une bonne expérience en matière de pré-
vention des incendies;

• sens des contacts humains et de l'organisa-
tion;

• aptitude à travailler de manière autonome;

• dynamisme, âge idéal: 25-45 ans;

• connaissance de l'allemand souhaitée.

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

28-143575

sSuNIVERSO
Nous sommes leader mondial dans la fabrica-
tion des aiguilles de montres. Nous souhaitons
engager, pour notre centre de production des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds, un:

MAGASINIER-
GESTIONNAIRE

Son profil:
- Pratique de quelques années
- Utilisation de la jauge et du micromètre, un atout
- Sens de l'ordre et de l'organisation
-Engagement et disponibilité.

Ses tâches:
- Réception matières, contrôle dimensionnel et

géométrique
-Comptage des pièces , mesure des bandes,

découpage et distribution en atelier, sorties
outillage

-Suivi informatique des entrées et des sorties.

un:

RESPONSABLE
CONTRôLE PRODUITS
OR, LAITON, ACIER
NON DIAMANTéS

Son profil:
- CFC de mécanique ou micromécanique
-Expérience de quelques années
-Indépendance, sens de l'autorité, capacité à

décider
- Bon contact, esprit de collaboration.

Ses tâches:
-Connaissance et maîtrise des standards de

qualité après formation
-Contrôle technique et esthétique
- Mise en évidence des défauts et de leur origine
-Retour d'information à la production
-Protocoles pour livraison aux clients
-Contact avec la clientèle au terme d'une période

probatoire.

un:

OPéRATEUR-
RéGLEUR POUR

LE DIAMANTAGE CNC
Son profil:
-Mécanicien ou excellent aide-mécanicien
-Quelques années de pratique dans l'industrie
-Aptitude aux travaux fins et précis
-Disponibilité (dans un proche avenir, horaire

2 x 8), capacité à travailler de façon autonome
-Sens de l'autorité et capacité à décider
-Bon contact, esprit de collaboration.

Ses tâches:
Assurer:
-la mise en route: préparation des machines

(Willemin, Macodel, type 121), adaptation des
programmes (commandes CNC FAGOR 8020,
GE FANUC ONE PLUS)

- le réglage: montage des diamants sur les têtes
- l'usinage: passage des séries
-le contrôle dimensionnel, aspect
-le respect qualité et délais ainsi que l'amélio-

ration des performances.

un(e):

ENFONCEUR(SE)
DE POINçONS

Son profil:
- Bonnes notions de micromécanique
- Minutie, goût du travail fin, bonne vue
- Patient, autonome.

Ses tâches:
-Fabrication du poinçon pour le découpage des

pièces.

Ce que nous offrons:
- Une activité variée à des candidat(e)s motivé(e)s,

âgélels de 30 à 45 ans, pour date d'entrée immé-
diate ou à convenir

- Des prestations en relation avec les qualifica-
tions des candidat(e)s.

Nous remercions les personnes intéressées de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

UNIVERSO S.A. -s
A l'att. de Mme I. d'Achon §

Rue du Locle, 32 s
2304 La Chaux-de-Fonds 55
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,i  paiements) figurent aussi dans son cahier des
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ â™ charges. Possibilité de se former au bureau

Service «Questions générales suisse du FMI à Washington. Cherchons per-
de concurrence et coordination» sonne prête à faire un séjour de quelques années
Le service «Questions générales de concurrence à l'étranger. Formation universitaire en écono-
et coordination» du Secrétariat de la Commis- mie' Personne capable de travailler de façon
sion de la concurrence a pour tâche d'assurer autonome, aisance dans la rédaction, sens du
l'unité de la pratique des autorités de la concur- travail en équipe. Excellentes connaissances
rence, tant en ce qui concerne les questions juri- d^anglais.
diques que les questions économiques. Il est Lieu de service: Berne
également chargé des activités internationales Administration fédérale des finances,
du Secrétariat. Vos activités consisteront à effec- service du personnel, Bundesgasse 3,
tuer des analyses économiques de questions gé- 3003 Berne, "B 031/322 6048,
néra les et spécifiques de concurrence et à parti- Monsieur F.Zurbriigg
ciperen collaboration avec vos futurs collègues _________̂ ^^
aux activités de coordination du service. Votre t£t '

¦¦¦ • - ! ; i - r • '¦¦ '¦ < - i i ' |i'j!>ï 'ii !: ..
profil: vous bénéficiez d' une formation complète PffW PIĵ flf̂ B
en économie; vous avez un sens aigu des re- ^^J^^y^^^l
sponsabilités et savez travailler de manièreex- - . . , .. . . .,_,, .
péditive, compétente et aussi bien indépendante f"

0?'0" !? 
l
I
nformat'.<'

ue de ¦ °ff,ce
i \i [j- fédéral de la statistiuuequ en équipe, vous rédigez avec assurance et .,. . " _,, ^ .

vous effectuez volontiers des recherches. L equ
,'Pe cha

J9f d tan
b
„
ore/ le «recensement de la

Bonnes connaissances de l'anglais. Une expé- Population de I an 2000» doit offrir un support ,n-

rience professionnelle serait un avantage. formatique pour chaque phase de cet ambitieux

Lieu de service: Berne pr0|et 'Ses taches =°mPrennent la Preimpres-

Secrétariat de la Commission de la concur- ?'on des Questionnaires la saisie des données
,„„,. „ inni p„,„„ (scannmg/recognitionl, la plausibilisation et lertîncu, JUUJ Berne* , , ,
¦ff 031/3249677 Ph Guglerr stockage des données dans une base de don-

nées (DataWarehouse). Dans ce contexte, vous
POH HIinBIB| serez appelé/e à dirigercertains projets , de la
LMMlialMamiîaBÉâfl phase de conception a celle de production , dans

un environnement informatique très varié (ser-
Office fédéral de la topographie veursUNIXet NT.clientsNT, banques de don-
L'Office fédéral de la topographie est une entre- nées ORACLE, conception OO, C++, Intranet et
prise de pointe en matière de mensuration natio- Internet). Vous avez achevé une formation corn-
nale geodesique et topographique. Il produit des p|ète en informatique et avez plusieurs années
cartes nationales, des données geotopographi- d'expérience professionnelle. Vous faites preuve
ques et assume, à l'égard de l'étranger, la fonc- de résistance au stress, de souplesse et d'esprit
tion d'un institut géographique militaire. Cette d'équipe. Vous savez communiquer et vous vous
entreprise moderne, qui compte environ 200 col- montrez digne de la confiance placée en vous,
laborateurs/trices, est gérée par mandats de pre- Liell de S8rvice: Berne, dès 9.1998
stations et enveloppes budgétaires. Au 1.1.99, Neuchâtel
dans le cadre de la réforme du gouvernement et office fédéral de la statistique, service
de l'administration, la Direction fédérale des du personnel, Schwarztorstrasse 96,
mensurations cadastrales sera intégrée dans 3003 Berne, îî 031/3241306. réf. WI-IK
l'entreprise. Nous cherchons, pour assumer la
direct ion de cette entreprise , une personne dis- inn MBf9MH inBBB
posant des aptitudes optimales indispensables à kl̂ ^aUl̂ Mi â>^Ukà^̂ ^AMLta |̂
la gestion d'entreprise moderne. L'accent sera .; . ] . ]  - i l  . \ . ! ,
mis sur la faculté du/de la candidat/e d'établir, ^̂ mj ^̂ m^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
conformément aux buts poursuivis, des procès- L'équipe chargée du développement
sus de modification destinés à réaliser une cul- du serveur Client
ture d'entreprise solide. Une attention particu- L'environnement informatique auquel vous au-
lière devra être vouée à cet égard sur l'évolution re2 affaire contient une banque de données Ora-
rapide dans le secteur de la technologie et sur cie sur des serveurs UNIX-SMP. NT Clients, Inter-
l'efficacité des activités de prospection du mar- net eI Intranet ainsi qu'un environnement de
cné. développement OO avec C++. Sur la base de no-
Lieu de service: Wabern tre architecture informatique stratég ique au cen-
Off ice fédéral de la topographie, service du t re de laquelle se trouve un Data Warehouse,
personnel, Seftigenstrasse 264,3084 Wa- vous développerez des solutions informatiques
bern. Monsieur J.F.Gut pour des projets statistiques. Vos tâches princi-

¦¦— ¦̂̂ ¦M^p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ pjjjjjj ™ pales consisteront en l'analyse des exigences
P̂ ^n : : i : : - : u i : : : ; i : i des divisions spécialisées qui sera suivie par la
H|MHHW| HMH9nNpMB9jH réalisation du concept du programme et la pro-
Ua{ijMUiMB HaatiHUMi lUHa âl grammation du logiciel. Vous reprendrez par ail-

leurs la responsabilité de projets partiels, de la
Remplaçant/e du chef de groupe conception à la production. La communication et
.«reseaux de télécommunications» l'aptitude à travailler en équipe, la fiabilité, lavo-
Ingenieur électricien diplôme EPF, éventuelle- ,omé de s.investir et ,„ résistance au stress sont
ment ETS, au bénéfice d expérience profession- vos a(outs De , vQus dispose2 d.une forma.
nelle dans le domaine de la technique des corn- ,ion comp|ète en informatique,
municat.ons et des systemesde management y Lieu de service: Berne# dès mj 1998
relatifs . Traitement indépendant des aspects te- Neuchâtel
chniques de projets, pour des systèmes et des off j ce f6déra| de |a statistique# service
équipements autonomes de communication. du personnel/ Schwarztorstrasse 96.eux-mêmes intègres dans des proiets de grande 3003 Berne s 031/32331 22
envergure. Le travail porte sur tous les éléments Nicki Thomas Spôcker, réf. IK-5
de la procédure d armement, de la phase de défi-
nition a la liquidation, en passant par le dévelop- rTWMaVaanVaJVVMWVajaaaaaaaaaaaaaaaaV
pement, les essais, l'évaluation, l'acquisition et ^̂ ^̂ J i l 'O i ij
les modifications. L'activité comporte également
les négociations techniques avec les utilisateurs Section des prix et de la consommation
et avec l'industrie , de même qu'avec les équipes Le poste comporte les tâches suivantes: collabo-
de projet au sein du DDPS. Exigences: beaucoup ration à l'évaluation, à l'analyse et à l'assistance
d'indépendance dans le traitement des affaires, méthodologique de la statistique des prix;
sens de la collaboration, talent pour les négocia- contrôle permanent de la qualité, analyse et
tions, disponibilité à se perfectionner et bonnes commentaires des résultats à l'intention des uti-
connaissances d'anglais. lisateurs de la statistique; travaux méthodologi-
Lieu de service: Berne ques, collaboration avec des experts externes.
Groupement de l'armement , division du Diplôme universitaire en économie, connais-
personnel, Kasernenstrasse 19, sances approfondies de l'économétrie, en par t i -
3003 Berne, î? 031/3245690, eu lier de l'analyse des séries chronologiques; ex-
Madame Lydia Abbiihl périence dans la réalisation d'analyses économi-
______________aj_a_aja__a^a_ ques, intérêt pour la politique économique

^̂ 2^n - - ¦ - 1 1 1 ' ¦: :.! ¦ ! • ' r;f : : ! •' ' ) : ; • :  [i ; :¦ suisse et bonnes connaissances informatiques.
Autres exigences: esprit d'équipe, sens de la col-

Qualité de la viande laboration, diligence dans l'exécution des
Pour étoffe r notre jeune section «Qualité delà tâches , talent de négociateur, capacité de rédiger
viande" , nous cherchons un/une ingénieur/e des textes exigeants en allemand. Possibilité,
agronome EPFZ. Ce poste conviendrait à une par la suite , de diriger le service «Evaluation, mé-
personne douée d'esprit d'initiative et de facul- thodes».
tés de communication ayant le goût du travail en Lieu de service: Berne, dès 9.1998
équipe. Ses taches seront: la planification, l'exé- Neuchâtel
cution et la mise en valeur des projets de re- Office fédéral de la statistique, service
cherches sur la qualité de la viande, principale- du personnel, Schwarztorstrasse 96,
ment de l'espèce porcine. Développement et/ou 3003 Berne, tr 031/322 2843, réf. PREIS-1
adaptation des méthodes servant à évaluer ob- _____________̂ _
jectivement la qualité de la viande. Publication ^^T'̂ h : ¦ ¦ . i rpTjE ! » j ; :
des résultats d'essais et participation à des
conférences. Etude delà littérature scientifique Systèmes de transmission
et travaux sur mandat. Bonne connaissance de (y c. faisceaux hertziens)
l'anglais. La préférence est donnée aux candi- Ingénieur électricien/ne EPF, ev. ETS disposant
dates et candidats de l'Office fédéral de l'agricul- d'expérience dans la technique de transmission
ture (stations de recherches incluses). (y c. faisceaux hertziens/ondes dirigées). Ce/cette
Lieu de service: Posieux spécialiste traitera de façon indépendante les as-
Station fédérale de recherches en produc- pects techniques de projets de systèmes auto-
tion animale, service du personnel, nomes de transmission et d'équipements de
1725 Posieux FR.TT 026/407 72 51 transmission intégrés dans d'autres projets de
l___ a_______ a^â â â ^_ plus 

grande 

envergure. 
L' activi té porte sur tous

y^̂ J: 
les 

éléments de la procédure d'armement, de la
phase de définition à la liquidation du matériel.

Section FMI et questions de financement en passant par le développement, les essais,
international l'évaluation, l'acquisition et les modifications.
En tant qu'organe responsable des relations de L'ingénieur de projet doit mener à bien les négo-
la Suisse avec le Fonds monétaire international ciations techniques avec les utilisateurs et l'in-
(FMI), cette section a pour tâche de prendre posi- dustrie, ainsi qu'avec les groupes de projet au
tion sur les principales questions touchant les sein du DDPS. Le poste requiert une grande
Etats et les institutions et de coordonner la posi- autonomie de travail au sein d'un groupe, l'apti-
tion de la Suisse au sein du Conseil d'administra- tude à travailler en équipes et des talents de né-
tion. Dans le cadre de la coopération entre le FMI gociateur. Disponibilité à se perfectionner.
et la Banque mondiale, elle est également appe- Bonnes connaissance d'anglais,
lée à traiter des problèmes fondamentaux de la Lieu de service: Berne
politique du développement et de la dette inter- Groupement de l'armement , division
nationale. La participation de la Suisseau du personnel, Kasernenstrasse 19,
Groupe des Dix (G-10) et aux mesures moné- 3003 Berne, îî 031/3245690,
taires internationales (soutien à la balance des Madame Lydia Abbiihl

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

05-526170/4*4

Société en développement dans les produits micro-
mécaniques, VORPE SA engage pour date à conve-
nir

• tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI, capable de gérer un grou-
pe de façon indépendante avec mise en train;

• mécaniciens de précision
ou micromécaniciens
qui après formation par nos soins conduiront un
groupe de machines avec mises en train.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.
Sur nos divers sites de travail, nous avons certaine-
ment une place de travail pour vous.
Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES
SA, Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél.
032 4891823 (Interne 12). oe-nwa^



«L'Automne des jours» Un récit
aux couleurs mélancoliques
Grâce aux efforts d'une
maison d'édition qui
fêtera ses dix ans d'exis-
tence au Salon interna-
tional du livre et de la
presse la semaine pro-
chaine, la littérature de
l'Est de l'Europe devient
plus accessible. Au
nombre des derniers
titres publiés,
«L'Automne des jours» ,
un long récit mêlant
humour et nostalgie sur
fond de catastrophe en
devenir , d'un écrivain
polonais à découvrir.

Qui. en Europe occidentale,
a encore ne serait-ce qu 'une
vague not ion de ce que f u t
l'Europe orientale, avant la fin
d'un monde, c'est-à-dire avant
le cataclysme de la Deuxième
Guerre mondiale? Combien
sont - i l s  les Occ iden taux
capables de situer des villes
comme Lwow ou Tchernovtsy.
des rivières comme le Dniestr
se rpen tan t  der r iè re  les
Carpates ou des régions com-
me la Volhynie ou la Polésie?
Bien sûr, ce ne sont point des
lieux de villégiature et il a fallu
attendre la fin du communis-
me pour se rendre compte que
la Lituanie n 'est pas une vue
de l'esprit ni Vilnius une cité
fantôme.

L'Europe a été coup ée en
deux durant  un demi-siècle.

Autrefois carrefour commercial, scientifique et culturel , Lwow se cherche
aujourd'hui un avenir. photo S. Graf

i n t e r d i s a n t  quas imen t  tout
passage de personnes , de
biens et d'idées. On comprend
dès lors que les Occidentaux
n 'aient pas pu savoir ni même
imag iner comment c'était là-
bas,... à moins de 2000 kilo-
mètres seulement, mais aussi
loin que la planète Mars. Et,
surtout , une part importante
de ceux qui  au ra i en t  pu le
décrire n 'ont pas survécu à
cette fin du monde.

Le mérite essentiel du livre
que si gne le P o lona i s
YVlodz imie rz  Pazn iewsk i ,

publié à Varsovie en 1983 et
couronné du presti gieux prix
Iwaszkiewicz. et en Suisse en
version française tout récem-
ment, est bien là: restituer cet-
te Europe d i sparue,  cette
société de femmes et
d'hommes aux cultures , aux
langues et aux confessions si
différentes,  qui en faisaient
tou te  la r ichesse .  Dans
« L ' A u t o m n e  des j ou r s» ,
Pazniewski fait œuvre littérai-
re autant que sociolog ique et
histori que, il livre une portion
de mémoire  d' un  univers  à

jamais perdu , dans l' extrême
sud-est de la Pologne d' avant
la guerre, d' avant les camps
de la mort , d'avant le blocage
des frontières, d' un temps où
l' on circulait et cohabitait.

Au fil de ce récit des heurs
et malheurs d'une communau-
té plurielle, dont certains pro-
tagonistes attendaient — cruel-
le ironie du sort — le venue du
Messie, les lecteurs feront la
connaissance  d'I saac
Moszkowicz, «qui avait un cro-
codile empaillé dans sa
vitrine» et dont les p i pes de

cerisier étaient la spécialité
convoi tée t an t  par le curé
Kuczynski que les fumeurs
invétérés  de Lwow , de «la
grande Arménienne à la
sombre chevelure» qui rece-
vait les hommes et mettait le
feu aux joues des adolescents ,
de la vieille tante Tosia qui
avait donné son cœur à un offi-
cier russe lorsque, jeun e fille ,
elle p rena i t  les eaux à
Wiesbaden , du cocher Krupa
qui pensait pouvoir gagner la
Palestine en fiacre et de tant
d'autres personnages que l'on
dirai t  sortis d' un tableau de
Chagal ou de la grand-place dé
Cracovie.

Des p ersonnages  si lo in-
ta ins ,  mais aux préoccupa-
t i o n s  et aux  tourments  si
proches de tout un chacun ,
qu 'ils éveillent l'intérêt et sus-
citent toute la tendresse des
lecteurs pour lesquels, désor-
mais , cette «mosaïque de
peuples, de religions et de cul-
tures où on parlai t  trois
langues,  et qui vivaient la
veille de leur extermination
prédite par les bohémiennes et
les tsadiks j u i f s  dans les
pe tites bourgades des bords de
Seret» ne sera plus jamais un
désert des Tartares.

Sonia Graf

• «L'Automne des jours» ,
Wlodzimierz Pazniewski,
Editions Noir sur Blanc, 1998.

Comment
apprendre
l'orthographe?

— LANGAGE"

Peut-on améliorer l'efficaci-
té de l' apprentissage tradition-
nel de l' o r thograp he? Une
recherche * vient de donner
des résultats permettant de
répondre de façon nuancée à
cette question.

On a comparé des classes
de deuxième primaire d' une
part , et de s ix ième d' autre
part. Pour chaque degré, une
série de classes a continué de
mettre en œuvre les activités
spécifi quement liées à l'ortho-
grap he (dictées , exercices à
trous, apprentissage de listes
de vocabulaire), alors qu 'une
autre série a abandonné ces
exercices au profit d' activités
à f i n a l i t é  c o m m u n i c a t i v e ,
imp li quant la rédaction et la
révision de textes. Dans cette
approche , l' orthograp he ne
fait donc pas l' objet d'activités
spécifi ques, mais elle est inté-
grée aux problèmes de la pro-
duction de textes.

Les performances de tous
les élèves ont été mesurées
avant l' expérience et après;
les résultats montrent  que ,
pour les élèves de deuxième
primaire, les approches sp éci-
fi ques et intégrées donnent à
peu près le même résul ta t
(pour  les élèves moyens ,
l' approche traditionnelle est
même un peu plus efficace).
En s ix ième , en revanche ,
l' approche intégrée est p lus
efficace pour les élèves en dif-
ficulté , alors que les acquisi-
tions des élèves moyens et
bons sont les mêmes dans les
deux approches.

Ces résultats montrent qu 'il
y a peut-être des outils p lus
efficaces que la dictée et les
listes de vocabula i re  pour
apprendre  à or thograp hier
correctement. C'est une bon-
ne nouvelle , non?

Marinette Matthey

* Cette recherche a été menée
dans le ca dre du programme
national «Eff icacité des systèmes
de f ormation» (PNR 33).'Elle est
synthétisée dans «L 'orthographe.
Regards croisés sur son acquisi-
tion» . Liaisons-HESO. 29-30.
1997 (article de L. .Allai. D. Bétrix
Kiihler. L. Rieben et Y. Rouiller
«Approches didactiques contras-
tées et comp étences orthog ra-
p hiques des élèves» , p. 109-128).

Mystère «L'Anneau d'archer»
ou le dernier secret de P. Roche
Des livres d'apparence
anodine, contant par
exemple des méditations
philosophiques au cours
de promenades sans fin
en montagne , plus préci-
sément en Haute-
Engadine, peuvent
cacher des épisodes fort
étranges concernant la
Deuxième Guerre mon-
diale. C'est le cas de
«L'Anneau d'archer», de
Paul Roche , journaliste
né à Genève en 1917.

Paul Roche vit auj ourd'hui à
Annemasse,  mais il a beau-
coup roulé  sa bosse (chro-
niques dans la «Tribune de
Genève», rewriting à «France-
Soir» avec Antoine Blondin et
Françoise Giroud , reportage
au «Figaro» diri gé par Pierre
Daninos , t r aduc t eu r  chez
Gallimard , Mercure de France
et Robert Laffont , direct ion
d' une  école d'équitation ,
expert-conseil en objets d'art à
Genève). Dans son récit-roman
— qui aurait pu aussi s'intitu-
ler «Le dernier secret» — , la
fiction côtoie la réalité à tel
p o i n t  qu 'i l  est d i f f i c i l e  de
démêler le vrai de l'imag inai-
re. La m e i l l e u r e  s o l u t i o n ?
Interroger l' auteur , lui deman-
der de s'expli quer avec un peu
plus de précisions.

- Vous dites que vous avez
été acteur et témoin d'un «sin-
gulier épisode» à la fin de
guerre, à Paris. Pourquoi n'en
avoir pas parlé avant?

- Parfois l' on aime pas à
parler de ses liens intimes. Il
semble  qu 'on les t r ah i t  un
peu. Mais plus de cinquante
ans ont passé. Il est temps de
préserver le souvenir.

- Votre héros, en fait vous-
même, rencontre un curieux
bonhomme, qui a traversé
l'Allemagne livrée au chaos,
qui transporte une valise de
carton bouilli. C'est un savant
allemand qui vous raconte une
étrange histoire.

O u i ,  il  v i e n t  de
Peenemunde, un port sur la
Balti que. I n g é n i e u r  à la
fameuse base de construction
et d' essais des eng ins télégui-
dés , ce qu 'il a emporté , com-
me une  précieuse m o n n a i e
d'échange, c'est la balistique
complète non seulement des
fusées V2 , qui  ont semé la
t e r r e u r  et les r u i n e s  en
Ang leterre , mais encore celle
des V3 , l ' a r m e  secrète ,
l ' a r m e  d é f i n i t i v e , d e r n i e r
atout de Hitler pour gagner la
guerre...

- ... avec laquelle il voulait
bombarder New York!

- ... mais dont il n 'a pas eu
le temps de se servir.

- A Paris, il s'agit de négo-
cier ces fameux documents.
Vous racontez que votre ami
slovène, dont vous ne citez pas
le nom, vous en parle. Existe-t-
il vraiment?

- Oui , il s 'appelait  Miha
Molnar , il était ori ginaire de
Pied.  Il ava i t  émi gré en
A u s t r a l i e  par la suite et
quand, il y a deux ans , j 'ai
appris qu 'il était rentré dans
sa Slovénie  na ta le , je me
r é j o u i s s a i s  d' a l l e r  le voir.
Malheureusement, peu avant
mon départ , j 'ai appris qu'une
crise cardiaque v e n a i t  de
l' emporter .  Je me retrouve
seul à revivre cette histoire
extra ordinaire.

- Avez-vous pu vous assurer
de la réalité des documents du
savant allemand?

- Oui , par ce que l' a l le-
mand est ma seconde langue
mate rne l l e .  J' ai vérif i é soi-
gneusement le contenu de la
valise en carton. Cela corres-
p o n d a i t  au r é s u m é ' e t  le
savant, que j 'avais interrogé
longuement ,  m 'avait fourn i
des p r é c i s i o n s  techniques
indubitables.

- Le plus difficile restait à
faire. Comment cela s'est-il
passé?

- Les tractations s'engagè-
rent avec les services français,
vite interrompus cependant.

Mon ami slovène craignait un
piège. J'allais voir moi-même
l'attaché militaire de l' ambas-
sade de Suisse. Réponse néga-
tive. La Confédéra t ion  ne
s'intéressait pas aux fusées.
Des contacts sont noués avec
un représen tan t  des Etats-
Unis. C'était le gros morceau ,
une entreprise assez risquée.
Réponse positive de princi pe
et une somme énorme avancée
pour l' achat des documents
s'ils sont au then t i ques. On
c o m m e n ç a i t  à se r é j o u i r .
Bientôt la lin des misères! Il
est convenu que le groupe ira
au rendez-vous discrètement
armé , prêt à dé fend re  très
cher sa peau , ses espoirs et le
trésor...

- Et alors, coup de théâtre !
- C'est vrai: la veille du ren-

dez-vous le rédui t  où étai t
caché la valise a été cambriolé,
la valise a disparu et le savant
allemand aussi.

- Autrement dit, le savant
allemand vous a tous doublés,
non?

- Il me paraît évident , en
tout cas , que les Américains
ont emporté le magot.

Drago Arsenijevic
• «L'Anneau d'archer», Paul
Roche, Editions de l'Esquirol,
Neuchâtel, 1998.

Poésie Sur
papier et CD

Après le pavé des «Noces de
Cana» , la Neuchâ te lo i s e
Monique Laederach retourn e à
ses premières amours , la poé-
sie, un genre qui lui sied bien et
qui a fait l' objet de plusieurs
ouvrages publiés  du ran t  les
années septante. Son dernier
bref recueil en deux part ies
contient «Nos voix seulement
donnaient» , neuf poèmes écrits
sur commande pour accompa-
gner l'Octuor de Schubert et
«Si vivre est tel» , déjà publiés
dans la Revue de Belles-Lettres
en 1994 , deux comp laintes
fleuves puissants sur une quête
d'innocence et d'amour impos-
sibles. Mais la poésie gagne
lorsqu 'elle est mise en voix.
C' est pourquoi  les amateurs
apprécieront de trouver un livre
doublé par un disque compact
portant la voix de l' auteur.

SOG

• «Si vivre est tel», Monique
Laederach , Editions L'Age
d'homme-Ecrits des Forges,
1998.

Portrait Kaiser la colère
Edmond Kaiser a transfor-

mé ses douleurs , ses indi gna-
tions et ses colères en action.
Pour  d é f e n d r e  les p lus
f a i b l e s , il  a fa i t  p l i e r  p lus
forts que lui .  'fout le monde
connaît ses coups de gueule.
Mais on connaît moins l'hom-
me Kaiser.

L' octog éna i re  révolté , le
jus te , s ' est conf i é à
Chr i s top he Gallaz , qui  en
dresse le portrai t  testament
qui m a n q u a i t  j u s q u 'à pré-
sent. / sog
• «Edmond Kaiser», Editions
Favre, 1998.

Roman Vertiges brésiliens
Sur une  p lage de

Copacabana , un ac teur  au
chômage , désesp éré , médite
sur son suicide. Quand , au
hasard d' une petite annonce ,
il se retrouve propulsé dans
les dédales fantasmagoriques
de la dictature militaire. Telle
est l'histoire de ce roman tra-
duit du brésilien , qui introduit
le lecteur dans l 'intimité d' un
dictateur. Mais la narratr ice
est une voyante, alors où est la
vérité? / sog
• «Inès est morte», Roberto
Drummond, Editions Metro-
polis, 1998.

Les éditions Messeiller vien-
nent de sortir de presse le pre-
mier recueil de poèmes du
Genevois Biaise Mulhauser ,
«Tant de nu i t s  passées à
regarder les anges» . Etabli à
Neuchâtel , ce jeune auteur né
en 1964 avait déjà reçu en
1993 le pr ix de la Société
genevoise des écrivaines et
écrivains pour le manuscrit de
ce recueil.

En vers libres ou rimes, les
trente-six poèmes réunis  ici
sont irri gués par la tendresse
mani fes te  qu 'i l  voue aux
siens , ses familles «mortes ,
nées ou à naître» , et par les
sentiments que lui insp ire une
profonde communion avec la
nature: «L'aube est venue seu-
le/ La lune ne l'attendait plus/
Elle  regarda i t  cette femme
p lus ronde  qu 'elle/  P le ine
comme elle ne l' avait j amais
été». La poésie , confie Biaise
Mulhauser , est une musi que
«qui fait appel aux sens et la
raison» . Cet ouvrage sera pré-
senté au Salon du l ivre de
Genève ( s t and  des édi t ions
Messeilller), jeudi 30 avril , de
14 h à 17 h.

IRA

• «Tant de nuits passées à
regarder les anges», Biaise
Mulhauser , Editions Mes-
seiller, 1998.

Poésie bis
Les anges
de Biaise
Mulhauser

Sait-on donner , sait-on rece-
voir? En un mot. sait-on parta-
ger? C' est le t h è m e  des
Cahiers protestants (février
1998). qui aborde , au gré de
différentes contributions , des
éclairages touchant l'Eglise, les
savoirs , Internet , l'économie ,
etc. Une plate-forme de sujet s
suscep t ib l e s  de r é f l ex ions
d'ordre éthique, spirituel , cul-
turel ou social en compagnie
de psychologue, sociologue ou
théologien, / sog
• «Les Cahiers protestants»,
Lausanne.

Revue Partage
sous la loupe



\Ma i 68: retour aux sources
Dans votre édition datée du

samedi 28 mars 1998 il était
offert , en page 18, à la ré-
flexion de vos lecteurs une pe -
tite chose signée Véronique
Châtel, portant sur les
sources du mouvement qui al-
lait donner naissance à mai
68: le mouvement du 22
mars.

A lire ce que votre corres-
pondante a cru bon de publier
au sujet de ce qui amena de
Gaulle à faire un peu de corde
raide («j 'ai fait le con»), on
peut en être réduit à croire
que le mouvement de mai ne
fut  rien d'autre que l'amplifi-
cation d'une «humeur» affec-
tant 142 étudiants icono-
clastes («Professeurs, vous
êtes vieux, votre culture
aussi.»).

La question est/aurait dû
être: «Comment de 142 indivi-
dus en est-on rapidement ar-
rivé à voir se développer un
mouvement capable de très
sérieusement empêcher l 'Etat
de normalement fonction-
ner?»

Croire que mai 68 ne fu t
que l 'expression d' une mix-
ture de «ras-le-bol + p ied de
nez à la norme + America Go
Home!» c 'est, très benoîte-
ment, indiquer qu 'on n 'y  a
rien compris!

Mai 68 fut-il le terreau d' où
germèrent la quasi-totalité
(laissons à la réflexion des
théologiens progressistes ce
qui leur revient) des interro-
gations, souvent - certes -
mal balbutiées portant sur la
manière d 'être ensemble
après 2 guerres mondiales.

Mai 68 reste un sujet actuel. photo a

Une interrogation au corps so-
cial qui, déjà , avait fait le
choix «la paix par le com-
merce».

Ce choix ayant été fait, mai
68 reste fort actuel! N'y  voir,
ou pousser à n 'y  voir, qu 'un
balbutiement confus c 'est
n 'avoir pas compris qu 'un

germe ne donne, en fin de
compte, à voir que l'expres-
sion du code génétique d 'où il
procède: 1998 donne (mal-
heureusement!) des ailes à
mai 68! [...J

Jacques Christen
Vorimholz

Lundi 16 février, une
connaissance parque sa voi-
ture au Coq-d 'Inde faute de
p lace ailleurs et ce, pour su-
bir une intervention médi-
cale auprès d' un médecin
habitant le quartier. Stupé-
f action, à sa sortie, elle se
voit gratifiée d' une amende
de 100 francs. Après exp lica-
tion sur p lace avec l'agent et
ensuite au bureau de la po-
lice, ce dernier, auteur du
PV, n 'a rien voulu entendre,
se retranchant derrière l' ar-
gument: «le règlement c 'est
l' règlement». Comme quoi
l' article de P.-E. Virchaux du
6 avril confirme une sévérité
souvent exagérée et un
manque total de compréhen -
sion.

Georges Baeriswyl
Colombier

Parquer
à Neuchâtel:
pas facile

Franc-parler sur l 'immigration
Posons d'emblée le postulat

suivant: n 'excluons nullement
la présence d'étrangers sur le
territoire national dans la me-
sure où ils se conforment à ses
lois; où ils acceptent les devoirs
que leur présence implique. Si
ce code de bon voisinage était
respecté, tout serait pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. Du reste, si nous
voyageons à l'étranger, n 'est-
ce pas ce que nos hôtes atten-
dent aussi de nous?

Le Suisse est volontiers
traité à tort de xénophobe.
C'est une fausse appréciation,
car ce sentiment est universel
et se retrouve sous toutes les la-
titudes. Dès que l 'homme sent
son identité agressée, le déclic
xénophobe , une autodéfense ,
se déclenche en lui. C'est la rai-
son pour laquelle nos autorités
devraient prêter une attention
toute spéciale à la politique
d 'immigration qui peut être
schématisée actuellement par
laxisme et absence de volonté.
A l'instar du monde p hysique,
le corps social est soumis à des
lois. Aussi faut-il traiter les pro-
blèmes de société moins avec le
cœur, c 'est peut-être triste à
dire, qu 'avec la tête. Méfions-
nous de ces braves âmes qui
mettent leur cœur en ban-
douillère et proclament haut et
fort que nous sommes tous
frères sur la terre. IJ; démo-
graphe français, Alfred Sauvy,
qui n 'était pas un homme de
droite, a écrit jadis: «L 'Europe
submergée». Depuis, la situa-

tion n 'a fait que s 'aggraver.
C'est assez dire que te phéno-
mène migratoire n 'est pas maî-
trisé et qu 'il donne ainsi nais-
sance à tous les fantasmes et
peurs possibles.

L 'Europe a toujours été une
terre d 'immigration. La Suisse
a connu une forte immigration
dans les années 1950, 60 et
70. L 'intégration était facile
puisqu 'elle se faisait par le tra-
vail. Et du travail, il y  en
avait. Lorsque les Hongrois
sont venus en Suisse, leur pays
étant écrasé par les chars
russes, il n 'y  eut pas de tension
xénophobe. IJC peuple, dans
son ensemble, savait qu 'il
s 'agissait de personnes en dan-
ger de mort qui devaient être
secourues suivant les règles sé-
culaires de l'hosp italité suisse.
«Impossible d 'accueillir la mi-
sère du monde entier.»

Aufourd 'hui, l'immigration-
invasion dont l'Europe est en
butte a une motivation tout à
fait différente. Le travail se fai-
sant rare, ce sont les structures
d'accueil généreuses, véri-
tables pompes aspirantes, qui
attirent les immigrants. Ils
veulent profiter financière-
ment du pays d'accueil tout en
conservant leur mode de vie.
Dans ces conditions, l 'intégra-
tion, très coûteuse pour le
contribuable, est un leurre. Il y
a des signes de non-intégration
volontaire, presque de provo-
cation, qui ne trompent pas.
C'est par exemple le port du
tchador, ce fichu fichu comme

le nommait un ancien ministre
français. Tout en faisant
preuve de l 'esprit œcuménique
le p lus ouvert, il est indéniable
qu 'il existe dans les milieux
musulmans une volonté d'ar-
river, à p lus ou moins long
terme, à islamiser l 'Europe oc-
cidentale. Ainsi, ce qui n 'a pas
été réalisé par les armes (sou-
venons-nous de Charles Mar-
tel) le sera par des moyens pa-
cifi ques. Un imam de France
se félicitait dernièrement que
l 'islam est la deuxième reli-
gion du pays et se réjouissait
qu 'elle devienne bientôt la p re-
mière.

Dans l 'éducation, comme
en matière d 'immigration, il y
a des seuils de tolérance à ne
p as dépasser au risque de voir
s 'abattre la sanction. Si le f lux
migratoire devait se pour-
suivre avec pour corollaire
une intégration toujours p lus
problématique, les pays euro-
p éens, dont la Suisse, se trans-
f ormeraient petit à pe tit en mo-
saïques ethniques. La guerre
civile serait assurée. Il est en-
core temps de renverser la va-
pe ur. Au lieu d 'intégrer, il faut
inciter et faciliter le retour
dans les pays d' origine, à
l 'instar de l'Allemag ne.
Mieux vaut être pauvre mais
digne dans son propre pays
que marginalisé, exclu et as-
sisté dans un pays qui reste
étranger.

Edy Erismann
Les Venéresses-sur-Bex

Chômage: précisions
Réponse du Service de

l'emploi aux propos de M.
Marcel Linder

Faisant suite à la tribune
libre parue dans vos colonnes
à la signature de M. Linder
sous le titre: «Chômage au
nom de la loi», le Service de
l'emploi tient à apporter les
précisions suivantes en ré-
ponse aux reproches qui lui
ont été adressés concernant
l'emploi de chômeurs dans le
cadre des programmes d' em-
p lois temporaires organisés
pour les demandeurs d'em-
p loi.

Dans le cas présenté pa r M.
Linder, le demandeur d' em-
p loi, arrivé au terme d' une
p ériode de deux ans d'indem-

nisation par l assurance chô-
mage, s 'est vu proposer, dans
le cadre des mesures de crise,
un emploi temporaire de six
mois auprès d' une associa-
tion d 'études de l'aménage-
ment du territoire.

Par cet emploi, il peut donc
demeurer actif et réaliser un
revenu, subsidiairement re-
constituer une p ériode de coti-
sations à l'assurance chô-
mage. Les tâches qui lui sont
confiées dans ce cadre portent
sur la reconstitution de p lans
d' aménagement du territoire
et la traduction en français
actuel de textes anciens à par -
tir de documents d' archives.

En prop osant cet emploi le
Service de l'emploi a notam-

ment veillé à offrir un travail:
- qui ne fait pas concur-

rence à des activités écono-
miques usuelles,

- que le demandeur d 'em-
p loi est en mesure de réaliser,

- qui pe rmet un rythme de
travail régulier,

- et qui débouche sur un ré-
sultat tangible, source pos-
sible de motivation pour le de-
mandeur d'emploi.

Avant la conclusion de ce
contrat de travail, l'intéressé
s 'était approché du Service de
l'emploi en lui demandant
d 'être p lacé auprès d' une
autre institution, estimant
que cette alternative lui serait
p lus favorable.

Reconnaissant que cette pro-

position revêtait p lusieurs
avantages, le Service de l'em-
p loi l'a néanmoins refusée
parce que l 'emploi temporaire
aurait dû se dérouler auprès
de l 'institution dans laquelle il
venait de terminer un travail
normal à temps partiel. Le
Service de l'emploi a donc es-
timé qu 'on ne pouvait simp le-
ment poursuivre dans le cadre
des mesures de crise un man-
dat qui venait de prendre fin
sous un rapport normal de tra-
vail, même si cela était favo-
rable au demandeur d'emploi.

Fallait-il en décider autre-
ment? Chacun jugera.

Service de l'emploi
Laurent Kurth

Permettez-moi d apporter
un écho au témoignage de
Monsieur Y. Bozzio paru
dans votre journal. Souf-
frant de myopathie, il s 'ap-
puie sur son exp érience de
vie pour s 'opposer à l'ini-
tiative contre le génie géné-
tique. Mon expérience est
celle de la sclérose en
p laques qui s 'est manifestée
depuis huit ans et demi et,
même si «l'évolution de la
maladie est favorable»
comme se p laît à le rép éter
le neurologue, des fatigues
massives et des maux de
tête constants p lus ou
moins forts m 'obligent à ré-
duire de moitié mon rythme
d'activité.

Aussi l'initiative contre
le génie génétique me
heurte-t-elle vivement. Cette
initiative semble avoir été
conçue par des personnes
en bonne santé pou r des
personnes en bonne santé.
Ses promoteurs pensent-ils
aux réactions qu 'ils éprou -
veront si un jour un méde-
cin, au moment de leur
communiquer le diagnostic
d' une maladie évolutive
telle la sclérose en p laques
ou la myopathie, ajoute: «à
l'étranger, vous pourriez
bénéficier d' un traitement
f reinant voire interrompant
l 'évolution de la maladie,
mais en Suisse, un tel trai-
tement a été rendu impos-
sible par le peuple le 7 juin
1998» ? Leur révolte sera lé-
g itime et s 'ajoutera à l'in-
quiétude engendrée pa r la
maladie.

Certes, le texte de l'initia-
tive n 'interdit pas exp licite-
ment l' utilisation de médi-
caments issus du génie gé-
nétique mais elle en soumet
la «production indus-
trielle» à des conditions
drastiques. Je ne vois dès
lors pas comment, sans
faire preuve d 'une incohé-
rence hypocrite, nous pour-
rions utiliser en Suisse des
médicaments produits
grâce à des techniques cen-
sées rép rouvées et mis au
point à l 'étranger dans le
cadre de recherches inter-
dites chez nous. En outre
des médicaments nouveaux
ne sont administrés le p lus
souvent que dans le cadre
de programmes de re-
cherche qui ne pourraient
p lus être conduits en
Suisse.

En interdisant en Suisse
des traitements médicaux
qui se révéleraient efficaces
à l'étranger, l'initiative
dite «pour la protection gé-
nétique» est tueuse d' es-
poir, tueuse de vie.

Monique Gisel
Le Mont-sur-Lausanne

L'esp oir
des victimes
de la myop athie

Requérants:
quelle j ustice?

Je pense que peu nombreux
sont les Helvètes qui ont af-
f aire avec l'Office des réfugiés
(ODR). Au titre de manda-
taire d' une requérante
d'asile, je viens d' avoir ce
triste privilège, et j ' ai le senti-
ment qu 'il est de mon devoir
d'informer mes concitoyens.
(On dit si facilement: on ne
savait pas!)

Il s 'agit d' une Congolaise,
une favorisée du régime Mo-
butu, aux prises avec le nou-
veau régime, incarcérée, mal-
traitée, violée, puis sortie de
l'enfer par un soldat de Ha-
bita qu 'elle connaissait aupa-
ravant et expédiée en Suisse
avec de faux  pap iers.

L'ODR refuse sa demande
d'asile avec les deux seuls ar-
guments suivants:

1. Nous ne saurions croire
que quelqu 'un ait pris le
risque de vous faire évader;

2. Comme tous les Congo-
lais, vous êtes arrivés avec de
faux  pap iers.

L 'ODR affirme alors:
1. Donc, vous n 'avez pas

été emprisonnée;
2. Donc, vous n 'êtes pas

celle que vous prétendez être;
et conclut: vous êtes ren-

voyée de Suisse.
La «logique» de certains ré-

gimes actuels ou de sinistre
mémoire a ce même côté exp é-
ditif, ce même mépris fonda -
mental de la personne hu-
maine.

Les requérants d'asile ne
disposent que de deux ins-
tances: l'ODR puis la Com-
mission de recours en matière
d'asile (CRA). Face à la «lo-
gique» déliquescente de
l'ODR, on fait bien sûr re-
cours.

Réponse instantanée de la
CRA: vous avez 12 jours pour
payer 450 f r .  d' avance de frais
sinon votre recours est irrece-
vable. La recourante expose
alors qu 'elle reçoit 12 f r .  par
four (à titre de prêt) pour sa
nourriture et son habillement
avec interdiction de travailler.
L'exigence est maintenue mal-
gré l 'impossibilité évidente de
trouver la somriie demandée.
Même cynisme donc à la CRA
qu 'à l'ODR, même mépris des
droits élémentaires, même mé-
pris de l 'homme.

Voilà où nous en sommes,
chers concitoyens. La Suisse
officielle bat sa coulpe p our
avoir, il y  a 50 ans, fait mettre
des J sur des passeports et ba-
foue aujourd 'hui les droits les
p lus élémentaires, bafoue la
Constitution qui p révoit que
tout individu a droit à une vé-
ritable justice, quelle que soit
sa condition financière.

Et que les abonnés de la
presse écrite neuchâteloise,
eux, au moins, ne disent pas
dans 5 ou 10 ans: nous ne sa-
vions pas.

Jean-Luc Bovet
Auvernier

A chacun son bout de ma-
cadam, photo a

Pas d' accord avec vous,
Mme la monitrice d' auto-école
qui, ce 16 février dernier à
15/i30 accompagniez une
élève sur la route principale
dans le village de Saint-Biaise
en direction de Neuchâtel dans
une colonne de véhicules. En
effet , à environ 200m du car-
refour du Brel après avoir dé-
passé normalement un cycliste
et alors que la phase de la si-
gnalisation lumineuse était au
rouge, vous avez été la seule
voiture à vous p lacer en at-
tente volontairement et com-
p lètement sur la bande cy-
clable délimitée visiblement
par une ligne discontinue, ceci
dans le but d' obliquer à droite.
Votre manœuvre m 'a obligé à
effectuer un freinage complet à
30 km/h pour éviter une colli-
sion avec l'arrière de votre vé-
hicule et de p lus ne p lus pou-
voir progresser normalement
jusqu 'à la ligne d'arrêt comme
me l'autorise les dispos itions
légales en vigueur.

Au vu de ce qui précède, il
ne fait aucun doute que l'ar-
ticle 40, alinéa 3 de l'Ordon-
nance sur les règles de la circu-
lation routière (OCR) est ap-
p licable:

«Les conducteurs d' autres
véhicules peuvent rouler sur
les bandes cyclables délimitées
par une ligne discontinue,
pour autant que la circulation
des cycles n 'en soit pas entra-
vée.»

André Richard
Le Landeron

Règles
de circulation
sur les bandes
cy clables



L'invité
Le gène,
c'est la vie!

Un sondage d' op in ion  a
récemment été réalisé en
Autriche. Une question était
posée à un échantillon-type de
consommateurs: préférez-vous
acheter des aliments: a) géné-
tiquement modifiés , b) nor-
maux, c) sans gènes (sic!). A
une très grande majorité, c'est
la réponse c) qui a été choi-
sie...

Claude Frey * 

S'il en était besoin , ce son-
dage montrera i t  l ' énorme
effort d'information qui doit
être fait pour renseigner la
populat ion sur les technolo-
gies et les procédés nouveaux
de production et de transfor-
mation des denrées alimen-
taires.

La méconnaissance du pro-
blème laisse le champ libre à
toutes les actions de propa-
gande basées uniquement sur
l'émotion. Pour surmonter les
peurs irrationnelles - attisées
notamment par Greenpeace et
d' autres mouvements écolo-
gistes - il faut présenter les
faits , informer et favoriser le
dialogue. C'est le but de la
nouvelle association suisse
pour la recherche en alimenta-
tion , créée sous le nom
d'«InterNUTRITION».
Aliments transgéniques

Un tel objectif doit s'inscri-
re dans la durée.
InterNUTRITION n 'a donc
pas pour but de faire cam-
pagne en vue de la prochaine
votation sur l ' ini t iat ive dite
«pour  la protect ion géné-
tique», même si elle est oppo-
sée à cette ini t ia t ive.
D'ailleurs celle-ci ne concerne
absolument pas les aliments
transgéniques.

L'importation et la transfor-
mation de denrées alimen-
taires généti quement modi-
fiées cont inueraient  d'être
autorisées en Suisse même en
cas d' acceptation de l'initiati-
ve. Les a l iments  transg é-
niques (ketchup, conserves de
légumes ou produits laitiers),
les additifs et auxiliaires tech-
nolog i ques issus du génie
généti que (enzymes , vita-
mines , lécithine de soja), qui
ne contiennent plus d' orga-
nismes vivants, continueraient
d'être autorisés.

Pour lutter contre une ini-
tiative qui aurait des consé-
quences catastrophiques pour
la recherche et la place écono-
miques suisses , des comités
sont déj à à l' œuvre. Passé le
temps de la passion et de
l'émotion , viendra celui d' un
débat serein sur un des sujets
les plus importants de notre
société.

Face au développement de
la biotechnologie et du génie
génétique, il est juste et néces-
saire de se poser des ques-
tions et de définir un cadre . Il
est donc souhaitable que tous
les mil ieux concernés se
retrouvent  pour  t r ava i l l e r
ensemble. En regroupant les
scientifi ques , les producteurs
et les grands distributeurs ,
In te rNUTRITION a cette
ambi t ion .  Un d ia lo gue
durable et constructif sera ain-
si possible avec le public.

CLF

* Conseiller national radical
neuchâtelois.  président
d 'InterNUTRITION

Salut l'étranger Libres propos
sur l'origine des Neuchâtelois
De mars à octobre pro-
chain, un riche program-
me de rencontres inter-
culturelles entre
Neuchâtelois d'ici et
d'ailleurs a été mis sur
pied par le Bureau du
délégué aux étrangers
et les communautés
étrangères du canton.
«Salut l'étranger» a sus-
cité la publication
d'essais et réflexions
dans le contexte des 150
ans de la République. Ils
ont été publiés aux édi-
tions du quotidien
L'Impartial. Nous en
reproduisons deux ci-
dessous. / sog

Michel Egloff*

Grottes , rives lacustres ,
anciens villages, nécropoles:
tels sont , en pays de
Neuchâtel , les lieux cachés où
dorment les vesti ges de nos
ancêtres , sous la forme de
squelettes ou d' objets appar-
tenant à leur vie quotidienne.

Que l' on ne s ' i l lu s ionne
pas , toutefois: le temps , les
parasites , les éléments ont
fait le ménage et supprimé la
p lus grande part ie  de ces
archives silencieuses. Raison
de plus pour respecter celles
qui subsistent , tout en les
interrogeant grâce aux disci-
p lines ri goureuses que sont

l' analyse des matériaux , les
techniques de datation, l'étu-
de des paysages disparus!

Telles des récifs au milieu
de l' océan , quel ques phases
de présence humaine appa-
raissent avec suffisamment de
détails pour autoriser une
reconstitution fiable de l'his-
toire humaine et du terroir.

A nous de re l i e r  ces
étapes les unes aux autres.

Vers 40.000 avant  no t re
ère , et vraisemblablement
p lus tôt déjà , hommes et
femmes occup èrent ép isodi-
q u e m e n t  les cavernes de
Cotencher (Rochefort) et des
Plaints (Couvet), au Val-de-
Travers.

Outre les foyers , outils de
pierre et restes de gibier , un
modeste fragment de mâchoi-
re permet , grâce à ses caracté-

ristiques particulières , d' attri-
buer cette présence aux Néan-
der ta l iens  du sud de la
France.

Après un long intermède
glaciaire , vers 11.000 av. J.-
C., c'est le type humain dit
«Cro-Magnon» que nous ren-
controns sur les rives du lac
de Neuchâtel , où les fouilles
de l'autoroute A5 révélèrent
dès 1989 ses vestiges admira-

blement conservés - y com-
pris de minuscules statuettes
à forme humaine.

D' où vena ien t  ces chas-
seurs de chevaux , de rennes ,
de marmottes? Du Sud-Ouest
de la France (Péri gord).

Leur succédèrent , dès 5000
environ , au Locle comme à
Vaumarcus , les paysans
méditerranéens parvenus en
Suisse occidentale par la voie
rhodanienne et qui , mille ans
plus tard , édifièrent leurs vil-
lages de bois et d' arg ile le
long des baies du lac.

Les Celtes d'Europe orien-
tale et centrale s'imp lantèrent
à leur tour entre littoral et
Jura , avant que les Romains
d'Italie ne leur mènent la vie
dure.

Les Gallo-Romains , enfin ,
symbiose des deux ethnies ,
furent bientôt confrontés au
«p éril germani que» venu du
nord du Rhin...

Que d' aventures! et qui
laissèrent des traces dans la
comp lexité de la population
neuchâ te lo i se , nu l l ement
Figée, nullement stagnante ,
appelée à d' autres lende-
mains où l' appellation cho-
quante de «race pure» n'aura
jamais droit d'asile.
* Archéologue cantonal

Séminaire d'archéologie
préhistorique
Université de Neuchâtel

Entre bonheurs et malheurs à l'école
L'histoire nous apprend

que, depuis deux siècles , les
«étrangers» ont largement
autant apporté à la Suisse
que celle-ci à ceux-là. Il n'est
pas inintéressant d'observer
les phénomènes scolaires de
nos jours pour s'apercevoir
que cette règle générale y est
vérifiée: les enfants étrangers
apportent largement autant à
l'école que celle-ci elle-même
ne leur prodigue. On précise-
ra même que cet apport à
double sens mériterait d'être
brandi  comme emblème
d' une école démocrati que et
plurielle , de sorte qu 'il soit
toujours présent , et même
qu 'il soit renforcé lorsque
c'est possible - ce qui est le
cas le plus fréquent.

D'un côté, le foisonnement
multiculturel est à l' ori gine
d' enrichissements considé-
rables pour le corps ensei-
gnant  et pour les autres
élèves. Que de réflexions à
développer au tour  des
«manières de penser , de sen-
tir et d'agir» en provenance
d'autres points de la planè-
te... Et , notamment , que de

réflexions à développer
autour  de la diversité des
langues étrang ères parfois
prati quées dans une seule _
classe... Plusieurs auteurs ,
qui insistent pour qu'on déve-
loppe une pédagogie pluricul-
turelle , montrent  les
richesses langagières qu 'elle
procure mais aussi et surtout
l'ouverture d' esprit qu 'elle
favorise. Car non seulement
le retentissement d'une telle
pédagogie est immédiatement
culturel (le mot ou la phrase
sont saisis dans l'idiome de
l' autre), mais la chance surgit
qu 'il le soit également en pro-
fondeur (l' esprit dans lequel
ce mot ou cette phrase sont
prononcés est ouvert  à
l' autochtone attentif).

En outre, dans un contexte
d' ouver ture  à l' autre et
d'aspiration à un fonctionne-
ment toujours plus démocra-
ti que , l'école constitue , du
moins parfois , une chance
réelle d' «intégration» sociale:
d'une part elle apporte à tous
les enfants des instruments
qui autorisent leur insertion ,
d'autre part elle fournit aux

élèves les p lus défavorisés
une chance réelle , bien que
parfois ténue , de promotion
sociale. Autrement dit , elle
leur fournit des «chances»
que bien peu d'autres institu-
tions sont en mesure de leur
apporter.

Manquer cette double pos-
s ibi l i té  d' enr ich i ssement
constituerait un vice rédhibi-
toire de l'école puisqu 'ainsi
elle tournerait le dos à des
perspectives apportées de
l' extérieur  (au tour  des
langues , des nations , des cui-
sines , des métiers tradition-
nels , des modes de faire et
ressentir , des manières de
s'habiller , des cérémonies ,
des grandes époques de la vie
humaine , etc.); à son rôle
démocrati que de développe-
ment cul ture l  d' où n 'est
jamais absente une perspecti-
ve d'insertion sociale heureu-
se: si déshérité ou défavorisé
que soit objectivement tel
enfant étranger (il ne parle
pas la langue , ses parents
sont indifférents à l'école, voi-
re la crai gnent , il n 'asp ire
qu 'à retourner chez lui , la

culture scolaire lui est très
éloignée, etc.), l'école agit sur
lui dans un effort d'optimisa-
tion de ses apports , à la fois
pour son développement per-
sonnel et pour son devenir
social.

Dans cette perspective, il y
a donc à dresser ou peaufiner
le double inventaire des pos-
sibilités d'ouverture de l'éco-
le aux enfants étrangers et
des enfants étrangers à l'éco-
le. En vue d' accélérer ce
double mouvement , il faut
notamment étudier les dan-
gers qui risquent d'hypothé-
quer ou de ralentir cet aller et
retour et , s'il en existe, lutter
contre  eux. Un exemp le
important est livré par l'étude
des statistiques qui montrent
que les enfants  d' ori g ine
étrangère, ou qui ne parlent
pas le français (ce sont sou-
vent les mêmes), se trouvent
en mauvaise posture par rap-
port à leurs camarades
autochtones francop hones;
les premiers ont statisti que-
ment environ deux fois plus
de chances de redoubler à
l 'école p r imai re  que les

seconds , ce que permettent
de comprendre précisément
leurs difficultés langagières et
cultu relles; mais ce facteur 2
est malheureusement conser-
vé quand on étudie les flux
d'élèves entrant en section
prégymnasiale (classique ou
scientifique) ou au gymnase
proprement dit.

C'est seulement en
connaissant cette structure
qu 'on peut raisonnablement
espérer qu 'elle évolue et que
l'école accueille chaque
enfant, d'où qu 'il provienne,
toujours plus démocrati que-
ment. A se boucher les yeux
sur cette structure , on tra-
vaille par contre à sa repro-
duction. Le pari optimiste qui
caractérise l' effort d' ensei-
gner appelle le dévoilement ,
l'étude et l' action: et sans
doute est-ce en s'ouvrant aux
caractéristi ques culturelles
de l'élève étranger qu 'on fait
le p lus pour l' ouvr i r  aux
nôtres...

Pierre Marc
Sciences de l'éducation
Université de Neuchâtel

Biomédecine Des emprunts non remboursables
"EN MARGE"

Dans le débat opposant une
médecine considérée comme
dure , ri gide , institutionnali-
sée à l'excès, et des prati ques
supposées douces , comp lé-
mentaires , «autres» , la ques-
tion des attentes est souvent
minimisée. Or là se situe une
différence fondamentale entre
les approches officielles et les
thérapeuti ques alternatives.
Ces dernières ont en effet un
avantage évident sur la méde-
cine habituelle: la guérison
envers et contre tout ne lui est
pas exigée.

Il est notoire que les espé-
rances de guérison sont beau-
coup plus importantes dans le
cadre de la médecine moder-
ne que dans le réseau parallè-
le. Comme le notait le méde-
cin Norbert Bensaïd, «Quand

on consulte un spécialiste des
médecines douces , on ne
l 'enf erme dans aucune obliga-
tion. Le médecin est au
contraire tenu, lui, y compris
par la loi sinon de guérir, du
moins de mettre au service du
patien t tout ce que la science
met à sa disposition» («Le
sommeil de la raison» , 1988).

Un désé q u i l i b r e  se crée
donc inévitablement puisque
d' une part , seuls les succès
des prati ques comp lémen-
taires ont tendance à être rete-
nus et p roc lamés  et que
d'autre part seuls les échecs
de la médecine , jug és inac-
ceptables , ont tendance à être
souli gnés et longuement com-
mentés.

S'appuyant sur une anal yse
superficielle de ce décalage

fondamental , de nombreux
ouvrages se contentent de fus-
ti ger la médecine contempo-
raine (ou b iomédecine) .
Invariablement , ce type de
discours en appelle à un rap-
prochement entre prati ques
conventionnelles et prati ques
autres. En clair , il est deman-
dé à la biomédecine de ren-
contrer d' autres disci p lines ,
d' autres  théor i sa t ions  et
d' autres méthodes.

Or la b iomédec ine , par
d é f i n i t i o n , ne semble  pas
pouvo i r  accéder à cette
demande.

La biomédecine a une voca-
tion universelle en Occident
parce qu 'elle est une médeci-
ne fiancée avec la biolog ie et
que cette de rn iè re  est la
manière la plus universaliste

et abstraite de qualifier les
êtres vivants. La biomédecine
s'app li que donc , avec un suc-
cès évidemment relatif en tant
qu 'elle s'est soumise à une
idéologie réaliste singulière , à
se libérer des symboli ques
culturelles.

Le part i pris de la bioméde-
cine rend compte de sa pro-
pension à absorber , grâce à
sa mécanique rationnelle , les
autres systèmes qu 'elle ren-
contre. Ainsi , même la phar-
macolog ie con tempora ine ,
lorsqu 'elle s'emploie à retrou-
ver les vertus des prépara-
t ions t r a d i t i o n n e l l e s , les
approche avec les outils de la
science expérimentale.

Les emprunts ou passages
entre thé rapeu t i ques
«douces» et biomédecine sont

donc non seulement  rares
mais rarement désirés par
cette dernière — ne serait-ce
que parce que les thérapeu-
ti ques ancestrales ou insp i-
rées cherchent  des mixtes
alors  que la b iomédecine
cherche l ' é lément  pur , la
molécule efficace, la désigna-
tion exemplaire.

Biomédecine et médecines
non spécifi ques , au plan des
objectifs généraux déjà , ne
sont pas superposables. Ni ce
qu 'on leur  demande  ni ce
qu 'elles proposent ne sont
comparables.

Sans doute est-ce là le signe
que l' une d' elles usurpe son
titre de «médecine»...

Thomas Sandoz,
épistémologue
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Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Alexandre, Boudevilliers Vincent, Corcelles Charlotte, Cernier Julien, Bevaix Fabio-Nathan, Neuchâtel

Obinna , Boudry Juliette, Chézard-St-Martin Cindy, Sonvilier Quentin, Le Prévoux Ophélie, Boudevilliers Béryl, Marin

Raphaël, Neuchâtel Bran, La Chaux-de-Fonds Carolane, Les Bois Justine, Travers Malvin, Cortaillod Julien, La Chaux-de-Fonds

Alisson, Boudry Mélissa, Cortaillod Florian, Concise Grégoire, Le Landeron Esteban, Le Locle Curtis, Peseux

Jessica, Le Locle Tania, Cressier Mathias, Le Locle Alessandro, Neuchâtel Tessa, Le Locle Alessia, Peseux

--¦¦ - - '• " i i i  ii  M̂ i î"";" — f i n  n ir i^

Théa, Cernier Lara, Couvet Manuel, Zurich Jonathan, Neuchâtel Kevin, Cortaillod Marion, Boudevilliers

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes



Nos collaborateurs ont besoin de soutien!

Chef (te) du personnel
Les tâches d'un(e) chef(fe) du per- de gestion du personnel à notre siège

sonnel compétence) et expérimenté(e) principal à Grenchen. Puis, nous offrons
sont variées et intéressantes. Elles de- une ouverture à une personne indépen-
mandent du doigté et de l'intransigeance dante. flexible et au contact aisé, sachant
ainsi qu 'une compétence technique l'allemand et recherchan t un nouveau
incontestable (par exemple ingénieur), challenge dans une de nos usines de
afin de pouvoir conseiller efficacement Suisse romande,
les départements concernés et de leur
apporter le soutien nécessaire dans toutes Les personnes intéressées en-
tes questions de plus en plus complexes voient leur dossier complet à M. Urs
de là gestion du personnel. Rechsteiner.

Dans notre entreprise dynamique, vous ETA SA Fabriques d'Ebauches È
serez appelé(e) à gérer des collaborateurs 2540 Grenchen %
de tous les niveaux de compétence et * ; :
de formation. Par contre, l'administration
des Salaires ne VOUS incombe pas. Réussir sur les marches intematio- jBK CT"!naux de l'horlogerie et de la micro- SsMkÀMMM

.. électronique exige de s 'atteler aux tâches les
Dans une première phase, vous serez plus diverses, Vous avez tas aptitudes requises

t appelé(e) à introduire un nouveau Système pour nous aider à les réaliser. Appelez-nousl
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Le Locle, France 80-82 ^
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Tél. 032/930 0 930

? QuWQlbSÉl(Q)UÙ à l'expo de printemps, ?
présentation de toute la gamme OPEL-©- 98

» EN VEDETTE LA NOUVELLE ASTRA 4
^' I Vendredi 24 avril de 9 à 20 heures PROFITEZ
¦ Samedi 25 avril de 9 à 20 heures DE NOS OFFRES ¦
? Dimanche 26 avril de 10 à 18 heures ANNIVERSAIRES ?
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A Fontainemelon
Qui est garant de la qualité de nos produits?

Un contrôleur
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

répondant au profil suivant: notre centre de production de Fontaine-

- formation d'horloger attestée par un melon un P°ste de travail enthousias-

CFC ou formation équivalente, mant.

- connaissance des appareils et moyens Entrée: immédiate,
courants de mesures , si possible des
méthodes statistiques, Nous nous réjouissons de faire votre

connaissance et vous invitons à adresser
- forte motivation pour ce qui se rapporte votre dossier complet à

à l'Assurance Qualité, 
s ... .. .. ... . . .  , Monsieur J.-M. Richard S- âge: sans restrictions particulières, idéal D„„„„ , ,„,„„ u, ,„ „,„„„ gon_j t c an Ressources Humaines SiJU-40 ans. 

ETA SA Fgbriques rj 'Ebauches J>
Vous êtes compéten t, entreprenant , 2052 Fontainemelon $ :

doté d'un esprit de décision et prêt à • "" :

relever de nouveaux défis? Réuss
J

r ?,"' f ma,c'T:, '"''" "¦'"" fcfiMflnaux de I horlogerie et de ta micro - SSMJLâMMM
Alnrt vni IS PtPS te inprteltetP m m électronique exige de s 'atteler aux tâches lesHiors, vous êtes te spécialiste que plus diverses Vous avez las apWuaes requises

nOUS recherchons. VOUS trouverez dans pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

La direction d'une importante compagnie d'assurances recherche pour NE/FR/JU un

délégué assurance transport
Votre activité principale consiste à visiter et conseiller la clientèle en matière d'assurances
transport et à soutenir les collaborateurs de vente. Vous vous occuperez de la promotion des
ventes et de l'organisation de campagnes de prospection.

Au bénéfice d'une formation commerciale et d'une expérience dans le domaine des assurances
avec si possible des connaissances de la branche transport, vous maîtrisez le PC. Votre sens
de l'organisation et vos capacités de négociation vous seront indispensables pour cette

fonction de futur cadre
qui requiert également des notions d'allemand et d'anglais. Age idéal: 30-35 ans.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à M™ Ch. Walt , notre conseillère
pour la Suisse romande.

249-381630/4x4

H&SamPiïeiy.
Umt socif tr du Groupt IT.V

ABONNEMENT '
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic Illimité
Connexion!

analogiques et numériques

Contactez-nom au 0M0 «a «OS

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Versicherungs-Verband V^/V 'Schweizerischer Transportunternehmungen V7/VAVUnion d'assurance Urs Graf-Strasse 12 /j ^r Yw Skd'entreprises suisses dé transport CH-4002 Basel //// VÏYVUnione per l' assicurazione Telefon 061/312 51 65 /* li\̂ \
d'imprese svizzere di transporto Telefax 061/312 51 54 —A

Notre directeur actuel est en âge d'accéder à la retraite. Pour repourvoir à ce
poste à responsabilité nous désirons engager un ou une

Directeur - Directrice
Siège de Bâle

Le profil souhaité correspond à une personnalité au bénéfice d'une formation
juridique ou économique. Nous n'excluons pas la possibilité d'engager un ou
une spécialiste en assurances disposant de bonnes connaissances juridiques
et économiques.

La direction de notre union d'assurance présuppose de l'expérience dans le
domaine des assurances, l'aptitude à la négociation, de l'indépendance dans
la prise de décisions et la faculté de diriger une petite équipe de collaborateurs.
La connaissance de l'allemand et du français est indispensable.

Notre Union d'assurance a pour tâche principale de couvrir l'assurance R.C.
des entreprises de transport public. Le siège est situé à Bâle et travaille en
relation étroite avec les membres associés.
Les prestations salariales et sociales sont adaptées aux responsabilités du poste.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature accompagné d' une lettre
manuscrite à notre conseiller mandaté:

Pierre Ed. Calame, psych. dipl.. Institut de conseils en psychologie,
Holbeinstrasse21,4051 Bâle,

tél. 061 / 271 86 27, fax 061 / 271 86 39

Notre absolue discrétion est garantie.

Renseignements éventuels: Mr Dr Charles Kellerhals, Président de l'union,
Grùnaustrasse 20, 3400 Burgdorf,
(tél. 034/422 88 87)

ou Mr Fritz Bigler, Directeur WST,
Urs Graf-Strasse 12, 4020 Bâle,
(tél. 061/312 51 65)

233-090138HOC

} Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.
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O
OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA - Pionnier dans la technique, le design et la précision - contribue
au progrès de l'industrie horlogère. En tant que producteur de montres de prestige, nous
sommes fiers de notre -OMEGA-Team- constitué de collaboratrices et collaborateurs très
qualifiés et motivés.

Pour notre siège international basé à Bienne, nous cherchons un

SAP R/3-Allrounder (h/f)
Vous assurez la maintenance de notre Dans cette fonction très variée et

système SAP R/3 et êtes considéré susceptible d'être développée, vous avez
x. comme conseiller de nos utilisateurs SAP la possibilité de vous engager pour une

Vous êtes responsable de la paramétnsa- marque de première classe. Nous vous
tion du système SAP De plus, vous offons d'excellentes conditions de travail

assumez la responsabilité de la formation au sein d'une équipe professionnelle et
et introduction des nouveaux collabora- motivée, un environnement international
leurs sur SAP R/3 et prêtez assistance et dynamique ainsi qu'une infrastructure

lors de projets de migration. informatique à la pointe du progrès. Si
Après des études en informatique vous vous sentez concerné, nous nous

économique (ESCEA, ETS) vous avez réjouissons de faire votre connaissance,
acquis une première expérience proies- Merci d'adresser votre dossier de
sionnelle dans le domaine SAP R/3 candidature à:
module SD "Sales & Distribution-. Des Oprandi & Partner AG „

9 connaissances de programmation ABAP Personal- & Unternehmungsberatung $
seraient un avantage. Vous faites preuve "' ' Monsieur Rolf StoIIer, Lauferplatz 6 s . .
de bonnes capacités d'analyse et 3000 Berne 13 (Tél. 031/311 81 12) f &*«»-
maîtrisez rapidement les processus E-Mail: op_ mfo@oprandi.ch d
logistiques et financiers. Excellent * : ¦

communicateur. vous avez plaisir à
travailler de manière indépendante et Réussir sur les marches inier- fSWpjMmJ

structurée au sein d'une équipe. De très nationaux de l'horlogerie et "¦»¦¦ '
hnnn~<. rnnnaiççanrpç r/pç lannups de la micro-électronique exige de s 'atteler auxbonnes connaissances oes langues 

lâches /es pj us aj verses Vous avez les aplh
française, allemande et anglaise sont tudes requises pour nous aider à tes réaliser

indispensables. Appelez-nous!



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

En préparation a son contrat a Hong
Kong, il avait eu des lectures purement
techniques et dans un domaine extrê-
mement précis: comment se soumettre
aux lois de l' optique et de la gravité ,
tout en faisant du Palais de jade une illu-
sion magnifi que.

Maintenant grâce à May lène, il vou-
lait tout connaître de Hong Kong.
- Littéralement , reprit-elle , fung sui

signifi e «vent et eau». Or il s'ag it de
placer l'homme dans la relation la plus
harmonieuse possible avec le monde
spirituel.

Pareille harmonie ouvre la voie à la
fortune , à la chance. Les maîtres fung
sui conseillent quant à la façon de dé-
tourner les esprits mauvais et de re-
chercher les faveurs des esprits bien-
faisants. .
- Des conseils de quel genre?
- De toute sorte. Une date de mariage ,

une décision en affaires, quel cheval il
fut parier à Happy Valley. Mais en gé-
néral , les conseils du maître sont assez
concrets , destinés à ordonner les choses
selon un juste alignement physique
avec les esprits errants. Par exemple,
avoir vue sur l' eau est un bon fung sui.
Si l' on ne jouit pas de cette vue , il faut
la créer, c'est pourquoi on voit tant
d' aquariums à Hong Kong.
- Quoi d' autre? l' encouragea Sam,

très intéressé.
- Eh bien , les esprits ne se déplaçant

qu 'en li gne droite , on peut les empê-
cher de pénétrer dans les immeubles en
concevant des portes à l' obli que ou à
tambour.
- Le fung sui est donc assez impor-

tant dans le bâtiment.
- Très.
Afi n de mieux exp li quer le fung sui.

May lène se lança dans un péri ple ar-

chitectural à travers Hong Kong, com-
mençant par le Régent , un hôtel au bord
de mer situé non loin de là. Comme le
Régent et le Palais de jade se trouvaient
tous deux à Kowloon , elle raconta com-
ment ce nom avait été donné à la pé-
ninsule:
- A la fin du XHIe siècle , le dernier

empereur de la dynastie Song vint ici
pour fuir les Mongols. Lorsqu 'il vit les
huit collines de la péninsule , il prit cha-
cune d' elles pour la demeure d' un dra-
gon et décida de baptiser sa propre mai-
son «Huit dragons» , en leur honneur.
Ce n 'était qu 'un enfant et il avait ou-
blié que les empereurs eux aussi , étaient
des dragons. Quand il s'en souvint , il
changea le nom en Kowloon , qui si-
gnifi e «neuf dragons» .

(A suivre )
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équipement ESP de série. Le demier cri des USA:Classe M. la Mercedes Présentation des autres modèles de , nqui n'a pas peur de se salir la gamme MERCEDES «-lasse /vi

Le verre de l'amitié vous sera offert! aU COnfort d'Une beHine "

C^OrOQ© P. RUCKSTUnl SA Rue Fritz Courvoisier 54 (X)
Tél. 032/967 77 67 V^

¦BMnnnnn. un.VBUHMBLi. n̂inHi aa n̂n.iinH nBB  ̂ MercedeS-BenZ

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

Vous aimez la vente?
Négocier et gagner?

Vous êtes un battant et vous relevez
les défis ?

Alors osez prendre l 'initia tive,
le service externe sourit
aux audacieux réfléchis !

i 1

Enerqizer ™
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
VOUS êtes un/une

COMPTABLE/
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

dynamique, ouvert et capable de s'intégrer rapidement à notre jeune team du
département comptabilité.
Les tâches multiples et variées, la collaboration avec différents collègues, les
projets nouveaux et un rythme de travail soutenu ne vous font pas peur. Vous
êtes polyvalent, bon organisateur, consciencieux et capable d'assumer des res-
ponsabilités, alors nous vous proposons un poste de comptable dont les tâches
premières seront:

* support au responsable du département salaires , aide à la mise en place d'un
nouveau programme de gestion des salaires et établissement des liens avec
la comptabilité analytique. Développement des possibilités du système no-
tamment pour le contrôle budgétaire et prévisionnel, responsabilité du suivi
avec la comptabilité générale.

* aide à la comptabilité «fournisseurs» . Supervision des travaux de mise en place
du futur logiciel et coordination avec la comptabilité générale.

* aide en comptabilité générale, notamment pour:
 ̂le traitement des immobilisations

o divers travaux de reporting.

Nous demandons:
* Maturité, diplôme de commerce ou niveau équivalent
* Expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines précités,

et sur systèmes informatiques
* Anglais: aptitude à s'exprimer et rédiger
* Allemand: bonne compréhension écrite
* Bonnes connaissances en bureautique, notamment Excel et Word
* Une expérience en management et projets similaires serait un plus.

Nous vous offrons:
-» D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes
-» Une place de travail stable
¦» De réelles possibilités de perfectionnement.

Si vous êtes intéressé(e) par ce travail, nous vous prions de nous soumettre votre
offre écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J. -Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'intention du chef du personnel

Enerqizer ™
132-26908

132 26771

Recherchons
des

WÊmx Menuisiers
KW Electriciens
UivBu CFC + expérience

SwnHj Contacter
R ĵfiy Pascal Guisolan

I Anciennement OK Personnel Service

Produits BIO à forte expansion!
Votre carrière dans la vente?

Cherchons

5 représentants
(hommes /.femmes, 30 à 40 ans)

- Commissionnement attractif + bonus
- Formation + suivi sur le terrain assurés
- Evolution rapide pour personne moti-

vée
Pour un premier contact , téléphonez à:s
Martine WANNER ou Ulrich RAMMELT s
032/846 17 70 ou 021/784 35 84 S

Chez BIOTECH APB SA, 1066 Epalinges

Envoyez votre dossier complet avec p hoto à:

Coop
Agence générale pour le canton de Neuchâtel

Edouard Blum, Agent général
Rue de l 'Hôp ital 20

2000 Neuchâtel
Discrétion assurée!

3-532451

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.
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7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30 , 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.00-
15.00 Les Interclasses, en du-
rect du Comptoir du Nord vau-
dois à Yverdon 14.03 Week-
End: Cinhebdo, Visites , Vidéo,
BD 16.00 Football. Young-
Boys-Xamax 17.45 Samedi-
Sports / Musique Avenue
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Flash sports
18.30, 19.00 Rappel des titres

J

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos marques 18.00
Jura soir 18.30, 19.31 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit.

p|P Radio Jura bernois |

6.00, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.10
100% musique 7.10 Ephémé-
ride 7.15 L'agenda 7.40, 8.45
Jeu du matin 8.35 Revue de
presse 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 10.05 Disque à la carte
spéciales cartes RJB 11.45 Qui
dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo. Magazine sportif 14.00
100% musique. 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique.

ras? **•.\ gf. X4» La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ ??? K'S Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Jascha Horen-
stein: R. Strauss , Mendels-
sohn 14.00 L'amateur de mu-
sique. Pronenades avec Mo-
zart 15.30 Magellan. 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.05 Para-
boles 18.06 Musique au-
jourd'hui 19.00 A l'opéra. Par-
sifa l, Richard Wagner. Chœurs
et Orchestre de i'Opéra Alle-
mand de Berlin , solistes. En
différé de Berlin 0.05 Pro-
gramme de nuit

|"*l\/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires. A, Schaeffner , ethno-
musicologue 17.30 Les
concerts de Radio France. Le
quartette Bex Machine; Le sex-
tettede Riccardo Del Fra 19.00
Prélude. A l'opéra. L'Italienne
à Alger, Rossini. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra National de
Paris, solistes. En direct 23.07
Présentez la facture

^S4f Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen'6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
22.00 A la Carte 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/T Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.02 Sport e musica. Juke-
box. 23.15 Country 0.15 Anche
per sport.

I RADIOS SAMEDI
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7.50 Week-en d 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 16.00
Football . Soleure-Xamax 17.45
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00-19.30 Verre
azur 17.00 Flash FJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30, 19.31
Rappel des titres 19.32 Tieni il
tempo. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

f+JJ' Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 9.05 100% mu-
sique 9.30 La Boussole. Maga-
zine religieux 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.03 Pronostics PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 12.30 Cocktail popu-
laire 13.00 100% musique
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

{ v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Vin-
cent Lindon 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En p eine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les qrands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire e: folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.40 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( j?P N> Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise d'Aubonne/ FR
10.05 Culte , transmis de
Sainte-Croix/VD 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Dimanche , en
matinée 14.30 Toile de sons.
Thème: Mai 68 17.05 L'heure
musicale. Ensemble Accor-
dons 19.00 Ethnomusique.
20.03 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Archipel. Mu-
siques d'aujourd'hui 0.05 Pro-
gramme de nuit

I jl/I France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. N. «Le Cadet» ,
Chedeville 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. M.
Huggett , violon, G. Cooper ,
clavecin 19.37 L'atelier du mu- .
sicien. 20.30 Concert interna-
tional. Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise: Brahms,
Berg, Beethoven 22.00 Voix
souvenirs. Kim Borg, basse fin-
landaise 23.07 Transversales

Jt\, c . 
¦ 

. I•Ad0 Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 14.00 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.20
Looping 19.00 Ffôrspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

Ŝ
~ 

Radio delta
Rl/I E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
11.05 Superquack 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori

RADIOS DIMANCHE

Gran Move. le monospace fami-
lial plein d'astuces: Fr. 19'950.-

net, TVA incluse

WWw^̂^̂ L̂jS. _̂\̂ '̂^VjrS t̂g—TMÎiitB  ̂ Str*

1500 cm3, 16 v. 66 kW/90 ch , boîte manuelle de
5 vitesses ou automatique a 4 rapports (option).
Garantie 3 ans ou ÎOO 'OOO km.

wmkmkwm G A R A G E
Ŝ g des STADES
aflaflHH A. Miche

DAIHATSU &B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13 132 27121

VENTES AUX ENCHERES PRINTEMPS
du 7 au 19 mai 1998

Exposition: du dimanche 26 avril au dimanche 3 mai 1998
ouvert tous les jours, dimanches inclus, de 10 à 20 heures en permanence

NOTRE VASTE CHOIX SE COMPOSE ENTRE AUTRES DE:

• Mobilier et objets d'art provenant d'un château de Suisse française
• Collection de tableaux provenant d'un hôtel du tournant de siècle

• Grande offre de tableaux de provenance privée européenne
(entre autres des œuvres d'Auberjonois, Baudit, Berninger, Bouguereau, Le Brun,
Courbet, Delpy, Doncre, Dupré, Girardet, Guillibaud, Loutherbourg, Lugardon,

Rimbauld, Rivier, J.v. Sandrart, Spôrri, Vigée-Le Brun, Zuber-Bûhler)

• Meubles du baroque au Second-Empire, argenterie, bijoux,
porcelaines et faïences, helvética et gravures décoratives, affiches, livres,

objets asiatiques, pendules, tapis, pendules, objets d'art et d'artisanat
provenant de collections et successions suisses.

Catalogue richement illustré sFr. 45.- (plus TVA)

AUKTIONSHAUS SîUKER BERNE
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne, Téléphone 031/ 352 00 44, Téléfax 031/ 352 78 13

100 places de parking à disposition gon

À VENDRE OU À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
avec terrasse ensoleillée.
Ecrire sous chiffre W 132-27187 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.2718,

A vendre à Tramelan

immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ un appartement de 4'/2 pièces

(appartement libre de bail).
Prix attractif. 06195727

Soùz & "ptiitmeut * S.ài.i.
032 94Î418Î SOùO-IMUC*

A vendre au plus Offrant, quartier de la piscine t̂m^

Maison familiale tf£l
v ^L vuCm^y

comprenant living, coin à manger, cuisine, 6 chambres, ^̂ ^̂ g r̂2 salles d'eau, 1 WC indépendant. Ilfll//tn1ïf*
Dépendances diverses et garage. Chauffage général au l/plll
mazout. Terrasse et jardin arborisé. 2300 La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre O 132-27090 à Publicitas S.A., case Av.Léopoid-ftobeitsi

±. 1 nnt~ A 00^0 1 î i_ _i r- _J Immeuble Richemontpostale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 
132-27 09o| | Tél. 032/913 39 55

/ — X
A vendre à Miécourt (JU)

maison
mitoyenne

4'/: pièces, bain,
cuisine agencée, garage,

chauffage au mazout.
Tél. 032 4667528 (le soir).

 ̂ 165-751550/4x4 Ĵ%

/ ^ »̂ /^̂  [_ PDUR SE F A I R E  UNE TOI1E.

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
LA CARAVANE LA SOURIS

™ DE SEL AU TIBET mÊ V.F. Samedi et dimanche 14 h 15 ™

 ̂ V.O. s.-t. fr./all. 18 h mm Pour tous. 3e semaine.
Du mercredi 22 avril au samedi 25 avril °e Gore Verbinski. Avec Nathan Lane, Lee ™

„_ _ „ Evans, Chnstop herWalken.a»» Pour tous. Cycle «Vive le cinéma suisse» aaaal _ , .  Bâta
D III k K h Deux frères ont hérite d une vieille maison. ^™

^^ 
e ri e oc i. Ils vont déranger une petite souris qui va¦** ¦ Chaque printemps , des bergers nomades ¦¦ (vraiment) leur pourrir la vie... aaaal

viennent extraire le sel d'un lac saumâtre DERNIERS JOURSM en res pectant !ut un rituel ... ^M ^B

M CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA
^
- Tél. 916 13 55

L'IDÉALISTE LE DINER DE CONS —
¦ai aaaaal V FV.F. Samedi 20 h 15,23 h m̂ _ ..... ,„ ,„. ,„ ,„. „' . •*¦

n;m„„,.!,„ 9n h ic Samedi 16 h 30, 18 h 30,20 h 45,23 h__ Dimanche 20 h 15 n. , ,c . ,„ ,„ .-„ -„ . ._••¦ ,, . . aaaal Dimanche 16 h 30,18 h 30, 20 h 45 m̂12 ans. Première suisse ^̂  •**¦
De Francis Ford Coppola. Avec Matt Pour tous. 2e semaine.

^  ̂ Damon, Claire Danes, Danny De Vito. " De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, ¦¦
-_ Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat. Jacques Villeret, Francis Huster.

Naïf et désargenté , il va être confronté à la "* Mercredi , c 'est le concours de celui qui aaaal
dure réalité du métier... aura invité le plus con au dîner. Mais là, ils¦aaal fggf ont dé goté un champion du monde. agag
CORSO - Tél. 916 13 77 

- FLUBBER - rïn f nwn  "
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 16 h ¦¦ «ADJO DILO 

^Pour tous. 4e semaine. V.O. française, roumaine, rom
¦¦ De Les Mayfield . Avec Robin Williams , ¦¦ Samedi 17 h 30,20 h 30 _

Harden Marcia Gay, Christopher Dimanche 20 h 30
•jag McDonald. .̂ _ 12 ans

Les tribulations d'un professeur «un peu» De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
¦jgaj fantasque au prise avec une nouvelle m

_ Hartner, Izidor Serban...
substance de son invention. Am; d„|l!ln a|l gi| , (|l, musiques sub|imeSi 

¦"
¦ DERNIERS JOURS 

m̂ Gatlif nous fait entrer dans l'intimité d'un
peuple orgueilleux: les Gitans... ^^

mt CORSO - Tél. 916 13 77 _ —
LE SILENCE 

^WUSSn̂ ^- DES HOMMES " LE CAS GRUNINGER -
aaaaa i/n . x / ¦¦ r,- ¦. .» L V.O. allemande, s.-t. français™ V.O. s.-t. fr./all. Dimanche 18 h M Dimanche 17 h 30 —Du dimanche 26 avril au mardi 28 avril en présence du réalisateur

12 ans. Cycle «Vive le cinéma suisse» ¦*¦ i2 ans Cycle «Vive le cinéma suisse» ¦*¦
De Clemens Klopfenstein. Documentaire de Richard Dindo.
Improvisation par le rocker Polo Hofer et ** Ce film est consacré à Paul Gruninger qui ¦"

^^ 
l'ex-journahste Max Rudinger . Tout y passe , sauva la vie de 3000 réfugiés juifs autri-¦¦ du Conseil fédéral aux cervelas... M chiens en s'opposant à leur refoulement... ¦

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 H A* M

H U.S. MARSHALS „ fKà\ —
IH Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15  ̂ '

Vs- 
^Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 

^A¦aTM 12 ans. Première suisse. a  ̂ YV wi g^—
De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, I V r̂ |

Î B Wesley Snipes , Robert DowneyJr. m̂ r ***
Sheridan, un ancien de la CIA, est accusé AA

^H 
de meurtre. Il s 'évade lors du crash de son aaaaaj P̂ Wl
avion et une poursuite commence... ^X ^^̂

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

ScU<z & "ptUAituuuc S.ài.C.
032 94t4 tXt  S«4«t-<)mie *

À VENDRE
2340 Le IMoirmont

maison familiale
Rez: salon-salle à manger, cuisine,
hall, WC-douche , chauffage, atelier,
local commercial (salon de coiffure)
individuel.
1er: 5 chambres, salle de bains-WC.
2e: 1 chambre, combles.
Garage, terrasses, alentours amé-
nagés.
Renseignements et visites:

tél. 032/953 17 33.
14-15041

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 ,95731

Saùz & "plu/umztut- S.âr.6.
032 94t4tXt  Saùttrlme*

En faveur de la population

y ŷ ŝ ê montagne

fÇ Ŝ̂ , y^^\ 
L'Aide 

suisse

y s^- -̂  ̂ J montagnards

^̂ ¦
^̂  ĝj '̂ Demandez notre bulletin
^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^  ̂ déversement

Téléphone 01/7108833



I TSR B I
7.35 Bus et compagnie 46106583
10.15 Vive le cinéma! 5035723
10.30 Taxi girl . Film deJ. -D.de
la Rochefoucault 34552/211.55
Magellan. Jeux de mines
7711106

12.25 VD/NE/GE
régions 42100%

13.00 Météo/TJ-Midi
783748

13.20 L'as de la crime
Une histoire de fou

6758274
14.10 Matlock 739361

Le parrain
15.05 Chicago Hope: la

vie à tout prix
3984545

15.50 Odyssées 1752019
Les seigneurs de
Behring

16.45 Inspecteur Derrick
Sursis 2556075

17.45 De si de la 872670
Une clochette sur
l'épaule

18.10 Planète nature
Les grands ours amé-
ricains 3499922

19.10 Tout Sport 252583
19.20 Loterie à numéros

883477
19.30 TJ-Soir/Météo

398729
20.05 Le fond de la cor-

beille 378274

20.30
Ça va! 3264sw
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Avec Evelyne Leclerc , Fiona
Gelin , Dick Hivers , Danièle
Evenou

21.40 Impitoyable
Film de Clint
EaStWOOd 5654723
Un ancien tueur, qui
a raccroché son coït ,
survit dans une
ferme du Kansas. Un
jour , il reçoit la visite
du Kid...

23.50 Aliens le retour
Film de James
Cameron 57748903

2.00 Fans de sport
9279688

2.35 Le fond de la cor-
beille 2476997

2.55 Textvision 4580057

I TSR g I
7.00 Euronews 88625885 8.00
Quel temps fait-il? 8862365/9.00
De Si de La. A Nendaz 86525212
11.25 Euronews 84832/8711.45
Quel temps fait-il? 84172380

12.30 L'anglais avec
Victor 34642651
Arriving at the hôtel
At the railway sta-
tion

13.00 Automobilisme
GP de San Marin
essais 7/6730/3

14.05 Euronews 53010293
14.30 Cyclisme 79029293

Amstel Gold Race
16.30 Automobilisme

¦ GP de San Marin
essais 27666380

17.25 Basketball 30775651
Championnat de
Suisse
Play-off , 3e match
Monthey-Fribourg
Olympic

19.35 Le français avec
Victor 73334629
Le stage
La banque

20.00
Cinéma
Fugue 878W125

Film d'animation

20.10

Bye Bye 60684485

Film de Karim Dridi

Ismaël doit ramener son jeune
frère à ses parents , rentrés
en Tunisie depuis peu. Mais
celu i -c i  refuse de quitter
Marseille
21.50 La biche 30261477

Court-métrage de Jean-Paul
Husso

22.10 TJ Soir 21053106
22.45 Fans de sport

52341729
23.15 Verso 52351106
23.45 Rock on Tour

Dogs Eye View
Gin Blossoms
Seven Mary Three

81742090
0.40 TextVision 63857/s

-f| 1
France 1

6.15 Mill onnaire /850/2/2 6.45
TF1 info 660/66326.55 Jeunesse.
Salut les toons 5073734/8.25 Mé-
téo 986334969.20 Disney Club sa-
medi 13691516 10.25 Gargoyles
4674658310.50 Ça me dit... et
vous? 344/2/87 11.45 Million-
naire 41444090

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

48263125
12.10 MétéO 48262496
12.15 Le juste prix 54835670
12.50 A vrai dire 60046835
12.54 Trafic infos 438781458
13.00 Le journal 3767/344
13.15 Reportages 48471380

Chats de concours
13.50 MacGyver 41862729
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (18) 56867106
15.45 Moloney 38668908

En votre âme et
conscience

16.35 California Collège
24215496

17.05 Xéna la guerrière
86775552

18.00 Sous le soleil
90237038

19.00 Beverly Hills257S48/6
20.00 Journal/ 3567565/

Les courses/Météo

20.55
La fureur 22150903

Divertissement présenté
par Arthur

Invite exceptionnel avant ses
concerts au Stade de France:
Johnny Hallyday

23.10 Hollywood Night
Témoin en fuite
Téléfilm de Marc
Voizard 35685583

0.50 Formule F1 33622607 1.25
Formule foot 592286882.00 TF1
nuit 55/646/0 2.15 Les rendez-
vous de l'entreprise 3/3233302.40
TF1 nuit 35653046 2.50 Repor-
tages 48202666 3.20 TF1 nuit
956634232.30 L'homme à poigne
765556884.25 Histoires naturelles
3/7576254.55 Musique 47505046
5.00 Histoires naturelles
W223539 5.50 Les garçons de la
plage 362//90S

O 1flËL. France 2EBJS I

6.10 Cousteau 408905457.00 Thé
ou café 121728007.50 La planète
de Donkey Kong 70248/87 8.40
Warner Studio 424776709.05 Les
TinyToons //753S5411.05 Motus
2337/800 11.40 Les Z' amours
2346456412.15 1000 enfants vers
l'an 2000 4825065/

12.20 Pyramide 72955303
12.50 Point route 60044477
12.55 Météo/Journal

72470458
13.40 Consomag 83601767
13.45 Savoir plus santé

Contaminés à l'hôpi-
tal 41781800

14.40 Samedi sport35/34274
14.45 Tiercé 26834941
15.05 Cyclisme
Amstel Gold Race

81420816
17.00 Rugby 98728187
Championnat de
France

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 95766038

18.55 Farce attaque
56758090

19.45 Tirage du loto
61726212

19.50 Au nom du sport
43640106

20.00 Journal/ 95672564
Météo/A cheval

20.50 Tirage du loto
81575632

21.00
Fi esta 14059859
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

Invités: Sacha Distel , Gérard
Lenorman , Marc Gelas ,
Lafesse , etc

23.15 Du fer dans les
épinards 75473835

0.50 Journal/Météo
99189065

1.10 Les 30 dernières
minutes 71593268

1.35 Bouillon de culture 41463930
2.40 Ardoukoba 6/68 / 864 3.30
Une princesse belge au Mexique
48/26734 3.55 Loto 822/82434.00
Pierre Bonnard 765667344.50 Vol-
tigeurs du Mont-Blanc 61576220
5.00 Belles années 23299144

n 1
a^S France 3

6.00 Euronews 73476/067.00 Mi-
nikeums 825662/210.05 26 mi-
nutes d'arrêt 5/48669910.30 Ex-
pression directe 79906187 10.40
L'hebdo 28488/2511.10 Grands
gourmands 23470/2511.42 Le
12/13 de l'information 249492545

13.00 Couleur pays /069S748
13.57 Keno 210833212
14.05 Evasion 87300922

Malaisie , les Ibans
14.35 Les pieds sur

l'herbe 57193835
15.10 Destination pêche

80542564
15.40 Couleur pays 73423598
18.13 Expression directe

350123038
18.20 Questions pour un

champion 99359545
18.50 Un livre, un jour

95753564
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 90673361
20.05 Les indiffusables

Les Chevaliers du fiel
en animateurs d'une
émission de télé-
achat pour le moins
pittoresque! 49584090

20.30 Tout le sport 80227361

20.50
L'histoire du samedi

Docteur
Sylvestre /335S545
Mémoire blanche

Série avec Jérôme Anger ,
Maria Pacôme
Le docteur Sylvestre décèle
chez un confrère et ami, brillant
chirurgien, les symptômes de
la maladie d'Alzheimer

22.25 Aux p'tits bon-
heurs la France
Les trois curés du
Chauvigny 35168309

23.35 Journal/Météo
62246125

23.55 Mise en scène
50767748

0.55 Un livre, un jour . L'intégrale
de la semaine 87687775\.05 Mu-
sique graffiti 7/627273

X +J La Cinquième

6.45 Cousin William 85303 125
7.00 Séries jeunesse 32382748
7.55 Cellulo 282525458.30 L'œil
et la main 36339496 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
36330/25 9.30 Qu'est-ce qu'on
mange? 3223/322 9.45 Cinq sur
cinq 273320/3 9.55 Toques à la
loupe 3/32663210.10 Net plus
ultra 66//258310.45 L'étoffe des
ados 65H7496 11.15 Mag 5
65107019 11.45 Va savoir
5076703012.20 Le journal de la
terre 348/3/2512.30 Vie sau-
vage dans les Rocheuses
70737877 13.30 Passe-partout
33/27/8714.00 Fête des bébés
33/288/614.30 Le journal de la
santé 33/3683515.00 Fenêtre sur
court 33/3756415.30 Sacha Gui-
try 8307358316.30 Les dernières
front ières de l 'Himalaya
2638276717.00 Les coulisses de
la science 2638343617.30 Lieux
mythiques 2638658318.00 Petit
pays 89063106

SB ArteJ
19.00 Absolutely fabu-

lOUS 783767
19.30 Histoire parallèle

1948: le tournant
italien 407941

20.15 Le dessous des
cartes 1514274

20.30 Journal 304854

20.45
L'aventure humaine

Pêche interdite
sur le récif owsw
Survivre aux Philippines
Pour échapper à la misère , les
hommes de l'île de Caubian
n'hésitent pas à pêcher à la
dynamite ou à l'acide cyanhy-
drique

21.45 Métropolis 8029941
22.45 L'hôpital et ses

fantômes 834W70
3/11. Ecoute et tu en-
tendras
Le Dr Moesgaard af-
fiche de riants dessins
d'enfants dans les
couloirs de l'hôpital

23.35 Music Planet
Bob Dylan - Don't
Look Back 5468748
Film de Don Alan
Pennebacker

1.10 L'intruse 2552688
Téléfilm de Jaime
Chavarri

2.10 Une belle nuit de
fête 6141881
Court-métrage

/JO \ M6_

7.50 MB kid Z7776564 10.30 Hit
machine 5502503011.50 Fan de
25736458

12.20 La vie à cinq
Etat d'urgence

62556854
13.15 V 94430564

Les cougars
14.15 University Hospital

87445057
15.05 Les aventures de

Brisco County
64907106

16.05 Les Têtes brûlées
33790564

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Requiem 19278835

18.05 Amicalement vôtre
2925293

19.40 Warning 34032854
19.54 Six minutes

486336941
20.10 Les piégeurs

67340816
20.40 Ciné 6 34139748

20.50
La trilogie du
samedi 68800403

20.55 Le caméléon 43004212

Réunion de famille (1/2)
21.45 The sentinel 89W3903
L'alibi
22.40 Profiler 465278W
Venin (1/2)

23.30 Slider, les mondes
parallèles 88448090
Un monde selon
Stocker

0.25 Tout sur Métropole Techno
745024420.35 Métropole Techno
44772355 2.10 Boulevard des
clips 4535388/3.10 Fréquenstar
92046133 4.05 Fan de 62723688
4.30 Randy Weston 52270626
6.20 Fan quiz /80408626.50 Bou-
levard des Clips 64123442

6.05 Y' a pas match 94504137
6.30 Outremers 52659748 7.30
Horizon 13154019 8.00 TV5 Mi-
nutes 278288548.05 Journal ca-
nadien 2/086/25 8.35 Bus et
compagnie 77707564 9.30 Pas si
bêtes que ça 3026503810.00 TV5
Minutes 5722656410.05 Magel-
lan 862/0800 10.30 Branché
3024/45811.00 TV5 Minutes
2006/09011.05 Eurochallenge
98 4542/90312.00 TV5 Minutes
4562445812.05 L'Enjeu interna-
tional / 735/ 632 12.30 Journal
France 3 /705949613.00 Plaisirs
du monde: spécial Egypte
3/90792216.00 Journal 96450670
16.15 Génies en herbe 7/957/87
16.45 L'école des fans 80943922
17.35 Le jardin des bêtes
3233854518.00 Questions pour
un champion 19798038 18.30
Journal 19773729 19.00 Sport
Africa 3778738019.30 Journal
belge 38/3742/ 20.00 Thalassa
13163767 21.00 Faut pas rêver
4/0770/322.00 Journal France 2
10367564 22.35 Docteur Syl-
vestre. Série 50033/060.00 Per-
fecto 196619300.30 Journal Soir
3 Z82772561.00 Journal suisse
17827715 1.30 Redi f fus ions
74749249

*"??«?"• Eurosport

8.30 Yoz 7097453 10.30. VTT:
Coupe du monde 70238511.00
Sports Fun «Red Bull Air Day»
7030/411.30 Gymnastique artis-
tique: championnats d'Europe
messieurs 560863313.30 Tennis:
Tournoi de Monte Carlo: demi-
finales 255922/717.30 Cyclisme:
«Amstel Gold Race» 1826526
19.15 Gymnastique artistique:
championnats d'Europe mes-
sieurs 47/7830 20.15 Aérobic
7/2/49 21.00 Danse sportive:
rock acrobatique 993675 22.00
Basketbbal: Le Ail Star Game à
Dijon 224323 0.00 Cart: GP de
Nazareth: essais 25/873 0.30
Snooker: Open d'Allema gne
8353106

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du Golf 69661090
7.25 Les conquérants du feu
236237238.10 Allons au cinéma
30335854 8.35 Sauvez Willy 2.
Film s/0675S3l0.10Théo et Ma-
rie. Film 90907922 12.10 Cyber-
culture 86394421 12.35 Info
4//4S767 12.45 Le grand forum
99199651 13.55 Rugby /5772309
16.00 Basket NBA 25941813
17.05 Les superstars du catch
33503903 17.55 Décode pas
Bunny 80632583 18.50 Info
21066699 18.55 T .V. + 77668632
19.45 Football 78/9/583 23.00
Info 6000936/23.05 Bound. Film
27425485 0.50 NTM: Musiques
640/8/33 2.35 Le Journal de
Luca. Film 56397355 4.10 Golf:
Open d'Espagne 65300m 5.10
Surprises 76284688 5.20 Un air
de famille. Film 4/245220

Pas d'émission le matin
12.00 La Viede famille 40313922
12.25 Friends 17435038 13.30
Mike Land détective 3/07/564
14.20 Tatort: col in-maif lard
67357748 16.00 Rire express
6924789516.05 Chicago Hospi-
tal: dégels/Chant de douleur
54443/8717.40 L'Enfer du devoir
742/8632 18.35 Walker Texas
Ranger: la rivière infernale (1/2)
4899U25 19.25 Caroline in the
City 3/3060/919.50 La Vie de fa-
mille: la bande 3/3/9583 20.15
Friends 83871106 20.40 Derrick:
le génie en danger/Une journée
à Munich 37948/06 22.50 Chi-
cago Hospital: grave décision
93334800 23.40 Tatort 95299496
1.15 Derrick 32/936072.15 Com-
pil 32500171

8.45 Récré Kids 3/027/8710.15
La Directrice /7/3430911.05 Le

Monde sous-marin de Cous-
teau: la légende du lac Titicaca
6736754511.55 H20 35678835
12.30 7 jours sur Planète
34657583 13.00 NBA Action
346582/213.30 L'Australienne
76801941 14.25 E.N.G: folie pas-
sagère 7834803815.15 Le Grand
Chaparral: Mercedes 74084570
16.05 Les règles de l' art
41046564 16.55 Privée de choc:
l' amour , mode d' emploi
4/04965/17.45 Football mondial
10206458 18.25 Journal de la
Whitbread 4274838018.35 Les
ailes du destin: un confort dan-
gereux (2/2) 5075/039 19.25
Flash infos 2/95280fl19.35Grand
Prix de Saint-Marin , essais
29U6019 20.50 Araignées: le
piège de velours 5//S//25 21.45
Planète Terre: anciennes civili-
sations: les Vikings 27355274
22.45 R.G.: vengeance 48441019
0.15 Marsei l le sur monde
28318572 0.20 Formule 1
53405539

7.50 Underground USA 84064449
8.25 Rhin , courant de pureté
6825065/ 9.10 Les Chevaliers
67019212 10.05 Derniers
voyages 2795074811.05 Les nou-
veaux explorateurs 79132670
12.00 Les ailes expérimentales
40308090 12.25 L'Ouest améri-
cain 7272585413.50 Alfred Kin-
sey, père de la sexualité mo-
derne 1442594114.45 Le front de
l'Est 68525/8715.40 Nomades
du Pacifique 12017835 16.30 Le
grand héron bleu 7368858317.15
Les Mauritaniens de Camaret
67804090 17.40 Le hasard est
aveuble 40/92093 18.50 Farid
Boudjellal 5929347719.20 7 jours
sur Planète 3/3328/619.45 Au-
tour du monde en 80 jours

72/8758320.35 Flamenco: la fa-
mille Montoya 65320233 21.35
Enquêtes médico-légales
51343835 22.00 Watergate
70008670 22.55 Le voyage du
Saint-Louis 9343/767 23.45 Sé-
jour en famille chez les élé-
phants 636/2767 0.40 Cyber
Western 37616794

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schwe z-SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Muuh 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 22. Interna-
tionales Zirkusfestival Monte
Carlo "998 21.50 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 23.00 Wei-
blich, ledig, jung sucht... Spiel-
film 0.45 Nachtbulletïn/Meteo
0.55 Apartement Zéro. Spiel-
film 2.50 Programmvorschau

7.00 Euronews 9.25 Textvision
9.35 Micromacro 10.10 Swiss-
world 10.30 Fax 12.00 I Robin-
son 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Vicini in Europa 13.30 Le
fol I i notti del dottor Jerryl 15.15
Alamo tredici giorni di gloria.
Film 16.00 L'isola dei draghi
16.45 Spotlight 17.15 Cybernet
17.45 Scacciapensieri 18.10Te-
legiorrale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornaie/Meteo 20.40 Un eroe

piccolo piccolo. Film 22.20 Te-
legiornale 22.40 Le Streghe di
Eastwick. Film 0.35 Textvision

10.30 Abenteuer Ùberleben
11.00 The Blue Yonder-Flug in
die Vergangenheit. Film 12.30
Schaufenster der Welt 13.00
Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Ein zwilling kommt
selten allein. Komôdie 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 16.55
Tageschau 18.10 Brisant 18.45
Brigitte-TV 19.41 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Cool Runnings-Da-
bei sein ist ailes. Komodie21.50
Tagesthemen 22.10 Das Wort
zum Sonntag 22.15 Kommissar
Beck 23.45 Tagesschau 23.55
Schleichende Angst. Thriller
1.30 Der Seewolf . Film 2.55 Der
Tiger von New York. Film 4.00
Boxen: Roy Jones jr./Virgil Hill

9.00 Die geheimnisvolle Insel.
Kinderfilm 10.10 Filmfieber
10.30 Achterbahn 11.05 Pur
11.30 Kinderprogramm 12.00
Heute 12.05 Dièse Woche
12.30 Nachbarn 13.00 ChartAt-
tack 13.30 Tabaluga tivi 15.00
10 Jahre Logo 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad &Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Jetz
kannst du was erleben 20.15
Grand Prix des Schlagers '98
22.00 Heute-Journal 22.15 Das
aktuelle Sport-Studio 23.35 Die
Rache des Wolfes. Drama 1.10
heute 1.15 Dei Frauenmôrder
von Boston. Thriller 3.05 Chart

Attack 3.35 Allein gegen die
Mafia

11.00 Sehen statt horen 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00
Zell-o-Fun 15.00 Sport am Sam-
stag 17.00 Telejournal 17.45
DerVater und wir 18.15 Die Fal-
lers 18.45 Eisenbahnromantik.
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Insein im Sturm
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Régional 22.00. Kanal fa-
tal 22.30 Vier kleine Madchen
0.15 Ohne Filter 1.15 Nachrich-
ten

5.30 Zeichentr ickserie 5.45
Sandokan 6.40 Die Abenteuer
der Wùstenmaus 7.05 Starla
und die Kristallretter 7.30 Bar-
ney und seine Freunde 8.00 Wi-
shbone 8.30 Voll verscharft-
Quack Pack 9.00 Goes Classic
9.05 Classic Cartoon 9.15 Ha-
kunaMatata9.45lt 'sShowtime
9.50 Disney 's Aladdin 10.15
Disney Club & Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.30 Coole
Sache 11.00 Power Rangers
11.20 Casper 11.45 Woody
Woodpecker 12.20 Nick Freno
12.45 Formel I 14.15 Der Prinz
von Bel-Air 14.40 Auf schlim-
mer und ewig 15.05 Die Nanny
15.35 Livmg Single 16.05 Be-
verly Hills , 90210 17.50 Mel-
rose Place 18.45 Aktuell wee-
kend 19.10 Explosiv 20.15 Die
100.000 Mark Show 22.00 Wie
bitte? 23.00 Samstag Nacht
0.00 7 Tage , 7 Kopfe 1.00 Ned
& Stacey 1.25 Auf schlimmer
und ewig 1.50 Living Single2.15
Der Prinz von Bel-Air 2.40 Sam-
stag Nacht 3.30 Beverly Hills ,
90210 5.00 Nick Freno

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Seven Bridges for Seven
Brothers. Avec Howard Keel
(1954)0.00Girl Happy. Avec El-
vis Presley (1965) 2.00 Be-
trayed. Avec Clark Gable , Lana
Turner , Victor Mature (1954)
4.00 Seven Bridges for Seven
Brothers

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfi lm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L' albero az-
zurro 10.10 Oblô 10.40 Una fa-
miglia corne tante 11.30 Check
up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bello?... Di
più! ! ! Cartoni: Timon & Pum-
baa: Quack Pack, la banda dei
papen 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 Fantastica Italiana 23.15
Tg 1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 Diciotto-
mila giorni fa. Film 2.10 La notte
per voi. Musica in liberté (3)
3.25 Ufo - Progetto Foster . Té-
léfilm 4.10 TG 1 4.25 Mina 4.50
Little Tony 4.55 L' eredita délia
priora (4)

7.05 Mattina m Famiglia 9.00Tg
2 - Mattina 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Dnb-
bling 14.05 II gran lupo chiama.

Film 16.00 Prossimo tuo 16.30
La Giornata Particolare. 18.20
Sereno Variabile 19.05 Mar-
shal: Ricordi ingannevoli 20.00
Spéciale I fatti vostri 20.30 Tg 2
20.50 Nel segno del giallo.
Mortea14carati.Film 22.35Tg
2 notte 22.50 Palcoscenico. Cel-
luloide. Film. 0.50 Oblô 1.20 La
notte per voi. Ispettore Tibbs
2.05 Mi ritorni in mente 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Le piogge di Ran-
chipur. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 Stefa-
nie 13.00 Tg 513.30 Sgarbiquo-
tidiani 13.45 Cari fot tutissimi
amici. Film 15.55 Caro maestro.
Film TV 17.55 Nonsolomoda
18.30 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21,00 A
tutta festa. Variété 23.15 Salie
Tabacchi 0.05 NYPD. Téléfilm
1.00 TG 5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Missione impossi-
bile 3.00 Tg 5 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 Belle e per-
icolose 5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Mûsica si
17.30 Cartelera 18.00 Cine a de-
terminar 20.00 Grada cero
20.30 Fûtbol. Campeonato na-
cional de liga 22.20 Cruz y Raya.
Humor 23.00 Risas y estrellas
2.30 Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Musical 9.15 Estre-
linha 9.45 Contra Informaçào
9.50 Cais do Oriente 10.00 Sem
Limites 10.30 Compacto Jardim
da Céleste 11.45 Compacto A
Grande Aposta 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00
Parlamento 16.00 Por Mares
Nunca Dantes Navegados
17.00 0 Testamento do Sr . Ne-
pumoceno 18.00 Recados das
llhas 19.15 Companhia dos Ani-
mais 19.45 Os Reis do Estùdio
20.50 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.55 Compacto Contra
Informaçào 22.00 0 Povo das ll-
has 22.30 Futebol . Varzim-Ben-
hca 0.30 Semana ao Sâbado
1.30 Mesa à Portuguesa 2.00
Herman Enciclopédia 3.00
Clube das Mùsicas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Cais do Oriente 4.45
Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 6307268
9.10 Chacun pour toi. Film de
Jean-Michel Ribes , avec Jean
Yanne 732257211.00 Odyssées.
La Russie au fil de l' eau à Saint-
Pétersbourg 56/(3/7

11.55 Droit de cité 6584/378
Crise en Asie:
Menace pour nous?

13.00 TJ-Midi 133046
13.20 Cosby show 5/3337
13.50 Automobilisme

Grand Prix de San
Marin 2823626

15.50 La boum 6/23572
Film de Claude Pino-
teau, avec Sophie
Marceau, Brigitte
Fossey, Claude Bras-
seur , Denise Grey

17.35 Tandem de choc
3777959

18.25 Racines 3261305
La foi baha'ie: une

' religion méconnue
18.45 Tout sport

_ dimanche 9521862
I 19.30 TJ-Soir/Météo

409510
20.00 Mise au point

Mines antipersonnel
(invité, M. René
Felber); Brigade des
stups: un métier à
risques; Un Genevois
découvre une nou-
velle pyramide en
Egypte 745930

20.55
Navarro 68907/5
L'ombre d'un père
Série avec Roger Hanin (1995)

Un couple en cavale s'acharne
à venger la mort de leur
fillette. Les témoins du drame
vont payer pour leur supposée
lâchetée

22.20 Viva 7/66775
des Helvètes chez
les Aztèques

23.10 Aux frontières du
réel 822423
Amour fou

23.55 Dream on 2777065
Crise de foi

0.20 Fans de sport 229718
0.40 Textvision 6947756

I TSR g I
7.00 Euronews 68529607 8.00
Quel temps fait-il? 2/9246079.10
Cadences. Concerto d'Aranjuez
9859H33 10.00 Méditation mu-
sicale. Le Roi David. Hohegger
885/095911.00 Svizra Rumant-
scha (R) 4000395911.25 Euro-
news 8473695911.45 Quel temps
fait-il? 956/393012.15 Euronews
85494249

12.30 L'anglais avec
Victor (R) 34546423
Arriving at the hôtel
At the railway
station

13.00 Quel temps fait-il?
34547152

13.30 Euronews 95377220
14.15 Viva 38753020

Alexandrie la Magni-
fique

15.00 Gymnastique
artistique 22031591
Championnats
d'Europe Messieurs

18.30 Faxculture 92845355
Vous avez dit
Europe?

19.15 Images suisses
79169084

19.25 Le français avec
Victor 79642404
Le stage
La Banque

20.00 Planète nature
Chronique de5/670794
l'Afrique sauvage
9. La naissance de
Tinga

20.50
Cadences 596W626
Concerto de Aranjuez
Interprété par l'Academy of St
Martin in the Field, soliste:
Pepe Romero

21.40 Le garçon s'appe-
lait Apache 16371997
Documentaire
La construction d'un
observatoire astrono-
mique sur une mon-
tagne sacrée d'Ari-
zona provoque la co-
lère des Apaches
San Carlos

22.30 TJ SOir 52453864
22.50 Fans de sport

88193862
23.05 Droit de cité (R)

96178323
0.25 Textvision 50221350

Fl Jl France 1

6.15 La' croisière fol l ' amour
355/ 7243 6.40 Journal 7575734/
6.50 Le Disney Club 4354477910.00
Auto moto 364/333610.40 Téléfoot
28770046 11.50 Millionnaire
34579046

12.20 Le juste prix 72851539
12.50 A vrai dire 38678930
13.00 Journal/Météo

75/33576
13.15 F1 à la Une 47313607
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Saint-
Martin 17292268

15.00 Rick Hunter /7/745/0
Code 3

15.50 Podium F1 12403249
16.05 Pacific Blue /s/ /353/
17.00 Disney Parade

36285201
17.55 Vidéo Gag 86346688
18.25 30 millions d'amis

64235369
19.00 Public 25688688
20.00 Journal/ 95579423

Tiercé/ Météo

£U.«J>U 22050959

Comme un oiseau
sur la branche

Film de John Badham ,
avec Mel Gibson
Une jeune femme retrouve par
hasard l'homme qui l'a aban-
donnée quinze ans aupara-
vant, le jour de leur mariage

23.00 Protection i8340065
rapprochée
Film de Peter Hunt,
avec Charles
Bronson
Un vétéran des
services de protec-
tion se voit confier la
sécurité de la femme
du président des
Etats-Unis

0.35 Douce France
Film de François
Chardeaux 98783824

2.05 TF 1 nuit /6074//4 2.20
Concert 59212244 4.05 TF 1 nuit
675366024.15 Reportages 98830008
4.40 Musique 38992114 4.55 His-
toires naturelles 876434685.50 Les
garçons de la plage 78180263

,4ÊL France 2

6.15 Cousteau 562462207.00 Thé
ou café 425/23788.20 Expression
directe 83/69775 8.30 Les voix
bouddhistes 97576930 8.45
Connaître l'islam 56335065 9.15
Source de vie /22/7046 9.30 Or-
thodoxie 5/48768810.00 Présence
protestante 5/4883/710.30 Le jour
du Seigneur 51496336 11.00
Messe /369268811.50 Midi moins
7 5926620/ 12.00 1000 enfants
vers l'an 2000 77/ 13046

12.05 Polémiques 7236620!
12.50 LotO/MétéO 38676572
13.00 Journal 18683572
13.25 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 83894369

15.05 L'Ecole des fans
45158046

15.45 Naturellement
La septième mer-
veille du monde

95093336

16.45 L'esprit d'un jardin
23812688

16.50 Nash Bridges
7244875/

17.35 Concert de la
liberté 76408249

17.50 Parcours
olympique 43003713

17.55 Stade 2 73377626
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 95663997
18.50 Drucker'nCo 633/0404
19.25 Stars'n Co 74073335

Avec Line Renaud
20.00 Journal/ 25608442

A cheval/Météo

21.00
La couleur
pourpre 15782201
Film de Steven Spielberg,
avec Whoopi Goldberg
Deux sœurs noires du Sud des
Etats-Unis , liées comme deux
doigts de la main, seront pour-
tant séparée durant 30 ans par
le destin

23.45 Concert de la
liberté so/77355
A l'occasion du 150e
anniversaire de
l'abolition de l'escla-
vage

1.00 Journal/Météo
30523224

1.10 Savoir plus santé 77634447
1.55 Polémiques 508363272.50 La
route de la perle noire 91914008
3.15Safari Namibie 2474//743.55
Belles années (2) 30200534 4.45
Stade 2 858434665.40 La Chance
aux chansons 54963992

B 
f̂ S France 3

6.00 Euronews 73370978 7.00
Minikeums 48/ 7934/9.10 Télé-
taz 3774335510.10 C' est pas sor-
cier 3/4/37/310.45 Oulremers
8398/57211.41 Le 12-13 de l'in-
formation 149396317

13.00 Lignes de mire
/7/S5626

13.45 Les quatre droma-
daires 41785626

14.38 Keno 358060930
14.45 Bêtisier tennis

80427404
15.40 Sport dimanche

15.40 Tierc é 80436959
16. 10 Gymnastique
artistique 25550539
Championnats
d'Europe

17.25 Corky 34931133
L'invasion

18.15 Va savoir 65006084
La formidable épo-
pée du camion

18.55 Le 19-20 de l' infor-
mation/Météo

90577133
20.05 Petites bêtises

43555084
20.15 Bouvard du rire

Invité: François
Valéry 74089713

20.50
Le Renard mm®
Une victime de choix

Série avec Rolf Schimpf

22.00 Derrick 73507353
Lena

23.10 Dimanche soir
18347607

23.55 Soir 3 85701930
0.10 Une question de

vie ou de mort
Film de Michael
Powell et Emeric
Pressburger (v.o.)
Un pilote militaire en
détresse déclare son
amour à une opéra-
trice radio inconnue,
avant de sauter sans
parachute 39471756

1.55 Musique graffiti
71551282

\*\ La Cinquième

6.45 Cousin William 85207997
7.00 Emissions pour les enfants
32279220 7.55 Cellulo 28/563/7
8.30 Gaïa : Histoire d'eau rare
36233268 9.00 Art et communi-
cation 36234997 9.30 Le journal
de la création 36237084 10.00
Rêves d'étoiles 3452586211.00
Droit d'auteurs 7825386211.55
Les chevaux de Dublin 64285713
12.20 Journal de la terre
347/733712.30 Arrêt sur images
49086189 13.30 Yves Montand
3302/95914.00 La planète ronde
30531274 15.00 Chercheurs
d'aventure 3903/33615.30 Shir-
leyTemple 8997735516.30 La laï-
cité 3998868818.00 La conquête
du Ciel (6/6) 89967978

SB Arte_
19.00 Cartoon Factory

Z243/7
19.30 Maestro 388688

Pollini et Abbado
jouent Brahms

20.30 Journal 768355

20.40-1.50
Théma: 6556607

De l'esclavage à
la liberté
La vie plus forte que les
chaînes
20.45 La dernière Cène

Film de Thomas
Gutierrez Alea 739249

Torturé par sa
conscience , un riche
propriétaire cubain
invite douze esclaves
à sa table le jeudi
saint.

22.35 Les descendants
de la nuit 8644317
Documentaire

23.40 Edmond Albius,
l'esclave prodige
Documentaire 7843442

0.00 Rue Cases-Nègres
Film d'Euzhan Palcy

6626060
1.45 Bibliographie

89447602
1.50 Metropolis 9035824

8.20 L'éta on noir 30826/528.45
Indaba 2353688/9.15 M6 kid
736603/710.40 Projection privée
5344235311.25 Turbo 66305355
12.00 Warning 81944959 12.05
Sports événement 30538423

12.45 Mariés, deux
enfants 40653/7/
Remise en forme

13.20 Deux vies, un
destin 23133510
Téléfilm de John
Erman
Un jeune officier issu
de la bourgeoisie de
la côte Est s'éprend
d'une danseuse de
cabaret et l'épouse

17.00 Hot forme 336535W
17.15 Les belles Améri-

caines 81046607
Téléfilm de Carol
Wiseman
Une mè'e et sa fille
sont séduites par le
même homme

18.55 Demain à la une
Une princesse à
Chicago 74998/7/

19.54 6 minutes/Météo
434925510

20.05 E=M6 67245317
20.35 Sport 6 36355777

£.U.UU 51034046

Zone interdite
Enauêtes de oolice

On m'a cambriolé; New York:
Zéro tolérance 1 photo): Sur la
piste du tueur en série; Joints
interdits

22.45 MétéO 34453626
22.50 Culture pub 93072133
23.20 Le manuscrit de

l'amour 13073369
Film d'Eddie Alf

0.55 Sport 6 534283791.10 Bou-
levard des Clips 4/5/4553 2.10
Fréquenstar 4/386534 2.50 Fan
de ?4/503503.20Lou Donaldson
89482737 5.30 Fan quiz 50987379
6.00 Des clips et des bulles
465250896.15 Sports événement
19253517 6.40 Boulevard des
Clips 20309805

6.00 Funanbule 13062084 6.30
Horizons francophones
/30477757.00 Musique 86759065
8.00 TV5 Minutes 277226268.05
Journal canadien 2/9809978.35
Bus et compagnie 7760/3369.30
Le jardin des bêtes 30/525/0
10.00 TV5 Minutes 57120336
10.05 Jardins et loisirs 86287572
10.30 Correspondances
38847/3310.45 Du poil de la bête
16924323 11.00 Musique Mu-
siques 30/4695911.30 Perfecto
925/9930 12.05 Télécinéma
/725540412.30 Journal France 3
17953268 13.00 Thalassa
15387862 14.00 Faut pas rêver
15398978 15.00 Carnets de
voyage «Karnak et les gardiens
du temple» 26544/7/ 16.00 Jour-
nal 3635444216.15 Premières
loges 6860/572l8.15Correspon-
dances 92382046 18.30 Journal
19660201 19.00 Y a pas match
6603623219.30 Journal belge
67486733 20.00 Le monde de
TV5: «Femmes d'Egypte»
364/7065 22.00 Journal France
Télévision /026/336 22.35 Le
monde d^ TV5: (suite) «Femmes
d'Egypte» 3320757223.30 «Yous-
sef Mustacchi dit Georges
MûUStaki» DOC. 4798/268 0.30
Journal Soir 3 425724681.00
Journal suisse 4/7229271.30
D'un monde à l'autre 68128992
3.30 TV5 Minutes 97/877563.35
Rediffusions 64905843

">*>**** Eurosport

8.30 Equitation: saut d' obs-
tacles 827/7/ 9.30 Cart : GP de
Nazareth: essais 7/020 / 10.00
Marathon: de Londres 59/6607
12.30 Gymnastique artistique:
championnats d'Europe mes-
sieurs 599757215.00 Tennis: le
Tournoi de Monte Carlo: finale
286025/018.00 Cart : présenta-
tion du GP de Nazareth 746537
18.30 Cart: Grand Prix de Naza-
reth 4/074320.30 Motocross: GP
de Villars-sur-Ecot 63773422.30
Boxe: combat international
poids super-moyens: Raymond
Joval - José Ignacio Barrueta-
bena 308404 23.30 Cart: GP de
Nazareth 967256 1.00
Voile/Whitbread 126I602

7.05 Chasseurs de papillons
8582/5/0 7.30 Barbe bleue
9087420 1 9.00 Surprises
69/398629.15 Les sœurs Soleil.
Film 4702/33610.50 Le grand
tournoi. Film 9665724912.20 C
Net /704879412.35 Info 47043539
12.45 Le vrai journal 87686626
13.35 La semaine des guignols
98662341 14.10 Monsieurs
Cincle. Doc. 6346877514.30 Ba-
bylon 5: Episodes de la série et
document 5309506518.00 Les vi-
siteurs. Film 5499260719.40 Info

*| 89959539 19.50 Ça cartoon
55/09959 20.35 Marion . Film
19751591 22.15 Info 34443249
22.20 L'équipe du dimanche
93445423 0.50 Tenue correcte
exigée. Film 6408/089 2.25 Le
fantôme de la liberté. Film
260404664.05 Surprises 59232669
4.25 Larmes de sang. Film
7832/2635.55 Golf 76908114

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40217794
12.25 Walker Texas Ranger
4/35577513.15 Mike Land dé-
tective 55738/52 14.00 Inno-
cence perdue. Téléfilm deBe-
thany Rooney 54783268 15.30
Friends 46/3635516.15 Chicago
Hospital 6068202217.50 Lorsque
l'enfant disparait. Téléfilm de
Paul Schneider 9/6647/319.20
Ciné express 6235324919.25 Ca-
roline in the city 3129359119.50
La vie de famille 3/2/335520.15
Friends 8377537820.40 Robocop
3. Film de Fred Dekker 24759775

. 23.30 Monsieur Hire. Film de
t Patrice Lecomte avec Michel

Blanc 227/7626 23.50 Nous les
gosses. Comédie de Louis Da-
quin 322/4/521.15 On l'appelle

Catastrophe. Comédie de Ri-
chard Balducci avec Michel
Leeb 42978282 2.35 Derrick
7663533/3.35 Compil 765/4379

8.35 Récré Kids 400/4/3312.50
Journal de la Whitbread
2042/68812.55 Football mondial
53825/6/ 13.25 Privée de choc
233373/714.15 Planète Animal:
La balade des oies sauvages
4094960715.10 Planète Terre:
anciennes civilisations: Rome
74488571 16.00 La directrice: un
plan diabolique 38/0453916.50
Sud: magazine culturel 19833775
18.35 Les ailes du destin
3350575 / 19.25 Flash infos
2/32357219.35 Mike Hammer: le
bébé de Mike 63770734 20.30
Drôles d 'histoires 33880065
20.35 Zorro. Film de Duccio Tes-
sari avec Alain Delon 88314626
22.40 Tour de chauffe: maga-
zine des sports mécaniques
6278522023.45 CART: Grand Prix
de Nazareth 81994607

7.55 Les ailes expérimentales
637493368.20 L'Ouest américain
30629046 9.45 Alfred Kinsey,
père de la sexualité moderne
67863201 10.35 Le front de l'Est
8677662611.35 Nomades du Pa-
cifique 4/97008412.25 Le grand
héron bleu 70340201 13.10 Les
Mauritaniens de Camaret
2694244213.30 7 jours sur Pla-
nète 15833404 14.00 Le hasard
est aveuble 393/242315.10 Farid
Boudjellal 4533799715.40 Au-
tour du monde en 80 jours
729/924916.30 Flamenco: la fa-
mille Montoya 670677/317.30
Enquêtes .médico-légales
3/75334 / 17.55 Watergate

74/2806518.50 Le voyage du
Saint-Louis 4887686219.40 Sé-
jour en famille chez les élé-
phants 43434442 20.35 Cyber
Western 46/8842321.30 Under-
ground USA 47056733 22.00
Rhin , courant de pureté
70303355 22.50 Les Chevaliers
93327510 23.40 Derniers
voyages 5855/2970.40 Les nou-
veaux explorateurs 3768W08

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Der Sieg der
Sternenkinder . Spielfilm 15.40
Der Aufstand der jungen Seelô-
wen. Film 16.25 Trend 17.151s-
torgias da buna note 17.25 Svira
rumantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 mitenand 20.10 Tatort
21.45 neXt 22.20 Tagesschau
22.40 Klanghotel. Film 23.40
Philosophie 0.40 Naclïtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.45 Pat & Mat
7.55 Teddy e i suoi amici 8.05
Pat & Mat 8.15 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola nel
mondo 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cape Cana-
veral 13.25 Dr. Quinn 14.15 Une
famiglia corne tante 15.00 Fo-
reste , un bene da preservare
15.50 ET. l'extra terrestre. Film
17.30 Telegiornale 17.55 II do-
cumentario 18.50 Sportflash
19.00 Quotidiano cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Sbirri da
sballo. Téléfilm 21.15 Halifax.

Téléfi lm 22.25 Telegiornale
23.10 Doc DOC.  0.10 La dome-
nica sportiva 1.10 Textvision

10.25 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen
Romanzen 15.00 Tagesschau
15.05 Arbeit war das halbe Le-
ben 15.35 Wenn Ludwig ins
Manôver zieht. Komôdie 17.05
Tagesschau 17.15 Ratgeber:
Technik 17.45 Wahl 98 17.55
Tagesschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Wahl 98 19.30
Bonner Runde 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Ta-
gesschau 21.55 Sabine Chris-
tiansen 22.55 Tagesthemen
23.20 Kulturreport 23.50 Gefan-
gen im Kaukasus. Drama 1.25
Tagesschau 1.35 Was nutzt
dem toten Hund ein Beefsteak?
Film

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Halb zwôlf 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Das Spukschloss im Spessart.
Film 15.10 Treffpunkt Natur
15.40 Sport extra 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
17.45 Heute 17.50 Wahl in
Sachsen-Anhalt 19.00 Heute
19.30 Hôllen-fahrten20.15Lass
dich uberraschen 21.45 Lukas
22.15 Heute/Spo rt 23.40 Die
Vergangenheit der Zukunft
23.25 Do Sanh - Der letzte Film
1.05 Heute 1.10 Masken.Krimi-
komôdie 2.45 Treffpunkt Natur

3.15 Strassenfeger 4.00
Willemsens Woche

9.30 Babylon 10.30 500 Nations
- Die Geschichte der Indianer
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Gilles Apa- Der Unbe-
kannte von Santa Barbara 13.00
Pumucki-TV 14.00 Kampf in den
Wolken. Komôdie 15.55 Insel
des Àtna 16.25 Fangt ja gut an
17.00 Friedrich Wilhelm II 17.45
Ich trage eine grosse Namen
18.15 Freut euch des Nordens
19.00 Régional 19.30 Die Fallers
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Abenteuer Wissen-
schaft 21.45 Régional 22.30 Ar-
beit war das halbe Leben 23.00
Wortwechsel 23.45 Mord in
Stockholm 0.45 Telejournal
1.30 Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.50 Disney's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die Hur-
ricanes 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15
It 's Showtime 9.20 Disney 's
Aladdin 9.45 Disney Club & die
Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.05Coole Sache 10.35 Beetle
Borgs 11.15 Das A-Team 13.00
Formel 1 16.50 Xena 17.45 Mup-
pets Tonight 18.15 Hacki's Yel-
low Cab 18.45 RTL aktuel l
week-end 19.10 Notruf 20.15
Ein Satansbraten ist verliebt
22.00 Spiegel TV 22.50 Kampf
ums Ùberlegen 23.45 Prime
Time 0.05 Hartwig Bunge 0.40
Xena 1.25 Ein Satansbraten ist
verliebt 2.50 Muppets Tonight

3.15 Hans Meiser 4.10 Mona
Christen 5.10 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 North by Northwest. Avec
Cary Grant , Eva Marie Saint .
James Mason ( 1959) 0.30 Ven-
geance Valley. Avec Burt Lan-
caster (1951) 2.00 The Safe-
cracker.  Avec Ray Milland
(1958)3.40 North by Northwest

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L' albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino. Il
mondo segreto di Alex Mack
10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita del
Regina Coeli 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in... 16.50 Rai Sport. Cam-
bio di campo 18.00 Tg 1 flash
18.20 90o Minuto 20.00 Tg
1/Sport 20.45 II Maresciallo
Rocca. Téléfi lm 22.30 Tg 1
22.35 TV7 23.35 Hollywood: ri-
trattodiundivo0.15T g1-Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Sot-
tovoce 1.05 La notte per voi.
Corsa al mondiale... 3.25 Cos 'è
mai un bacio 4.10 Cos 'è mai un
bacio 4.20 Quartetto Cetra 4.40
Mia Martini 4.50 L'eredità délia
priora (5)

7.00Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. AH'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney

Mattina 11.15 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Automobi-
lismo: Gran Premio di San Ma-
rino 16.55 Motcri 17.10 Senti-
nel 18.00 Dossier 19.00 Dome-
nica sprint 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Ci vediamo in
TV 23.15 Tg 2 23.35 Sorgentedi
vita 0.05 Un minute per pregare,
un istante per maure. Film 2.00
La notte per voi. 2.15 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00 I
due deputati. Film 12.00 Casa
Vianello 13.00 Tg513.30Buona
domenica 18.15 Due per tre
18.45 Buona domenica 20.00 Tg
5 20.30 Stranamore 23.00 Tar-
get - Anno zéro 23.30 Nonsolo-
moda 0.05 Parlamento in 0.35
Racconti di mezzanotte 1.00 Tg
5 1.30 Hi I street giorno e notte
2.30 Missione impossibile 3.30
Tg 5 notte 4.00 Barky e Larry
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultinas preguntas
10.25 Testimon o 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandrâ-
gora 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Cine 17.05 A détermi-
ner 18.05 Requiem por Granada.
Pelicula 19.05 Indico 20.00 In-
forme semanal 21.00 Telediario
21.35 Ni contigo ni sin ti 22.30
Estudio estadio 0.15 Tendido

cero 0.45 Dias de cine 1.45 El
mojo 3.00 Informe semanal

7.30 Futebol. Varzim-Benfica
9.00 Jet 7 9.30 Euronews 9.45
Cais do Oriente 10.00 Riaven-
tura 10.30 Compacto Jardim da
Céleste 11.30 Missa 12.30
Compacto «A Grande Aposta »
14.00 Jornal da Tarde 14.30
RTPi Sport 16.00 Musical 17.00
A Tragédia da Rua das Flores
17.30 Jardim das Estrelas20.30
Horizontes da Memôria 21.00
Telejornal 22.00 Carlos do
Carmo 23.30 Cais do Oriente
23.45 Domingo Desportivo 2.00
As Liçôes do Tonecas 2.30 Ho-
rizontes da Memôria 3.00 Os
Reis do Estûdio 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.45 Com-
pacto Contra Informaçào 5.00
Nos os Ricos 5.30 Carlos do
Carmo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de

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.
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SONVILIER Je cro is, Seigneur, aide-moi

car j 'ai de la peine à cro ire.
Marc 9/24

Notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie

Madeleine BÙHLMANN
est morte le 23 avril 1998.

Un culte d'adieu sera célébré le lundi 27 avril, à 10 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Les enfants de feu Madeleine Bûhlmann
Rue F.-Gonseth 6
2615 Sonvilier

En lieu et place de fleurs et en sa mémoire, vous pouvez faire un don à l'hôpital du
district de Courtelary, cep 23-1105-1*.

Cet avis tient lieu de faire-part.
. 5 527383 _J

r iJacques et Rose Guyot

Vincent et Céline Guyot et leur petit Léonard

Sophie Guyot

Emmanuelle Guyot

Ariette et Pierre Kaiser-Guyot

Catherine et Alexandre Nicole-Kaiser et leur petit Dimitri

Nicolas Kaiser et Eden Tekeste

Agnès et Claudio Masoni-Kaiser et leur petite Alix

Les descendants de feu Frédéric Reichenbach

Les descendants de feu Arnold Guyot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hélène GUYOT
née REICHENBACH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 avril à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: David-Pierre-Bourquin 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di et jours
fériés, 10h-12h/18h-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat (du 18
au 25 avril) samedi jusqu'à 17h.
En dehors de ces heures 079 412
79 90. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
à lu 8h, Dr J. Mounier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 857 16 36.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, 757 24 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Brugger, 863
13 05. Pharmacie de service: de
l'Areuse, 863 13 39, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Méde-
cin-dentiste de service: Dr
Vuillème, 863 34 34, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: sa
17h30, vernissage de l'exposition
«Monsieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»;
18h, spectacle - Histoire de visage.
Salle de musique: sa 20h,
concert de gala de la Musique
d'Harmonie Les Armes-Réunies. Di
20h15, Orchestre Philharmonique
Royal de Liverpool. Direction Craig
Smith.
Temple Allemand: sa/di 20h15,
«Le pain de Roméo» par le Théâtre
Occurence.
Beau-Site: sa 20h30, «Docteur
Faustus» par l'Atelier de Travail
Théâtral 2 - La Filature.
Bikini Test: sa 21h-02h, Atari Tee-
nage Riot (GER) - Techno-hardcore.
Di 20h-24h, Sierra Maestra (CUB) -
salsa /world music.
Temple St-Jean: di 16h, concert
Bach - Mendelssohn avec Myriam
Sycher, soprano, Simone Monot-Ge-
neux, orgue et Jean-Philippe Schaer,
flûte.
LE LOCLE
Au Cellier de Marianne: sa
20h30, Cat and the Gators (D).
LES BOIS
Au village: sa dès 8h, foire de Prin-
temps.
RENAN
Salle de spectacle: sa 20h,
concert de la Fanfare de Renan;
dès 23h, bal avec l'orchestre Atlan-
tis.
SAIGNELÉGIER
Halle/Cantine: sa 20h30, 32ème
Médaille d'Or de la Chanson; dès
23h, animation, bar et joies an-
nexes.
SAINT-IMIER
Salle de spectacle: sa dès 19H30 ,
soirée karaoké pour les jeunes foot-
balleurs.
Relais Culturel d'Erguël: di 11 h,
apéro-concert avec Pierre Eggi-
mann, piano et Patrick Domon gui-
tare, jazz (dans le cadre de l'exposi-
tion «Hors Cadre»).
COUVET
Chapelle: sa 18h, récital de Reza
Bahadorzadeh.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 20h,
soirée de l'Union chorale.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 20h, dîner
spectacle avec «Sale Gamine», hu-
mour magique avec restauration.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Salle de gymnastique: sa 20h,
concert de la fanfare l'Harmonie.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, dentel-
lières; à 17h30, récital de flûte et
piano, par Agnès Robert-Pancza et
Mireille Bellenot.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur de
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits chaux-
de-fonniers du 19e siècle», exposi-
tion jusqu'au 31 mai. Collections
permanentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine - Ecole de
Paris, contemporains 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 no-
vembre. Intérieurs et objets neuchâ-
telois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-vé 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche 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 horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolution
neuchâteloise». Exposition jusqu'au
6 septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche 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 commentée
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 mi-
lanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte dès le
XVIe s. Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du mois
15h3O-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les ar-
canes de la lithographie» de Pierre
Bichet, imagier sans frontières. Jus-
qu'au 26 avril. Et les collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril, ou-
vert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-Tra-
vers - Site de la Presta. Collec-
tions industrielles: horlogerie, ma-
chines à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Démons-
trations pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réserva-
tion 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 ren-
dez-vous.

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 événements». 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 Wolf-
gang Lentz de La Chaux-de-Fonds.
Ma-ve 9-12h15/14-18h30, sa 8-13h.
Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LA CHAUX DU MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre De-
vaud, de Neuchâtel, Philippe Lam-
bercier, de Confignon (GE) et Soun-
die Sexe, de Besançon, céramistes.
Me-di 14h30-17h30. Jusqu'au 7
juin.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima l»
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 rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au 863 30
10. Individuels: le dimanche à 14h
et 16h.

Nocturama. Tous les jours 10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30 mai.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages», photos de Anne-Geneviève
Gacond, de Colombier. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Exposition jus-
qu'au 2 mai.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-18h.
Renseignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
Colonia Libéra Italiana (rue du
Tertre 32). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert», tous les jours de 18h à
22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30 mai.
Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes». Jus-
qu'au 9 mai.
Home de Clos-Brochet. Peintures
de Robert Pellaton. Tous les jours
14-18h. Exposition jusqu'au 17 mai.
Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997», primées
par le Département fédéral de l'in-
térieur. Exposition jusqu'au 8 mai.
La Maison du Prussien. Elisa ex-
pose 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'ANEP se présente». Exposition
jusqu'au 4 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 14H30-
16h30-18h30-20h45 (sa aussi noct.
23h). Pour tous. 2me semaine. De
Francis Veber,'avec Thierry Lher-
mitte, Jacques villeret, Francis Hus-
ter.
LA SOURIS. 14h45-17h. Pour tous.
3me semaine. De Gore Verbinski,
avec Nathan Lane, Lee Evans,
Christopher Walken.
L'IDÉALISTE. 20h15 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse. De
Francis Ford Coppola, avec Matt
Damon, Claire Danes, Danny De-
Vito.
JACKIE BROWN. 15h-20h30. 16
ans. 4me semaine. De Quentin Ta-
rantino, avec Pam Grier, Samuel L
Jackson, Robert De Niro.
GHETTO. Sa 18h (VO st. fr/all.).
Cycle «Vive le cinéma suisse!». De
Thomas Imbach.
CLANDESTINS. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Vive le cinéma
suisse!». De Nicolas Wadimoff , avec
Ovidiu Balan, Anton Kouznetsov,
Moussa Maaskri.
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 se-

maine. 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 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De Stuart
Baird, avec Tommy Lee Jones, Wes-
ley Snipes, Robert Downey Jr.
REX (710 10 77)
L'HOMME AU MASQUE DE FER.
14h45-20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Randall Wallace, avec
Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons,
Gérard Depardieu.
PLEINE LUNE. 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Fredi Murer, avec Hanspeter Mûller,
Lilo Baur, Benedict Freitag.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De Gérard Pires, avec Samy
Nacéri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h. Pour tous. 10me
semaine. De James L Brooks, avec
Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg
Kinnear.
BÉVILARD
PALACE
AMISTAD. 20h30. 14 ans. De Ste-
ven Spielberg, avec Anthony Hop-
kins, Morgan Freeman, Stellan
Skarsgord, Matthew McConaughey.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pour tous. De
Raja Gosnell, avec Alex D. Linz,
Olek Krupa, Kevin Kilner.
LES BREULEUX
LUX
ICE STORM. Sa 20H30, di 20h (VO
st. fr/all.). De Ang Lee, avec Sigour-
ney Weaver, Kevin Kline, Joan Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'HOMME AU MASQUE DE FER.
20h15 (di aussi 14h30 et 17h15). 12
ans.
LE NOIRMONT
ONÉLUCARNE (953 11 84)
IN AND OUT. Sa 20h45, di 20H30.
De Frank Oz, avec Matt Dillon, Ke-
vin Kline, Tom Selleck.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
PALOOKAVILLE. Sa 21 h, di 17H30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Alan Tay-
lor, avec Adam Trese, Vincent Galla,
William Forsythe, Fronces McDor-
mand.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COPLAND. Sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De James Mangold, avec Silvester
Stallone.
HANA Bl. Sa 18h, di 20h (VO). 16
ans. De Takeshi Kitano.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



t ^Comme une fleur brisée au souffle de l 'orage
La mort nous l'a reprise au prin temps de son âge
L'aurore avait à peine fait éclore cette petite fleur
Qu'un tragique destin venait la refermer.

Madame Clara Wenger-Hug

Jean-François et Catherine Wenger-Scheurer, à Courfaivre
Sophie Wenger et son petit Julien
Fabrice Wenger
Loïc Wenger

Les descendants de feu Christian Wenger-Moser
Les descendants de feu Friedrich Hug-Sahli

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur  René WENGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement jeudi, dans
sa 81e année.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 avril à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

( ^Il y a quelque chose de plus grand
que le bonheur, dit gravement l'ermite;
quelque chose qui ne passe jamais...
c'est la paix.

Pierre-Emile Vuille

Béatrice Boder Vuille et son fils Tim
et Antonio Aneiros

Emmanuel et Anne Vuille et leurs enfants
Matthieu, Maxime, Antoine, Roman et Simon, à Areuse

Les descendants de feu Ernest Isch-Furer
Les descendants de feu André Vuille-Sieber

font part du décès de

Madame Betty VUILLE
née ISCH

épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens vendredi à l'âge de 67 ans.

Car le souffle de la Vie est
dans le soleil et la main de
la Vie est dans le vent.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 avril à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 99, rue du Commerce

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Service
de soins infirmiers à domicile, cep 23 - 3622 - 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V _ /

( 
"—— ""^

Madame Monique Colin et son fils

Monsieur Robert Colin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Robert COLIN
survenu dans sa 68e année des suites de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1998.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité, mercredi 22 avril 1998.

Domicile: Alexis-Marie-Piaget 47

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂ 132-27112̂

/ \
COLOMBIER Ne pleurez plus vous qui m'avez

aimé, mes souffrances
sont terminées.

Monsieur Gilbert Hirt et son amie Nicole; ses enfants:
Madame et Monsieur Fabienne et Gabriel Winkler-Hirt à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marthe Hirt-Nussbaumer à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Ducommun-Droz à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès, survenu le 23 avril dans sa 30e année, des suites d'une grave maladie
supportée avec beaucoup de courage de

Monsieur Laurent HIRT
leur très cher fils, beau-fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami.

Domicile de la famille: Les Champs-de-la-Cour 8a
2013 Colombier

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un grand merci à tout le personnel soignant de l'Hôpital des Cadolles, des Soins à
domicile ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont soutenu durant sa longue maladie.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 28 143803 À

MADDALONI (Italie) Au revoir, chère épouse, maman et grand-maman
Que ton repos soit aussi doux que ton cœur fut bon

Son époux:
Monsieur Michèle Manfredonia à Maddaloni, Italie

Ses enfants et petits-enfants:
M. et Mme Umberto et Maria Manfredonia-Ojeda

et leur fils Damien à La Chaux-de-Fonds
M. et Mme Lorenzo et Nathalie Manfredonia-Gentil

et leurs enfants Loris et Mégane à La Chaux-de-Fonds
Mme et M. Maria et Romeo Di Capua-Manfredonia

et leurs filles Angelica et Letizia à La Chaux-de-Fonds

Mme et M. Anna et Eugenio D'Addio-Manfredonia à Maddaloni, Italie

Les familles Vinciguerra et Manfredonia en Suisse et en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Madame Rosaria MANFREDONIA
née VINCIGUERRA

enlevée à leur tendre affection, le 24 avril 1998, dans sa 63e année, après une longue
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

MADDALONI (Italie), le 24.4.1998.

L'ensevelissement a eu lieu le 24 avril 1998 à Maddaloni, Italie.

Domicile de la famille: Lorenzo Manfredonia, Arêtes 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
X. 132-27281 J

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Henri ROBERT
ancien membre de la Société.

V J

Les Bois Norbert Bilat
Moins do deux mois après

une première hémorragie,
Norbert Bilat s'est éteint dans
sa 84e année.

Norbert Bilat est né aux Va-
cheries des Breuleux dans une
famille d'horlogers. Il suivit
les traces paternelles et devint
horloger à son tour. La crise
sévissait. Comme il n 'y avait
pas de travail dans sa
branche, il s'engagea clans
une scierie. Dès qu 'il le put , il
revint à son métier. Après son
mariage avec Denise Theu-
rillat , il regagna son hameau
natal. Cinq enfants vinrent au
monde. Il devint désormais

horloger-paysan en acquérant
le domaine de ses beaux-pa-
rents. Il aimait être au grand
air, il aimait le travail à l'établi
également. En 1980, lors de sa
retraite , il s 'installa au village
des Bois. Il y connaissait déj à
beaucoup de monde et fut in-
tégré immédiatement. Il était
proche d' un de ses enfants à
qui il vint volontiers donner
un coup de main au com-
merce. Il était très actif , so-
ciable et jouait tous les après-
midi de bonnes parties de
cartes. Il adorait ses 10 petits-
enfants, qui le lui rendaient
bien. DMJ

NÉCROLOGIE

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
genre camionnette ou mono-
space de couleur bleu clair
qui , vendredi 17 avril , entre
17 et 22 h 30, a heurté la voi-
ture Chrysler Voyager station-
née dans le parking souter-
rain de la Migros à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Boudry,
tél. (032) 842 10 21. /comm

Neuchâtel
Jeune cycliste
blessé

Jeudi , vers 15h45, le jeune
R.G., de Neuchâtel , jouait et
circulait sur son vélo jouet, rue
des Pommiers, à Neuchâtel. Il
se laissa prendre de vitesse et
chuta sur la chaussée, à la
hauteur du magasin de sport
Tosalli. Blessé, le jeune R.G. a
été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Qui a vu?
Au volant d' un véhicule

lourd de couleur rouge, un
conducteur inconnu circulait
jeud i, entre 14h et 15h45, rue
des Milles-Boilles, à Neuchâ-
tel, avec l'intention de s'enga-
ger sur la rue de Vauseyon.
Dans un fort virage à gauche,
ce conducteur a heurté, pro-
bablement avec sa remorque,
le mât de signalisation sis à
gauche. Ce conducteur ainsi
que les témoins éventuels de
cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - 3.3. Galati ,
Alessio, fils de Galati , Gra-
ziano, et de Galati née Ricci ,
Mascia , domiciliés à Couvet;
Schreyer, Loïc, fils de
Schreyer, Pierre Yves, et de
Schreyer née Lamarre, Pas-
cale, domiciliés à Peseux. 4.
Melillo , Kilian , fils de Melillo ,
Marino , et de Melillo née
Lopes Cardoso , Elisa Maria ,
domiciliés à Neuchâtel;
Renna, Romina Domenica
Sara, fille de Renna , Luigi , et
de Renna née Trazza , Sandra
Vita. domiciliés à Neuchâtel;
Vaucher, Bastien Frank, fils de
Vaucher, Laurent Christophe,
et de Vaucher née Padovani ,
Daniela , domiciliés à Boudry.
6. Bélisle. Romain Clément,
fils de Bélisle, Mario Joseph
Albert François et de Bélisle
née Grosjean , Marion Cosette,
domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. 8. Tortella, Danilo, fils
de Tortella, Walter, et de Tor-

tella née Fuzio , Gina Maria,
domiciliés à Cornaux; Vils , Ta-
mara Muriel , fille de Vils.
Fred , et de Vils née Bôgli , Isa-
belle Tanja, domiciliés à Neu-
châtel. 9. Roth , Mathias, fils
de Roth , Lukas , et de Roth née
Bettinelli , Dominique Elisa-
beth , domiciliés à Boudry. 10.
Iseli , Mathilde Chloé Julia,
fille de Iseli , Jean François et
de Sepulcri Iseli , Patrizia , do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds;
Simon, Mathias, fils de Si-
mon, Luc Francis, et de Simon
née Delen, Christine, domici-
liés à Coffrane. 11. Meylan,
Maxime Antoine, fils de Mey-
lan , Etienne, et de Meylan née
Challandes, Myriam Fa-
bienne, domiciliés à Boudry.
12. Christe, Ivan, fils de
Christe, Nicolas Pierre, et de
Christe née Ineichen, Silvia,
domiciliés à Cortaillod. 15.
Ziegler, Morgane, fille de Zie-
gler, Yvan, et de Ziegler née
Chailly, Nathalie, domiciliés à
Villiers.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: la vaste dépression centrée au nord des
îles Britanniques se répand sur l' ouest du continent et la per-
turbation active qui lui est associée a déjà atteint la Bretagne.
On la retrouvera dès demain sur le Jura et elle nous intéres-
sera plus de deux jours. En attendant , une poussée d' air
chaud et plutôt sec, en provenance de la péninsule Ibérique,
nous sert au menu une ambiance au parfum estival.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève du bon pied et
reste de bonne humeur jusqu 'au crépuscule. Seuls des
nuages d' altitude viennent tempérer ses ardeurs l' après-midi.
Ses rayons embrasent l' atmosphère et le mercure s'élève allè-
grement jusqu 'à 21 degrés près des lacs et 17 dans les vallées
du Haut où souffle un vent de sud-ouest. Demain: le temps est
lourd. Le ciel se charge rapidement et il se produit des averses
à caractère orageux. Lundi et mardi: souvent couvert avec des
précipitations. Plus frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Marc

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19e

La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 16°
Loearno: peu nuageux, 19°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: pluie, 12°
Moscou: nuageux, 18°
Palma: beau, 21°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 39°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 40°
New York: nuageux, 12°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: pluvieux, 25°°

Soleil
Lever: 6h27
Coucher: 20h34

Lune (décroissante)
Lever: 6h11
Coucher: 19h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,49 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,52 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Belle exhibition de soleil

Ahmed Zaoui, un des dirigeants présumés du
GIA, requérant d'asile, en liberté suveillée dans le
Valais, a créé une direction du Front islamique du
salut (FIS) à Sion et publie des communiqués sur In-
ternet.

Cet encombrant personnage
embarrasse au p lus haut, point
les autorités valaisannes. Mais,
s'il a un sacré toupet, il aurait
bien tort de se gêner: tant qu 'il
ne dérange pas l'ordre public...
Tenez, ça iwus rappelle Kho-

meiny qui préparait tranquillement la révolution is-
lamique à Neauphle-le-Château sous haute protec-
tion: Il en a d'ailleurs gardé une éternelle gratitude
envers la France, comme chacun sait.

L 'autre soir à la télé, une Algérienne exp liquait
son combat pour que ses concitoyennes violées par
des bandes de barbares barbus soietit considérées
conunc des victimes de guerre, et non comme des ob-
jets de honte par leurs familles. Cette femme-là, pas
voilée, les cheveux court, l'air de sortir d'un cam-
pus universitaire, a tout à craindre des égorgeurs
massacrant au nom d'Allali ceux qui essayent de
rester debout. Mais elle, à supposer qu 'elle veuille
demander l'asile politique en Suisse, elle peut tou-
jours courir.

Claire-Lise Droz

Billet
L'ordre
règne

Entrée: pâté en croûte.
Plat principal: CANETTE AUX RADIS

ROSES.
Dessert: tiramisu.
Préparation: 20mn. Cuisson: lh30. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1 canette prête à
cuire, 2 bottes de radis roses , 3 c. à soupe de
miel liquide , 100g de beurre , sel , poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.7). Tra-
vaillez le beurre en pommade avec le miel.
Disposez la canette dans un plat à four. En-
duisez-la du mélange beurre-miel (environ 2
cuillères à soupe, et réservez le reste à tem-
pérature ambiante). Mettez à cuire au four
une heure.

Pendant ce temps, nettoyez les radis en
leur conservant un petit plumet de fanes
vertes. Faites cuire les radis lOmn à la va-
peur. Coupez les radis en tranches fines, ré-
servez-en quel ques-uns entiers pour la déco-
ration. Lorsque la canette est cuite , découpez-
la en morceaux, et réservez-la au chaud.

Versez la sauce de cuisson dans une co-
cotte. Faites réchauffer les radis dans la
sauce, puis disposez-les au four autour de la
canette. Versez le reste du mélange beurre-
miel dans la cocotte. Salez , poivrez et faites
réchauffer quelques minutes sans cesser de
fouetter. Servez la sauce mousseuse à part.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 72

Interception fautive
Croyant se regrouper, les Blancs
viennent déjouer Fc5-b4, et perdent de
ce fait la partie, à cause d'un manège
astucieux de Noirs désormais au trait.
A vous de déclencher la foudre!
(Romanichin-Kagan, Hastings 1976)

Solution de la chronique No 71

1...Txf2!! 0-1. Si 2. Rxf2 De3 mat, ou 2. T6c2 De3! 3. Rh1 (forcé) 3...Fg2+ 4. Rg1 Te2 mat

ÉCHECS

taa@(? % h^ à̂

Pellet


