
Skinheads Un milieu
qui grandit et s'organise

Le nombre de skinheads organisés ne cesse de progresser en Suisse: on compte désormais 400 à 500 personnes.
Les chefs de file déploient des efforts pour mettre sur pied une organisation faîtière suisse. La police fédérale a
publié hier un rapport actualisé sur leurs activités.

Coulée de boue
Qui est responsable?
A La Vue-des-Alpes, la décharge de terre et de cailloux a
cédé aux sollicitations des eaux. Les matériaux étaient-
ils entreposés dans les règles de l'art? L'Etat en doute.
Les responsables n'en doutent pas. photo Galley

Basel 98 La montre dame
bien dans l' air du temps

L'horlogerie se signale par l'utilisation redoublée de la montre dame comme vecteur
d'image. Ici la très riche Mini Poésie de la maison Bertolucci. photo sp

Quand une mère amène
son jeune f i l s  chez le méde-
cin en lui disant: «LI se
drogue, guérissez-le-moi», le
praticien ne peut générale-
ment que constater tout ce
qui n'a pas été fait avant,
pour prévenir le dérapage.
On peut tenir le même rai-
sonnement pour les skin-
heads, dont la police fédé-
rale décrivait hier la situa-
tion en Suisse.

m
Nos enquêteurs fédéraux

l'admettent: le mouvement
skinhead est apparu dans
les années 60 en Angleterre,
lorsque de nombreux jeunes
ont été exclus du monde du
travail, donc de la société,
par la restructuration du
secteur industriel. Pour
quatre Beatles qui ont fait
fortune, combien n'ont eu
que de la haine à exprimer
et à partager?

Comme par luxsard, la
Suisse n'a connu le phéno-
mène que vingt ans p lus
tard et ses premiers déra-
pages tout récemment, après
cinq ans de récession écono-
mique. C'est aussi le mo-
ment où il apparaît claire-
ment que le manque de qua-
lification ferme presque

toutes les portes de l emploi.
Ceux qui ont été pris au
p iège le paient cher.

Pour quelque 500 skin-
heads (selon les données po-
licières), il n'y a p lus de che-
min de retour: les liens avec
la société sont rompus. Us
ont choisi la fuite en avant,
portés par un langage et une
idéologie qu 'ils n'ont pas in-
ventés mais qui traduit leur
rupture avec la «normalité»
et leur illusion d'un autre
monde.

Mais cette attitude pro-
vient aussi du fait qu'on a
laissé se creuser le fossé et se
distendre les liens. Il est
tard, aujourd'hui, pour s'en
préoccuper. Comment dialo-
guer avec quelqu'un qui glo-
rifie la supériorité de la race
blanche ou de l'origine euro-
péenne, face à des sous-
hommes tout juste bons à
l'esclavage?

Et encore: il s'agirait-là
d'une doctrine, même ab-
jecte. Mais la pulsion ultime
est de détruire, de tuer,
comme le montrent les rato-
nades et autres incendies de
centres d'asile. Or, on tue ce-
lui qu'on craint, pas celui
qu'on méprise. On est donc
dans un rituel qui se nourrit
de litanies et de symboles à
un seul registre: la haine
brute.

On peut ignorer 500 indi-
vidus. Mais quand ils seront
dix fois p lus?

François Nussbaum

Opinion
Skinheads:
la rup ture

£_._

La classe 3M21 du collège
des Terreaux, à Neuchâtel,
a rencontré l'acteur Mi-
chel Boujenah. Sincère,
touchant, passionné, vrai,
Michel Boujenah se livre
tout entier dans son dia-
logue avec ses jeunes in-
terlocuteurs, photo 3M21

Jeunes
Michel Boujenah
se livre
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L'annonce d'une techno
party au Centre d'anima-
tion et de rencontre de La
Chaux-de-Fonds a effrayé
quelques parents, à la sur-
prise des jeunes organisa-
teurs âgés de 13 à 15 ans,
en moyenne.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
La techno
qui fait peur

Marcel Fischer (à gauche)
et les Suisses ne se sont in-
clinés qu'en demi-finale
contre la Pologne de Szk-
larski. photo Leuenberger
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J20 Trafic ralenti
Depuis hier matin , la circu-

lation est ralentie sur la route
J20 entre Boudevilliers et les
gorges du Seyon. Les Ponts et
chaussées vont en effet renou-
veler les couches de surface
du tapis bitumineux entre la
fin du viaduc de la Sorge et le
pont du Seyon. Ce revêtement
datait de 1975. Pour commen-

cer, les deux pistes montantes
ont été fermées. La circulation
s'effectu e en mode bi direc-
tionnel sur les deux pistes des-
cendantes. On inversera en-
suite. D' après l 'ingénieur Mu-
khtar Hussain-Khan, les tra-
vaux dureront jus qu 'à mi-
ju in.

CHG

Navettes Iris La Confédération veut en savoir plus
L'Expo.01 doit informer

j eudi l'Office fédéral des
transports sur le niveau de
pollution des navettes Iris el
leur concept d' utilisation.
Avant d' octroyer des conces-
sions de navigation , l' office a
demandé un complément
d'information suite à une
procédure de consultation

qui a révélé des réticences
des milieux écologistes.

Ceux-ci critiquent les émis-
sions d' oxyde d' azote des
moteurs diesel , estiment exa-
géré de prévoir 20 navettes et
contestent leur utilité sur les
lacs de Bienne et Morat.

L'Expo.01 envisage de ré-
gler le problème de l' oxyde

d' azote par l' adjonction de
pots catalytiques aux mo-
teurs des navettes, a déclaré
le porte-parole Laurent Pao-
liello.

L' utilité des navettes est
tributaire du concept de vi-
site de la manifestation. La
demande pour 20 navettes
prévoit une marge et pourrait

être réduite si elle s 'avérait
non pertinente. L'Expo a de-
mandé une analyse du flux
de visiteurs à une société
américaine.

Les résultats ne pourront
cependant pas être finalisés
pour jeudi à l'intention de
l'Office des transports, /ats-
axb

La Neuchâteloise
Quelques employés
indemnisés
Winterthur Assurances a
proposé un arrangement
à l'amiable à une trentaine
d'employés de l'ex-Neu-
châteloise qui avaient fait
opposition à leur licencie-
ment.

La loi est claire: avant de
procéder à un licenciement
collectif , une entreprise doit
consulter les travailleurs ou
leurs représentants. Elle leur
donne la possibilité de «formu-
ler des propositions sur les
moyens d 'éviter les congés ou
d'en limiter le nombre et d'en
atténuer les conséquences».
L' employeur est tenu de com-
muniquer par écrit: les motifs
du licenciement collectif; le
nombre de collaborateurs tou-
chés; la période pendant la-
quelle il est envisagé de don-
ner les congés.

Arrangement
à l'amiable

Ces règles ont-elles été res-
pectées lors de l' absorption de
La Neuchâteloise par la Win-
terthur assurances? Non , ont
estimé une trentaine de colla-
borateurs, qui ont fait opposi-
tion à leur licenciement. Dé-
fendus par Me Jean Studer. 31
d' entre eux ont obtenu gain de
cause sans procès. La Winter-
thur leur versera un mois de
salaire (en sus de ce que pré-
voyait le plan social) et une in-
demnité de dépens.

Restaient à régler des cas
isolés. Devant le Tribunal des
prud'hommes hier, un ancien
juriste de La Neuchâteloise ré-
clamait deux mois de salaire
pour licenciement abusif. Se-
lon son avocate, Me Sylvie
Favre, la Winterthur a imposé
ses solutions. Les travailleurs
n 'ont pas pu jouer un rôle ac-
tif dans le processus de fusion.
Le juriste avait pourtant alerté

ses sup érieurs: il doutait que
l' entreprise ait satisfait pleine-
ment aux exigences de la loi.

«On n 'avait pas une vue
d' ensemble sur la politique des
licenciements», a confirmé un
ancien mandataire commer-
cial , entendu comme témoin.
Le 13 novembre 1996, la fu-
sion a été annoncée et la direc-
tion a donné des assurances
selon lesquelles chacun ou
presque retrouverait un poste.
«Jusqu 'au dernier moment, on
nous a fait croire que certains
secteurs pourraient rester à
Neuchâteb>. Puis les licencie-
ments ont été communiqués
par vagues... Il y en a eu 317
au total (dont 158 pour le sec-
teur interne).

Mollesse de l'Etat
critiquée

Me Benoît Ribaux a soutenu
que la Winterthur avait rem-
pli ses obligations. Personne
ne connaissait en automne le
nombre exact des licencie-
ments futurs. Le géant des as-
surances avait 400 postes
équivalents à proposer à Win-
terthour ou ailleurs. Qui les
accepterait ou partirait à la re-
traite?... Par la suite, l' em-
ployeur a multiplié les me-
sures d'information et d' ac-
compagnement. Le plan social
a prévu jusqu 'à dix mois de
salaire en indemnités de dé-
part.

Il est apparu hier que les li-
cenciés déplorent amèrement
l' absorption de La Neuchâte-
loise «avec la bénédiction» de
l'Office de l' emploi et d' un
Conseil d'Etat qui auraient dû
faire respecter avec plus de vi-
gilance les garde-fous prévus
par la loi. Le verdict sur ce cas
isolé devrait être connu en dé-
but de semaine prochaine.

Christian Georges

Berne Thierry Béguin
sera-t-il candidat en 1999?
C'est décide, Thierry Bé-
guin achèvera son actuel
mandat de parlementaire
fédéral. Mais il hésite en-
core à se représenter en
1999. Ces élections fédé-
rales commencent à faire
réfléchir les partis.

Lors de son entrée au gouver-
nement neuchâtelois, le prin-
temps dernier, Thierry Béguin
s'était donné une année pour
savoir s'il restait parallèlement
parlementaire fédéral au
Conseil des Etats. C'est mainte-
nant sûr, le radical ira jusqu 'au
terme de l' actuelle législature
fédérale. En revanche, il n 'a
pas encore décidé définitive-
ment s'il se représentera lors
des prochaines élections fédé-
rales, en octobre 1999. Visible-
ment partagé, il tranchera cette
année encore, après discussion
avec son parti.

En faveur du retrait, Thierry
Béguin argumente qu 'il aura
alors passé douze ans aux
Etats , ce qui est «une p ériode
moyenne et honnête» pour
cette fonction. Et il pèse «la

lourde tâche» du double man-
dat.

Utile pour le Conseil d'Etat
Mais il hésite à arrêter, car

il se rend compte qu 'il est «ex-
trêmement utile» que le
Conseil d'Etat ait l' un de ses
membres à Berne pour «dé-
fend re les intérêts bien compris
du canton». De plus, il vient
d' accéder à la commission
parlementaire science-éduca-
tion-recherche. Avec la loi uni-
versitaire, les crédits de re-
cherche ou les HES, «j e me re-
trouve au cœur de mes préoc-
cupations» de chef cantonal de
l'Instruction publique.

En cas de renonciation, qui
serait le candidat radical au
Conseil des Etats en 1999?
Parmi les papables, Daniel Vo-
gel dit non , Michèle Berger n 'a
pas pris de décision, Didier
Burkhalter n 'a «pas envisagé»
cette question, Claude Frey ne
fait «aucune hypothèse».

Cavadini: vraisemblable
L' autre conseiller aux Etats ,

Jean Cavadini , n 'a pas pris

d' option définitive: «Je ne
m'accroche pas, mais si on me
le demande, il est vraisem-
blable que je serai candidat».
Le libéral reconnaît que sa
«décision dépendra aussi de
celle de Thierry Béguin», son
colistier en 1987,1991 et 1995.

Jean Cavadini n 'en dira pas
plus. Mais plusieurs libéraux
estiment qu 'une éventuelle
candidature de Claude Frey,
qui compte des inimitiés dans
leurs rangs, menacerait la liste
commune.

Quel socialiste?
Du ticket bourgeois dépen-

dra aussi la tactique des socia-
listes, qui souhaitent récupé-
rer l' un des deux sièges.

Après les échecs de Heidi De-
neys, Pierre Dubois et Ber-
nard Soguel , le président
Pierre Bonhôte ne cache pas
qu 'il sera difficile de trouver
quelqu 'un prêt à se lancer
contre le tandem Cavadini-Bé-
guin. Si l' un des deux se re-
tire, ce sera «nettement p lus
ouvert».

Aucun nom socialiste n 'est
avancé officiellement. Mais le
candidat serait à rechercher
parmi des personnalités du
genre François Borel , Monika
Dusong, Jean Studer ou Jean-
Jacques Delémont.

Octobre 1999 est encore
loin , mais déjà proche pour les
partis.

Alexandre Bardet

De la candidature ou non de Thierry Béguin dépendront
aussi partiellement celle de Jean Cavadini et le choix du
Parti socialiste. asl-a

National: quatre ou cinq?
Si Claude Frey laisse pla-

ner le doute, les quatre autres
députés neuchâtelois au
Conseil national se représen-
teront probablement en 1999
pour un nouveau mandat.

Parlementaire depuis
1991, le libéral Rémy Scheu-
rer se dit «prêt à une nouvelle
candidature» si son parti voit
en lui un atout pour recon-
quérir le 2e siège égaré en
1995, mais «sans la revendi-
quer» au cas où la priorité se-
rait donnée à un renouvelle-
ment. ¦ •

En place depuis 1981, le
socialiste François Borel ne

s'est pas formellement dé-
cidé, mais dit «p lutôt oui».
Son camarade de parti Di-
dier Berberat est «en prin-
cipe intéressé» à poursuivre
son expérience parlemen-
taire entamée voici trois
ans.

Chez les radicaux, ga-
gnant en 1995 du siège
perdu par les libéraux, Da-
niel Vogel est clairement can-
didat à une réélection. Quant
à Claude Frey, au National
depuis 1979, il affirme
n 'avoir «pas encore réfléchi
à la question».

AXB
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Syndicats Le 1er Mai a-t-il encore
un sens pour les travailleurs?
A l'appel des syndicats, les
travailleuses et travailleurs
sont conviés, ce vendredi, à
descendre dans la rue. Tra-
dition quelque peu dé-
suète? Le 1er Mai est sur-
tout un moment de fête et
de rencontre, ont répondu
hier les organisateurs neu-
châtelois.

Sandra Spagnol

.Année du 150e anniversaire
de la Républi que neuchâte-
loise oblige, à celles et ceux
qui se sont écrié: «Vive le 1er
Mars!», les syndicats répon-
dent: «Vive le 1er Mai!» Mais
ce cri de ralliement a-t-il tou-
j ours sa raison d'être à une pé-
riode où les employés crai-
gnent davantage de perdre
leur emploi qu 'une (nouvelle)
baisse de salaire?

L'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN) estime
que le 1er Mai 1998 est incon-
tournable. «Cette j ournée de la
fête du travail marquera le lan-
cement de notre campagne en
vue des votations des 6 et 7
juin . Sous le couvert d'équili-

brer les finances de la Confédé-
ration, on demandera au
peup le d 'économiser deux mil-
liards de francs par an. et ce
durant trois ans. Or. cette
coupe se fera essentiellement
au détriment du social, autre-
ment dit, via l'AVS, le chômage
ou les caisses-maladie» , remar-
quait hier Fermin Belza , de
l'Union ouvrière de La Chaux-
de-Fonds et secrétaire du Syn-
dicat des services publi ques.

Rattrapage
Pour le même, appuyé par

Henri Vuilliomenet, de
l 'Union syndicale des districts
de Boudry et de Neuchâtel , ac-
cepter cet article constitution-
nel reviendrait à «tuer la re-
lance dans l'œuf. Aujourd 'hui,
on doit au contraire injecter
des sous si l' on veut véritable-
ment voir l 'économie re-
prendre quelque essor.»

D' autres combats attendent
les syndicats cette année. A
seuls exemples, en octobre , le
peuple sera une nouvelle ibis
appelé aux urnes, cette fois
pour dire oui , selon l'USCN , à
l'initiative dite de rattrapage.

Ce texte vise à revenir sur le
relèvement de l'â ge de la re-
traite des femmes. En outre,
l 'Union syndicale suisse lan-
cera une initiative pour taxer
les gains boursiers. «Ai'ec la
Grèce, la Suisse est le seul pay s
d'Europe à ne pas le faire.»
Enfin. l'USS n 'oubliera pas ce
qui constitue certainement sa
priorité, en lançant une initia-
tive en faveur de la semaine de
36 heures.

La révolution
des syndicats

Année du 150e, disions-
nous. «En 1848. les premières
associcitions de travailleurs
voyaient le jour. Or, notre can-
ton est aussi le résultat de ce
que ces derniers, avec les s}'n-
dicats. ont réussi à obtenir», a
rappelé hier le président de
l'USCN, Eric Thévenaz. De
haute lutte, parfois.

Mais le 150e anniversaire
de la «révolution» des syndi-
cats se fera en douceur. «Le dé-
filé est d 'abord un moment de
fête où l 'on marque notre pré-
sence.»

SSP

Demandez le programme!
La fête du 1er mai se tien-

dra en quatre endroits du can-
ton. En voici le détail:

La Chaux-de-Fonds:
13b30, début de la fête à Es-
pacité. 13h45, discours
d'Eric Decarro, président du
Syndicat des services publics.
14h, départ du cortège.
14h45, discours de Christiane
Brunner, coprésidente de
l'Union syndicale suisse. 15h,
animation musicale (Sextet de
j azz). 20h30, 211.30, cinéma
ABC, film de Ken Loach sur la
grève des dockers de Liver-
pool.

En cas de pluie, la fête se
déroulera à la Maison du
peuple.

Le Locle: 9h30, rassemble-
ment à la place du Marché.
lOh , départ du cortège. 11 h,
discours de Jean Kunz , secré-
taire de l 'Union syndicale
suisse, et d'Alain Bringolf , se-
crétaire cantonal du POP. Ani-
mation musicale, stands.

Couvet: 18h, ouverture au
Boccia-club. 18h30, partie of-
ficielle avec Marie-Antoinette
Crelier-Lecoultre, présidente
du Grand Conseil neuchâte-
lois. La partie officielle sera
suivie d' une restauration.

Neuchâtel: 14h, rassem-
blement dans la cour du Châ-
teau. 14hl5, exposé de Jean-
Marc Barrelet , archiviste et
historien , sur «Les révolu-
tions 'de 1848 et le mouve-
ment ouvrier». 14h30, dé-
part du cortège avec la fan-
fare des cheminots. 15h, arri-
vée derrière le temple du
Bas. 15hl5, discours
d'Adriano Crameri , secré-
taire du Syndicat industrie et
bâtiment. 15h45, fête popu-
laire et animation , orchestre
Terzada (stands de boissons
et petite restauration). 17h ,
fin de la manifestation. En
cas de beau temps, prolonga-
tion de la fête conviviale.

SSP

Le défilé , une action parmi d' autres
«Aujourd 'hui, les syn dicats

sont présents sur de nombreux
fronts. Le 1er Mai n 'est
qu 'une des actions consen-
ties». Reste que, de l' avis du
syndicaliste neuchâtelois Fer-
min Belza , le défilé ne saurait
être remis en question.

«Il a gardé un sens histo-
rique. Dans le haut du canton
particulièrement, il est une
tradition d' aller défiler à l' oc-
casion du 1er Mai.» Cela
même si le jour de la fête du
travail n 'est pas un jour férié
officiel clans le canton de Neu-
châtel.

Participation
De la partici pation?

«Certes, le défilé n 'est pas re-
présentatif du nombre de per-
sonnes qui sont affiliées ù un
syndicat. Ceci dit, il est faux
de dire que les rangs ne ces-
sent de s 'éclaircir. Ces der-
nières années, les participants
ont été p lus nombreux.» Pour

la petite histoire, rappelons
que l' an passé, 1300 per-
sonnes s'étaient mobilisées à
La Chaux-de-Fonds, elles
étaient 300 environ à Neuchâ-
tel.

La précarité de l' emploi est-
elle de nature à «effrayer»
quel ques travailleurs d' aller
défijer. Président de l 'Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise , Eric Thévenaz n 'est pas
loin de le penser.

«On remarque aujourd 'hui
dans le secteur industriel, par
exemple, que les commissions
d'entreprises, avec lesquelles
syndicats traiten t, n 'osent p lus
remettre en question les déci-
sions patronales.»

Un avis que ne partage que
partiellement Fermin Belza.
Pour le secrétaire du Syndicat
des services publics , «on dé-
note davantage de répondant,
d' envie de construire au sein
de la fonction publique.»

SSP
De gauche à droite, les syndicalistes Fermin Belza,
Henri Vuilliomenet et Eric Thévenaz. photo Galley

Boues en crue Des responsabilités en cascade
Plusieurs milliers de
mètres cubes de boue ont
coulé la semaine passée
en direction des Convers
depuis la base de la dé-
charge de terre et de
cailloux située au nord de

Le lit du ruisseau complètement débordé. photo Galley

La Vue-des-Alpes. La
masse mouvante a été re-
lativement stabilisée.
L'Etat met en cause l'entre-
prise concernée. Celle-ci
affirme avoir suivi les di-
rectives.

Avant d' arriver à La Vue-
des-Alpes, en venant de La
Chaux-de-Fonds, on voit à
gauche la scupture en fer de
Gillian White. C' est derrière
que le pâturage en pente a été
transformé en décharge de

matériaux dits inertes. En
l' occurence plutôt mobiles. II
s' ag it de matériaux d' excava-
tion , donc essentiellement
des cailloux et de la terre.

Le radoucissement de la se-
maine passée puis la pluie ont
provoqué la fonte de la neige
mélangée aux déchets. De
l' eau venant des Prés de Suze
s'est également infiltrée à la
base de la décharge , si bien
qu 'à partir de cette base , plu-
sieurs milliers de mètres
cubes de boue se sont mis en
mouvement mercredi et jeud i
en direction des Convers en
même temps que d'imp or-
tantes masses d' eau.

Dégâts limités
Jeudi quand l' entreprise

von Arx , responsable de la
décharge , est intervenue avec
les forestiers, la boue avan-
çait de 80 cm à l'heure. La
Suze naissante était gonflée
et barbouillée , créant des
crues impressionnantes dans
le haut du vallon des Convers
et laissant des dépôts de li-
mon dans les prés.

L' avance de la boue a été
stopp ée par des barrages de
troncs d' arbre et par une re-
création du lit du ruisseau.
Une canalisation de 400 ni
est actuellement mise en

place pour que l ' eau venant
des prés en amont reste
propre et ne remette pas les
boues en mouvement.

Les responsabilités?
D' après Pierre Hirschy, chel
du Département de la gestion
du territoire, l' entreprise ne
se serait «pas beaucoup pré-
occupée de la buse de la dé-
charge». Dino Proserp i , de
von Arx , rétorque qu 'il  a
strictement suivi les direc-
tives du bureau d ' ingénieurs
qui supervisait le développe-
ment de la décharge: «Nous
allions arriver au bas de la
pente, créant un chemin de
descente. Nous avons été pris
de vitesse.»

Selon Jean-Michel Liechti ,
chef du Service de la protec-
tion de l' environnement, les
études initiales n ' incluaient
pas ce problème. Il admet que
pour des questions d' accès
difficile , l' autorisation avait
été accordée de charger
d' abord le flanc du coteau.
«Mais nous demanderons une
expertise pour savoir mainte-
nant comment il fau t  réorien-
ter le développement du dé-
p ôt.» Pierre Hirschy: «Je ne
confi rme pas qu 'il y  aura for-
cément une nouvelle exper-
tise. On va commencer par
bien examiner les responsabi-
lités de chacun.»

Rémy Gogniat
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™ ẑm îm^^ .̂ ÉÊÊ _vl _̂k_^K'/i *-* v^,'_è'̂  " _̂
M
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LANDI MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 40 66

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS
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La Chaux-de-Fonds
25, rue Léopold-Robert
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B 
seigneurs
du crime

Les nouvelles mafias contre la démocr atie

ït ï̂ .--Monique
§Sr Voiffure ¦

La coiffure à votre domicile
Vous libère de toutes
complica tions in u tiles

Du lundi au samedi:
Natel: 079/440 92 79 Tél. : 032/913 03 00

Prix concurrentiels, rabais de famille de 10%
132-27159

Une balade en forêt et nous découvrons à quel point, nos
conditions de vie sont en décalage avec la nature !

A partir de ce genre d'observation, le Laboratoire de
Recherche en Analyse Sensorielle O.S.H. de Paris

s'est posé le problème pratique :

Comment protéger son espace vital
et gérer son capital santé face à la pollution
' v électrique et électromagnétique

Ce sera le thème de la conférence animée par
Gérard BATTAIS , ingénieur ENIM de Paris

mercredi 29 avril à 20h00
à l'Auberge de « L'Aubier »

à Montézillon
participation aux trais : CHF 10.— §

Organisation et pour tous renseignements : 5
VITALSANA. rue Fbg do Cruseillos 11. 1227 Carouge. (tél. 022 310 24 86) 2

Le Dr Christine Chobaz Burki
Spécialiste FMH en ophtalmologie

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 2 juin 1998

Place du Marché 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 09 09 - Fax 032/968 09 93

Rendez-vous, par téléphone, dès le 1er mai
Formations postgraduées de 1988 à 1998:
- Chirurgie générale (Montreux), Pathologie (CHUV), ORL-chirurgie myxillo-

faciale (CHUV)
Ophtalmologie:
- Inselspital Berne (Prof. F. Kôrner).
- Clinique ophtalmique Jules Gonin Lausanne )Prof. C. Caillou, Prof. L. Zografos).
- Centre de chirurgie cornéenne et réfractive, Clinique ophtalmique Lausanne

(Dr J. Geinoz).
- Service ophtalmique, Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr J.-J. Tritten).

132-27228 {
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cyposmoiv Fcoztue et 4* vmÉC/tTj/ee
Hôte d'honneur, le Service des Parcs et Promenades

de la Ville de Neuchâtel

À POLYEXPO La Chaux-de-Fonds
du 30 avril au 3 mai 1998

Village des Artisans au travail y.
Dégustations de vins /  \

Animations: / $  <t  ̂ *\
Samedi 2 mai: dès 11 heures: Apéritif en musique /$ <̂ *  ̂/Samedi 2 mai: dès 20 heures: Divertissement musical /d& *

c*°eve 
 ̂/Dimanche s mai: dès 11 heures: Apéritif en musique / <o?  ̂<é? s>̂  /

/  f\ *° & ^ /̂
Horaires: Jeudi 30 avril, de 16 h à 21 h \ o° */ *y

Vendredi 1er mai, de 14 h à 21 h \ o* /  S
Samedi 2 mai, de 10 h à 21 h \  ̂/ \Dimanche 3 mai, de 10 h à 18 h \ /  "

Vente et commande sur place de produits représentés par les exposants.
Restauration assurée par: LA CROISETTE, LE BIEN-ÊTRE À LA CARTE
Tous les annonceurs figurant sur cette annonce sont exposants à FLORIS 98

vir\j_/- DLJ v\i_^v _\ij''

Èlktflfe I#TWHJPH_BB_K

Ouvert dimanche
matin de 10 à 12 heures

*k^._i

»K
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PARCS
ET PLANTATIONS

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

yh

Garage et Carrosserie
du Versoix
PROIETTI & Cie

Charriere 1a, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 69 88
Réparations
toutes marques 00130Halle sud 1

¦

SITE DE L'EXPO 2001
I w£ï zoologique

LJBJ Vivarium
Bois

Petit-Château Place de jeux

La Place de pique-nique
Chaux-de-Fonds Terrasse - Restaurant

Entrée gratuite

¦

WUOD fa*
JARDINIER-PAYSAGISTE

Beauregard 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 18 89

C'est le moment f"~N
de réviser votre J 

 ̂
rf

machine j & ^̂f û
Association
des
Encaveurs

3978 Flanthey

/j£^\ Cave do Bon villars

W 1427 Bonvillars

Tél. 024/436 04 36
Fax 024/436 04 37



NAISSANCE 

A
Magali et David

FROMENT - CHRISTIN

ont la joie d'annoncer la
naissance de

LOÏC
le 24 avril 1998

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

132-27355

NAISSANCE 

4 
Nous avons la grande joie

de vous annoncer
la naissance de

QUENTIN
le 25 avril 1998

à la Clinique Lanixa
à La Chaux-de-Fonds
Nathalie et Jean-Luc

SCHNEGG-COSANDIER
Rosiers 5

La Chaux-de-Fonds
132 27302

NAISSANCE 

A ' 1Oh yé Oh yé
Je suis née le 25 avril 1998
à la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds pour la
plus grande joie de mes parents

Je m'appelle

OLIVIA -
MIREILLE - JODIE

je pèse 3 kg 450
et mesure 49,5 centimètres

Pascal et Michaëla
BARBEN -THIÉBAUT

Parc 145
2300 La Chaux-de-Fonds

132-27420

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

Disco au CAR Qui a peur
de la techno?
Techno party! Ça fait tilt
chez les jeunes, mais ça
effraie les parents. Les
adolescent(e)s, organisa-
teurs de disco du Centre
d'animation et de ren-
contre (CAR), en sont
tout étonnés et s'expli-
quent.

Irène Brossard

Dans la jung le des mu-
siques branchées, la techno
charrie toujours un cortège
de peurs. «On imag ine tout de
suite qu 'il y  a p lein de ven-
deurs de petites p ilu les d' ecs-

tasy qui se précipitent , com-
mente un jeune organisateur.
Dans la rég ion, ça ne s 'est ja-
mais passé ainsi. Bien sûr
qu 'il peut y  a voir des p ilules
qui circulent, mais la mode a
déjà changé et l' ecstasy se
trouve p lus clans les soirées
privées.»

N' empêche que les parents
ont manifesté leurs craintes à
la lecture du flyer (pap illon
publicitaire) diffusé par le
CAR (Centre d' animation et
de rencontre) pour annoncer
la techno party de vendredi
dernier.

Tout surpris , les jeunes or-

ganisateurs et les animateurs
du CAR tiennent à préciser le
contexte et les règles de leurs
soirées disco , organisées ré-
gulièrement pour les moins
de 18 ans. Rassemblant une
moyenne de 150 à 200 per-
sonnes , elles se déroulent de
20h à 231.30. (entrée 4 francs
avec une boisson, le verre
supplémentaire à 50 cen-
times). Une équi pe de jeunes
s 'occupe de tout: confection
de l' affiche et du flyer, tenue
de la caisse d' entrée et du
bar. techni que , lumière et
mixage. Les jeunes mènent
leur barque comme des
chefs.

Mais six adultes (dont des
animateurs du CAR) assurent
un encadrement discret. Ils
veillent à limiter le brui t  exté-
rieur , à éloi gner les intrus
(les plus de 18 ans!), à faire
respecter les règles (pas de
drogue , pas d' alcool, pas de
fumée). Vendredi dernier, of-
ficiant au bar, Coralie, 13
ans, a gentiment envoyé un
copain fumer sa clope dehors.
«Bien sûr. on ne sait pas ce
qui se passe deux rues en des-
sus» , remarque Fabrice Mi-
gliorini ,  animateur au CAR .

Mais il n ' a jamais rien vu. ni
trouvé de répréhensible dans
les locaux.

Alors, faut-il avoir p lus
peur des techno parties que

des discos habituelles , qui
mélangent rap et techno? «En
tous les cas, il ne faut  pas dia-
boliscr cette musique. Dép lus,
entre les jeunes avec qui on

organise les soirées et l'image
souvent donnée de la jeu-
nesse, je constate un énorme
décalage» , poursuit l' anima-
teur. IBR

Vendredi dernier, techno party (et techno seulement!) au Centre d'animation et de
rencontre. photo Leuenberger

Techno, rien que techno...
Pourquoi donc une soirée

techno, et rien que techno
sans l ' alternance habituelle
avec le rap? Viviane, Angé-
lique et Coralie sont una-
nimes: «La musique est p lus
rapide, les sons sont mieux,
sans paroles, on peut danser
comme on veut, on est vrai-
ment dedans».

«Les autres fois , quand
c 'est du rap, je sors», ajoute
Viviane. Aucune d' elles n 'of-

ficie encore à la tribune des
DJ. Là-haut , c 'est tout un
art. Jimmy et Frank exp li-
quent: «Un mix, c 'est en-
chaîner un disque à un autre,
sans qu 'on s 'en rende
compte. Il faut  rester syn-
chro, en jouant sur les basses.
Les gens remarquent tout de
suite quand on se rate.» Avec
Dany et Bruno, ils se sont re-
lavés vendredi au mixage.

IBR

Orchestre de Liverpool
Musique du 3e type

II entre en scène, comme sur
un stade, sourire aux lèvres, sûr
de la victoire. Entre l'humour et
un mauvais goût parfaitement
calculé, Cari Davis est un grand
chef d' orchestre. Il est passionné
par ce qu 'il diri ge et a besoin de
communiquer avec le public. Di-
manche soir, à la tête de l'Or-
chestre philharmonique royal de
Liverpool , il a fait un tabac.

II aime le décorum. Il change
plusieurs fois de frac en cours de
concert , selon le style des
œuvres. Généreux, surdoué, il
connaît de l'intérieur tous les
trucs de la comédie musicale.
Rappelé par le public en fin de
soirée, il remonte sur scène vêtu
d' un costume d' armailli pour

cravacher «Guillaume Tell», ou-
verture de Rossini , et clouer du
même coup plus d' un auditeur
sur son siège. Les applaudisse-
ments redoublent-ils ? 11 a
d' autres costumes dans son sac
à malices...

Proposée par la Société de
musique en collaboration avec
les Concerts Club, la soirée s'est
démarquée des autres... Elgar
en début de programme. Puis
Holst , extraits des «Planètes»
une hallucinante cathédrale so-
nore. La main du chef est ex-
pressive et précise, son magné-
tisme est fort. Le dramatisme, la
théâtralité qui sous-tendent la
partition font le reste. Pour illus-
trer Mars, le compositeur ne lé-

sine pas sur les moyens orches-
traux: -sept timbales, célesta ,
glockensp iel et autres nombreux
instruments de percussion. Vé-
nus , messagère de paix, est re-
présentée par un cor d' une rare
suavité. Mercure et Jupiter ont
eu leurs contrastes dynamiques
et rythmiques. Magnifié par la
virtuosité titanesque de l'Or-
chestre philharmonique royal de
Liverpool , le propos était capti-
vant.

La soirée s'est terminée dans
les tonalités de West Side story,
de chansons des Beatles, de «Tea
lor Two», de «My fair lady»: allez
juger quand vous êtes pris par
un plaisir immédiat...

Denise de Ceuninck

Centenaire Mariette
Molinari a franchi le cap

En 1997, pour entrer dans
sa centième année, Mariette
Molinari avait pris la voie des
airs , se faisant offrir un vol
sur les Alpes. Pour amorcer
sa 101e année , la centenaire a
dû rester sagement dans son
fauteuil. Mais elle a été très
entourée hier et les autorités
cantonale et communale, de
même que sa famille , ses
amis et nombre de personnes
du home La Sombaille, ont
tenu à la féliciter. Hormis un
séjour de vingt mois en Argen-
tine, Mariette Molinari a
passé tout le siècle dans sa
ville de La Chaux-de-Fonds.
Cela fera 11 ans qu ' elle est au
home, amusant chacun de sa

bonne humeur. La vilaine
gri ppe qui traîne l' a attra pée
dans ses filets mais la cente-
naire s 'est accrochée, bien dé-
cidée à retrouver la forme.
Surtout , elle voulait absolu-
ment fêter son anniversaire.
Ce qui est fait, bravo Ma-
riette!

IBR

Commémoration Les Italiens
se souviennent

La communauté italienne a honoré samedi ceux qui ont
payé de leur vie la liberté dont nous jouissons, photo Galley

Le 25 avril de l 'immédiat
après-guerre , marque la dé-
faite du fascisme en Italie. Au
cours du discours qu 'il a pro-
noncé, samedi au cimetière de
la ville , Andréa Serra , prési-
dent du Corn.It.Es , a rendu
ses concitoyens attentifs:
«Rien n 'est jamais acquis p our
toujours, il convient d 'être vi-
g ilants...» Il a incité ses com-
patriotes à suivre les manifes-
tations du 150e anniversaire
de la Républi que neuchâte-
loise: «Nous qui avons le privi -
lège de vivre sur deux cultures,
nous devons cela au pays qui
nous reçoit...»

DDC

Banques La bonne santé
de la Raiffeisen des Montagnes
A mesure que le monde
bancaire fusionne, la
Banque Raiffeisen, y com-
pris dans les Montagnes
neuchâteloises, gagne de
nouveaux membres et son
bilan s'arrondit.

Née de la fusion de ses éta-
blissements chau_x-de-fonnier et
loclois en 1995, la Banque Raif-
feisen des Montagnes neuchâte-
loises a présenté un bilan ré-
jouissant de l' exercice 1997 à
ses membres, lors de son as-
semblée générale vendredi soir.
11 atteint 80 millions de francs ,
contre 71 l' année précédente.

Le gérant, Michel Clément, a
relevé que la clientèle a confié

76,2 millions à la banque
(+12 ,9%), dont 65,6 millions
en dépôts épargne. «I^ 'environ-
nement économique global tou-
j ours tendu et la faible tendance
à la consommation ont encou-
ragé l'épargne bancaire clas-
sique», lit-on clans le rapport.

I^a banque régionale a, dans
l' autre plateau , accordé aux co-
opérateurs 65,7 millions de cré-
dits (17,7% de plus qu 'en
1996). «Les mutations interve-
nues dans le monde bancaire
helvétique nous ont procuré une
demande notablement p lus éle-
vée, surtout dans le secteur des
hypothèques. »

L' effectif des sociétaires est
en forte croissance: 151 per-

sonnes ont adhère 1 année der-
nière à la banque, qui compte
maintenant 1010 membres.

Michel Cément explique le
succès de l'établissement Raif-
feisen régional entre autres par
sa politique de proximité. «On
traite les affaires localement, la
prise de décision reste dans la
région.»

A l' occasion de cette assem-
blée, le président du conseil
d' administration Jean Hirschy
a cédé son siège à Pierre Waser,
du Locle. A noter que Claudine
Vuille , du Locle également,
entre dans les organes d' admi-
nistration et de surveillance de
la banque.

RON

Echanges littéraires
Dans le cadre de Ja cam-
pagne «Salut L'étranger» ,
la Bibliothèque de la ville
accueille aujourd 'hu i , de
18h30 à 20h , une
deuxième rencontre litté-
raire , aux couleurs afri-
caines cette fois-ci. Le ci-
néaste sénégalais de La
Chaux-de-Fonds Abou
Samba présentera l 'écri-
vain malien Amadou Ham-
pâté Bâ , auteur notamment
de «Amkoullel , l' enfant
peul» . /réd

AGENDA

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

A vos lignes!

AVIS URGENT 

URGENT nous cherchons

Chauffeur
de poids lourd
avec expérience des chantiers.
Disponible à travailler comme
ouvrier du bâtiment
et génie civil.
Suisse ou permis valable.
Contacter de suite
Claude MASSARI au 721 41 41
ou 079/206 61 41

23 144066

PUBLICITE 

Partager son propre immeuble avec
des locataires constitue une situa-
tion particulière. Pour bien gérer
cette condition, pour connaître vos
droits et vos obligations, pour être
conseillés en matière fiscale et de
droit du bail, la chambre neuchâte-
loise est à votre disposition.

£ltj 141932-337
ON (Chambre immobilière neuchâteloise)
Fbg du Lac 2 • 2000 Neuchâtel • 032 / 729 99 90
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Pierre-Alain Cardis: tél. 931 54 36
Françoise Chabloz: tél. 931 29 33

Aventure Le retour des Lapons
de La Longeville et de Pontarlier
Deux couples du Haut-
Doubs, accompagnés de
leurs filles de trois et
quatre ans reviennent
conquis d'une odyssée
blanche à skis de trois se-
maines en Laponie finlan-
daise.

Alain Prêtre

En plongeant dans les
grands yeux bleus de Cécile
Conche, quatre ans, on se
transporte dans l'univers lu-
mineux et scintillant de la La-
ponie finlandaise qui s'est ré-
vélée charmeuse, paisible et
hospitalière aux quatre
membres de ce raid de décou-
verte. Les familles Conche et
Louis-Jacquet, respectivement
de La Longeville et de Pontar-
lier, se déplaçaient en traî-
neaux à skis dans la solitude
glacée d'une réserve naturelle
située à l'extrémité septentrio-
nale de la Finlande, le long de
la frontière russe.

«Nous sommes pa rtis sous la
neige mais, dès le lendemain,
et jusqu'au terme du p érip le, le
soleil nous a accompagné ce
qui a diminué la sensation de
froid malgré une température
ne dépassant pas - 5° C à
midi», témoigne Catherine
Conche.

Cette météo apaisée a faci-
lité la progression des deux
équipages évoluant dans une
neige poudreuse et naviguant
à vue grâce à une visibilité op-
timale. «Ce fut  involontaire-
ment trop facile», regrette
presque Patrice Conche, habi-
tué d'ordinaire à affronter des
conditions beaucoup plus

rudes. Cette zone désertique
pacifiée par un gros redoux et
inondée d'un soleil généreux a
permis aux quatre Haut-Dou-
bistes d'en savourer toute la
quintessence et d'en prendre
la pleine dimension. Quoique
le premier contact avec les ré-
sidants fut un peu heurté.

La charge du caribou!
«Le premier jou r, nous

avons subi la charge d'intimi-
dation d'un renne mâle qui dé
fe ndait ses femelles», rapporte
Patrice. Ce caribou ignorait
sans doute qu 'il avait affaire à
des humains armés unique-
ment de bonnes intentions
contrairement à ceux qui ar-
pentent , fiévreusement en ce
moment la banquise, ma-
traque à la main, pour tuer les
bébés phoques.

Lena, trois ans, Cécile,
3uatre ans, Catherine, San-

rine, Olivier et Patrice enga-
gés dans ce raid de découverte
ont su rapidement se faire ou-
blier dans l'espoir d'espionner
la vie sauvage qui s'accroche à
cette terre ingrate, ensemen-
cée par une végétation squelet-
tique à l'exception des rubans
d'épinettes de la taïga qui est
aux régions polaires ce qu'est
l'oasis au désert africain. Leur
chemin a croisé ainsi à plu-
sieurs reprises celui du renne
errant et des reliques gla-
ciaires que sont le lagopède et
le grand tétras. Les skieurs
ont fait patte de velours mais
la complainte de leurs skis au
contact de la neige gelée a
trahi et annoncé leur pré-
sence, les privant probahle-
ment de la rencontre avec

loups et renards dont ils n'ont
relevé que l'empreinte dans la
neige.

Dimension éducative

Durant la première se-
maine, cette expédition a pro-
gressé en solitaire avant de
tomber nez à nez avec deux
Jurassiens ayant inclus cette
traversée au programme de
leur séjour dans la région.
«Les étapes commençaient à

Les deux familles du Haut-Doubs en raid à skis en Laponie finlandaise ont rencontré des caribous et autres ani-
maux du froid. photo Conche

8h pour s 'achever vers midi
avec un hébergement dans des
cabanes forestières équip ées de
chauffage au gaz», raconte Ca-
therine. L'après-midi était
consacré à l'exploration des
alentours et surtout réservé
aux enfants conformément à
l'esprit de ce raid construit
pour eux. «On les a découverts
sous une facette qu 'on ne
connaissait pas d'eux», avoue
Catherine ajoutant «qu 'ils

n'ont pas ' réclamé leurs
jouets ».

Patrice insiste sur la dimen-
sion éducative de cette expé-
rience pour les enfants. «Nous
avons voulu ancrer quelque
chose de fort et de spirituel
dans leurs têtes, des choses qui
ressortiront p lus tard à la fa-
veur de cette vie de nomade
rompant avec les habitudes et
les rep ères quotidiens», ex-
plique-t-il. Le souhait de Pa-

trice Conche est de prolonger
cette expérience avec le sup-
port des 700 diapositives réali-
sées. «Nous ne pouvons pas
garder cela comme des égoïstes
mais le partager avec des éco-
liers et nous envisageons ulté-
rieurement d'emmener dans le
même esprit de vacances et de
découvertes une classe en Arc-
tique pour vivre dans un vil-
lage inuit», annonce-t-il.

PRA

Val de Morteau Deuxième édition réussie
pour le Salon de l'artisanat

Pour la deuxième fois, les
commerçants et artisans des
Fins ont choisi de faire vivre
un week-end au rythme du né-
goce et de la démonstration
du savoir-faire. Ils ont investi
nombreux la salle polyvalente
aux côtés de collègues venus
de l' extérieur auxquels on
avait offert la possibilité de
présenter leurs produits. La
convivialité et la gastronomie
tenant toujours une large
place dans ce genre de mani-
festation, des stands avaient
été réservés à des producteurs
de cinq régions viticoles.

Après un tour des expo-
sants, accompagné par plu-
sieurs morceaux interprétés
par l'Union musicale, les élus
ont dit tout le bien qu 'ils pen-
sent de telles journées. Paul
Vieille, maire de la commune,

a félicité ses administrés:
«Vous voulez vous fai re
connaître pour que Les Fins

soient un p ôle de rayonne-
ment. Ce salon se déroule éga-
lement dans un esprit d'inter-

Ce sont des élus satisfaits qui ont coupé le ruban inau-
gural, photo Roy

communauté et non dans un
esprit de clocher.» De son
côté, Claude Vermot,
conseiller général , a souligné
«le dynamisme commercial du
secteur» et insisté sur le fait
que «lorsqu 'on veut faire
quelque chose, on le peut».

Jean-Claude Guillaume,
cheville ouvrière de la mani-
festation, ne cachait pas, lui
non plus, sa satisfaction:
«Cela nous pe rmet de fai re
connaître nos commerces, nos
produits et nos techniques.
Quatre-vingt-dix pour cent des
pa rticipants au premier salon
sont revenus. C'est donc qu 'ils
ont dû avoir des retombées bé-
néfi ques. La rentabilité finan-
cière n 'est pas immédiate
mais il faut créer un réflexe de
consommation locale chez le
client.» Bernard Mougin , spé-

cialiste du bobinage, exprime
cela d' une autre façon: «Je
n 'ai pas eu vraiment de re-
tombées du premier salon
mais on ne peut pas ne pas
être là.»

De leur côté, les clients et
les badauds ont été nombreux
à profiter de l' occasion de se
documenter ou de demander
des devis. Comme toujours ,
les artisans du bâtiment ont
eu beaucoup de visiteurs
ainsi que les exposants des
nombreuses marques de voi-
tures présents. Mais il ne faut
pas oublier non plus la res-
tauration qui a pratiquement
toujours fait le plein , en com-
mençant par la soirée de ven-
dredi où les gourmets étaient
nombreux autour de la tarti-
flette.

DRY

Un homme de 47 ans a été
condamné à Montbéliard à un
an de prison, dont six ferme,
pour avoir copié des images
pédophiles captées sur le ré-
seau Internet. Des gendarmes
avaient perquisitionné chez lui
jeudi dans le cadre d'une en-
quête menée par un juge de
Clermont-Ferrand sur un ré-
seau de cassettes vidéo pédo-
philes.

Cet homme, ancien entraî-
neur de football , a été jugé ven-
dredi par . le Tribunal de
grande instance de Montbé-
liard en comparution immé-
diate pour «recel d'images à
caractère pornographique
mettant en scène des mineurs
de 15 ans». Ces images pédo-
philes avaient été copiées sur
des disquettes retrouvées à
son domicile dans le cadre
d'une autre enquête, /ats

Montbéliard
Pédophile
condamné
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. AU LOCLE

• 1 appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée, bains-

0) WC séparés.

~ 1 appartement de 4 pièces
"Q avec cuisine agencée, bains-
Jû WC séparés, balcon.

°8 1 appartement de 5 pièces
.2 mansardé
£ avec bains-WC séparés, cui-
m sine agencée, libres tout de
_- suite ou pour date à convenir.

(J Situation: Jehan-Droz 13,
Le Locle.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI /rot

A louer au Locle
appartement
de 3 pièces

+ garage. Quartier ouest.
Cuisine semi-agencée, balcon,
jardin, cave, grenier, sans chien.
Tél. 032/931 26 57 132-26590

ANZÈRE - VALAIS

21/2 PIÈCES
Fr. 125 000.-

Tél. 027/398 50 00
36-462098

AVANTAGEUX! |
A louer au Locle S

appartement de 31/z 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).
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Post Bar Hot Strings
promet une chaude soirée

Pour le plus grand plaisir de
ses nombreux fans, le groupe
Hot Strings vient jouer à La
Chaux-du-Milieu. Une forma-
tion constituée de musiciens
professionnels, qui existe de-
puis 1990. Elle comprend uni-
quement des instruments à
corde, et excelle dans un style
qu 'on pourrait qualifier de
swing jazz de chambre! avec
un cocktail de swing jazz , de
valse musette, de ballades et
de blues. Hot Strings remonte
en droite ligne à Django Rein-
hardt et Stéphane Grappelli , et
au légendaire Quintette du
Hot Club de France. Mais il
crée aussi son propre style et
interprète le plus souvent des

Des musiciens remontant en droite ligne à Django...
photo sp

compos personnelles. Hot
Strings est composé de Martin
Abbuhl , violon; Rainer Hag-
mann, violon; Fere Scheideg-
ger, guitare, harmonica;
Jacques Vaney, guitare, et à la
basse, Thomas Diirst ou Axel
Obert.

Bref , un tout grand moment
de la saison du Post Bar. Mas
attention à l'horaire!

CLD

Hot Strings, mercredi 29 avril
à 21 h au Post Bar Music Live
(restaurant de la Poste) de La
Chaux-du-Milieu. Il n'est pas
indispensable de réserver,
mais c'est plus prudent, tél.
936 11 16.

Temple La chorale des Fins
au top niveau

De la finale d'une cantate
de Bach à «Quand j 'aime une
fois , j 'aime pour toujours », la
chorale des Fins a donné un
concert top niveau samedi
après-midi au temple pour le
40e du Club des loisirs du
Locle.

Une chorale qui n'a certes pas de peine à trouver une relève! photo Droz

Elle n'a pas trop de mal à
trouver du monde, la chorale
des Fins: elle compte une cen-
taine de membres! Dont 80%
des Fins même, qui n'est
pourtant pas une grande ville
mais «le pays est très associa-
t i f)  relève le directeur Chris-

tian Faivre-Roussel. Elle dis-
pose aussi d'un excellent or-
chestre, avec une moyenne
d'â ge de 25 ans: Raphaël à la
trompette, Yvan aux claviers,
Jean à la basse, Régis et Lau-
rent à la guitare, Serge aux
percussions, Marie-Paule à la

flûte et à l'accordéon , un
champion , Manu.

Cette chorale a déjà plu-
sieurs 33 tours à son actif et
prépare un CD pour l'année
prochaine. Elle s'est déjà pro-
duite à diverses reprises en
Suisse, au Locle aussi du
reste, où elle fait carrément
partie de la famille.

La première partie de son
concert était classique , où do-
minait la musique reli gieuse ,
comme cet hymne polonais
chanté en Suisse lors de la ve-
nue de Jean-Paul II , ou la fi-
nale d'une cantate de Bach.

En seconde partie , place à
la musique contemporaine
avec ce superbe «Quand
j 'aime une fois, j 'aime pour
toujours» de Richard Desjar -
dins repris par Cabrel , le non
moins superbe «La maison
près de la fontaine» de Nino
Ferrer, en passant par Ferrât,
Bécaud ou Julien Clerc.
Après avoir recueilli les cha-
leureuses acclamations
qu 'elle méritait, la chorale
s'est jointe au ban neuchâte-
lois scandé avec un bel en-
train par le public sous la di-
rection énergique d'Eric
Veuve.

CLD

Journée du lait
Le bon fromage...

Produits et beaux T-shirts à la gloire du lait, photo Droz

Le stand dressé samedi ma-
tin sur la place du Marché par
de jeunes éleveurs, dans le
cadre de La Journée du lait, a
attiré une bonne petite foule.
Dont bon nombre d'enfants,
tout contents de se faire gon-
fler de beaux ballons à la
gloire du lait , mais aussi d' al-
ler regarder les deux mignons
petits veaux couchés dans la
paille. Des jumeaux, un gar-
çon , une fille , mais qui n 'ont
pas de nom, vu qu 'ils partent
pour l'engraissement! Les

nombreuses variétés de déli-
cieux fromages de la région
étaient aussi proposés à la dé-
gustation , ainsi que yaourts
ou autres boissons lactées. Le
responsable du stand Charles-
Henri Mercier, du Cerneux-Pé-
qui gnot , arborait comme ses
collègues un superbe T-shirt
orné de vaches fribourgeoises ,
et proclamant: «Milk, Natu-
re'S Own Energy Drink», car
comme on sait, le lait a une ré-
putation internationale.

CLD

Incendie d'Hôpital 2
Le suspect passe au correctionnel
En septembre 1996, les
étage supérieurs de l'im-
meuble Hôpital 2 flam-
baient. Un incendie qui
n'avait heureusement pas
fait de victimes, mais qui
avait mobilisé près de qua-
rante sapeurs-pompiers.
C.B. en répondait, hier au
Tribunal correctionnel du
Locle. Le jugement est
rendu aujourd'hui.

Claire-Lise Droz

Que s'est-il passé ce soir-là?
Selon sa version des faits ,
C.B. explique qu 'il était allé à
l'appartement de son amie -
absente - pour nourrir les
chats , et que , déjà pas mal
dans le cirage, il avait conti-
nué à consommer drogue , mé-
dicaments et alcool. Puis il se
souvient être monté dans l' ap-
partement du dessus , (réd: les
locataires étaient en va-
cances). «J'avais perdu le
contrôle.» Il force la porte
avec un tournevis, allume des
bougies qu 'il laisse par terre
«pou r m 'éclairer» , repère son
butin qu 'il entasse dans un
sac puis s'en va, oubliant les
bougies. Revenant plus tard
dans l'immeuble et voyant de
la fumée, il avertit les loca-
taires.

Le hic, c'est que les enquê-
teurs trouvent dans un réduit ,

où C.B affirme ne pas avoir
pénétré , des produits «accélé-
rants» style essence et alcool à
brûler.

Comme le rappelait son
avocat , C.B. a vécu une exis-
tence des plus chaotique de-
puis son enfance, abandonné
tout petit , placé dans diverses
institutions , totalisant pas
moins de onze séjours en hô-
pital psychiatrique , avec une
première tentative de suicide
à 17 ans. Actuellement en trai-
tement, C.B. dit avoir arrêté la
méthadone, et fait des projets
d'avenir avec une nouvelle
compagne hors milieu.

Intention ou négligence?
Le procureur soulignait la

gravité des faits. Ce n'était
pas une affaire banale, et le
prévenu présentait un casier
judiciaire «pour des faits où il
y  a bientôt toute la panop lie
du Code p énal» . En ' l ' occur-
rence, s'agissait-il d'un incen-
die intentionnel ou par négli-
gence? Divers éléments plai-
daient en faveur de 1 inten-
tion: les deux foyers décou-
verts , et les produits inflam-
mables repérés dans le réduit.
Certes , ceux-ci auraient pu
provenir d'une bouteille de di-
lutif qui se trouvait sur une
étagère, mais si elle avait ex-
plosé, on en aurait trouvé des
traces sur le mur.

Pour le procureur, C.B.
avait bel et bien mis le ¦ feu ,
afi n d'effacer toute trace de
son cambriolage, voire par dé-
pit: il était en train de se sépa-
rer de son amie. Et même s'il
n'avait pas allumé intention-
nellement l'incendie , le fait de
laisser plusieurs bougies brû-
ler par terre , dans un apparte-
ment désert , démontrait que
C.B. avait pris un risque et en
acceptait les conséquences.
Le procureur retenait à sa dé-
charge qu 'il avait averti les lo-
cataires. Sa vie certes n'avait
pas été «un long fleuve tran-
quille» , entre chômage, petits
boulots , services sociaux et
séj ours en prison. Les experts
avaient conclu à une respon-
sabilité diminuée.

Un bon investissement
Le procureur se prononçait

pour une peine de deux ans de
réclusion , suspendue au béné-
fice d'un traitement: «Dans ce
canton, on n 'a pratiquement
jamais empêché un toxico-
mane de se soigner. C'est un
bon investissement pour l'ave-
nir.»

Les avocats des plaignants
considéraient pour leur part
que C.B. était un manipula-
teur, avec un mode de défense
systématique consistant à dire
qu 'au moment des faits, il
n'était pas dans son état nor-

mal. «Il faut  arrêter d excuser,
p our les mêmes motifs, des
actes de p lus en grai 'es. » Pour
eux, C.B. avait sciemment
causé cet incendie pour mas-
quer les preuves du cambrio-
lage et empocher l'argent de
l' assurance (son amie venait
de payer une traite).

Mélange détonnant
La défense retenait la thèse

de l' accident. Relevant que le
mélange alcool- tranquillisants
était effectivement détonnant,
que son client était dans le ci-
rage au moment des faits , et
qu 'il avait oublié d'éteindre
ces bougies. Provoquer un in-
cendie pour dissimuler les
preuves du vol? «Le premier
intéressé à ce que cet incendie
n'éclate pas, c 'était lui, car
dans ce cas, l 'auteur du vol
n 'aurait peut-être j amais été
découvert» . D'autre part , son
client n 'était pas un être dia-
bolique , «i7 y a aussi du bon
chez cet homme», et essayait
de reprendre sa vie en main.

Le jugement est rendu au-
jourd 'hui.

CLD

Président du tribunal: Jean-De-
nis Roulet; jurés: Claudia Wil-
helm et Gérard Santschi. Mi-
nistère public: Pierre Cornu,
procureur de la République.
Greffier, Didier Choulat.



Salut l'étranger Une semaine d'ouverture
au monde pour le Val-de-Travers
Le Val-de-Travers s'ap-
prête à vivre, du 2 au 10
mai, une semaine d'ou-
verture au monde placée
sous le signe de «Salut
l'étranger». Expositions
de peintures et de photo-
graphies, conférences,
débats, cinéma, théâtre,
grande fête populaire et
folklorique, messe chan-
tée, tournoi de football...
Le programme concocté
par le comité vallonnier
devrait séduire chacun.

«Chaque district avait la
po ssibilité de choisir ses ma-
nifestations, en fonction du
budget disponible bien sûr» ,
souligne Vincent Merlotti. Et
de préciser: «Au début, nous
pe nsions organiser un grand
iveek-end de fête. Finale-
ment, nous avons préféré éta-
ler les manifestations sur une
semaine, avec un jour com-
mun, la fête populaire du 9
mai à Môtiers.»

Le programme vallonnier
est hétéroclite et d'une
grande richesse. «Il y  en a
pou r tous les goûts, insiste
Laurence Vaucher, et chacun
doit se sentir le bienvenu par-
tout. L 'ouverture est notre
mot-clé.» Patrick Charp illoz
renchérit. «Chaque manifes-
tation possède un aspect

convivial, avec, par exemple,
un apéritif p luriculturel.» Le
comité du Val-de-Travers
tient encore à souligner que
la plupart des manifestations
sont gratuites.

Le bud get de cette semaine
d'ouverture au monde est de
15.000 francs. «Un tiers de
cette somme a été mis à dis-
position par le comité canto-
nal, explique Vincent Mer-
lotti. Le solde a été réuni
grâce à de généreux dona-
teurs.» Soulignons encore la
participation du Régional du
Val-de-Travers et des com-
munes du district.

La première manifestation
est programmée au samedi 2
mai à 18 heures à la galerie
du Château de Môtiers , avec
le vernissage d'une exposi-
tion de peintures. Trois ar-
tistes mexicains - Fausto Te-
norio , Miguel Hernandez et
Francisco Morales - y pré-
senteront leurs œuvres jus-
qu 'au 28 juin. «Cette exposi -
tion est liée à la conférence
sur Frida Kahlo qui aura lieu
sous La Bulle à Môtiers (réd:
dimanche 3 mai à 14 h 30)» ,
souligne Thérèse Roy.

Le 4 mai à 18 h 30, une ex-
position de photographies in-
titulée «Images d'Afrique»
sera vernie dans les locaux
de l'Association italienne de

Fleurier (rue de l'Areuse 1).
Elle sera visible chaque jour
de 17 à 20 heures jusqu 'au
vendredi 8 mai. Le mercredi
6 mai , à 20 heures, Pierre
Marc , professeur de sciences
de l'éducation à l'Université
de Neuchâtel , présentera une
conférence sur le thème «Les
enfants d'ori gine étrangère à
l'école: heurs et malheurs».
Elle aura lieu au Boccia Club,
à Couvet (zone industrielle
du Pré Jorat) .

Le 7 mai , place au cinéma
avec la projection de
«Clando», de Jean-Marie
Teno (Cameroun), au Colisée
de Couvet à 20 h 30. Ce spec-
tacle est payant , comme celui
programmé le vendredi 8
mai , à 20 h 30, aux Masca-
rons à Môtiers. Il s'agit d'un
spectacle théâtral - «Un
royaume, une espèce de
vide» - mis en scène par Oli-
vier Nicola. «C'est une créa-
tion collective, déroutante,
montée par une équipe com-
posée de personnes de 18 na-
tionalités différentes» , sou-
ligne Laurence Vaucher.

Le samedi 9 mai est ré-
servé à la grande fête popu-
laire qui se déroulera à Mô-
tiers dès 15 heures. Au
menu: défilé , musique folklo-
rique , spécialités culi-
naires... Nous y reviendrons

L'église catholique de Fleurier accueillera une messe chantée en bergamasque - ou
verte à tous - le dimanche 10 mai. photo De Cristofant

plus en détail. La semaine
d'ouverture au monde pren-
dra fin le dimanche 10 mai ,
avec une messe chantée en

bergamasque à l'église catho
lique de Fleurier à 10 h 30 et
dès 14 heures , par un tour
noi de football à six aux Ver

rières (inscri ptions - gra-
tuites - au téléphone 861 31
21).

Mariano De Cristofano

Tribunal Véhicule suivi
de trop près dans le tunnel

Sur plainte d un autre auto-
mobiliste , M.M. a comparu la
semaine dernière devant le
Tribunal de police du Val-de-
Ruz pour avoir suivi le véhi-
cule du plaignant à une dis-
tance insuffisante. Le prévenu
a de surcroît dépassé ce der-
nier par la droite et s'est ra-
battu en lui faisant une queue
de poisson , freinant ensuite
pour l'obliger à une manœuvre
d'évitement. M.M. a admis à
l'audience avoir «collé» cette
auto à une vitesse de 60 kilo-
mètres à l'heure dans le tun-
nel de La Vue-des Alpes, mais
a contesté toutes les autres in-
fractions. Le président Pierre
Bauer rendra son jugement ul-
térieurement.

Pension impayée
Depuis août dernier, O. S.

ne paie plus la contribution
d'entretien pour ses deux en-
fants. Il a tenté d'expli quer au
tribunal qu 'il avait été au chô-
mage, qu 'il travaillait 50 à 60
heures par mois en gain inter-
médiaire et que son revenu ne
lui permettait pas de remplir
ses obligations à l'égard de ses
deux enfants. La conciliation a
échoué, et le prévenu n'a mon-

tré aucune volonté de payer la
pension , au moins régulière-
ment. Le juge Bauer a donné
dix jours au prévenu pour dé-
poser toutes ses fiches de sa-
laire et d'indemnités de chô-
mage pour se just ifier. L'au-
dience de jugement aura en-
suite lieu.

Saisies attendues
Le Tribunal de police a en-

fin entendu deux affaires simi-
laires. L.S. et F.D. n'ont en ef-
fet pas versé la saisie men-
suelle sur leurs ressources. Le
premier n'a pas comparu à
l' audience. Il a été condamné
à cinq jours d'emprisonne-
ment ferme, vu un casier judi -
ciaire déjà garni. Il devra éga-
lement purger deux peines de
dix jours et de 14 jours pro-
noncées avec sursis en 1995 et
révoquées par le tribunal.
Quant à F.D., il a comparu. Le
juge l'a invité à déposer les jus -
tificatifs de ses charges fami-
liales dans un délai de quinze
jours. Le juge déterminera ne
juin si le prévenu était en ca-
pacité de verser la saisie de
150fr. par mois due à l'Office
des poursuites.

PPT

Boulanger de Fleurier Suite du
procès contre une journaliste de la TSR

Le procès en diffamation
intenté contre Sofia Pekmez,
présentatrice des émissions
«Pas de problème» et «Mais
encore» sur la TSR, s'est
Eoursuivi hier devant le tri-

unal de police de Genève.
La journaliste et l'une de ses
invitées, jugées pour avoir at-
tenté à l'honneur d'un bou-
langer de Fleurier, ont plaidé
leur acquittement.

Le boulanger a porté plainte
le 19 décembre 1995. Lors des
émissions diffusées les 4 et 9
novembre 1995 et consacrées
au mobbing, une pâtissière-
confiseuse , a accusé son patron
de harcèlement sexuel , déconsi-
dérations professionnelles et
pressions psychologiques. De
son côté, l'animatrice est accu-
sée d'avoir poussé son invitée à
faire de telles déclarations.

Le tribunal de police a en-
tendu plusieurs témoins afin
d'établir si le plai gnant a bien
été identifié par les habitants du
village. Ce dernier n 'avait pas
été nommé lors des émissions.
Les témoins ont tous affirmé
avoir immédiatement et sans hé-
sitation reconnu le boulanger.
« Tout Fleurier étcdt au courant,
on en parlait même avant l'émis-
sion» , a souligné l'un d'eux.

La défense a plaidé 1 acquitte-
ment des accusées en relevant
que les propos tenus lors des
émissions n 'avaient pas de ca-
ractères diffamatoires. Subsi-
diairement , la jou rnaliste et la
pâtissière ont demandé à pou-
voir prouver leurs allégations
afin d'être exemptées de toute
peine. Les juges rendront leur
décision à une date indétermi-
née, /ats

Neuchâtel La campagne anti-décibels
redémarre

Dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre le
bruit , à Neuchâtel , notamment
durant les nuits du week-end,
le Conseil communal a lancé,
en 1997, une campagne de sen-
sibilisation et de prévention:
«C'est pas les décibels qui font
la nuit plus belle; Mollo après
22 heures!». Articulée en
quatre volets , elle est recon-
duite à partir de ce mois et du-

rera jusqu 'en octobre. Dans un
premier temps , des affiches se-
ront posées sur les panneaux
officiels , dans les réceptions de
l' administration, dans les éta-
blissements publics et sur les
vitrines des commerces, ainsi
que dans les écoles post-obliga-
toires et dans les cinémas.

Parallèlement et dans le but
de maintenir un niveau de tran-
quillité acceptable pour les ha-

bitants du centre-ville, les ef-
forts de prévention et de pré-
sence policière instaurés ces
dernières années (et renforcés
l' année dernière) seront main-
tenus.

Plaintes en diminution
La campagne menée l' année

dernière de juillet à octobre a
eu des effets positifs. «Nous
avons tiré un bilan statistique

de cette campagne. Il démontre
une amélioration, même si le
problème n 'est pas complète-
ment résolu et ne le sera certai-
nement jamais», indi que Phi-
li ppe Matthey, adjoint à la Di-
rection de Police de la ville. Ces
statisti ques portent sur divers
éléments. Princi palement sur
le nombre d'interventions poli-
cières qui aboutissent à une
plainte pénale, /réd-comm

Neuchâtel Le oui
de la commission financière

La commission financière
du Conseil général de Neuchâ-
tel recommande au législatif
d' accepter la gestion et les
comptes 1997 de la Ville. Mais
son rapport contient aussi des
exp lications et des souhaits.

Face à «un léger bénéfice»
de quel que 69.500 francs au
lieu du déficit de 549.900
francs inscrit au budget, la
commission financière du
Conseil général de Neuchâtel
n ' avait guère de motif à faire
la fine bouche devant les
comptes de la Ville pour 1997.
Elle recommande donc à
l' unanimité au Conseil géné-
ral - qui siégera le 4 mai -
d' accepter la gestion et les
comptes de la Ville pour 1997.

Chacune des cinq sous-com-
missions financières a cepen-

dant examiné le rapport relatif
à cette gestion. Voici quel ques
exemples. Le Centre électro-
ni que de gestion(CEG) dé-
passe ses charges de 202.000
francs. Mais les mandats re-
çus ont «entièrement couvert»
ce dépassement.

Les charges totales de per-
sonnel baissent de quel que
deux millions de francs par
rapport au bud get.

Le chômage marque évi-
demment les comptes des Ser-
vices sociaux. 11 conduit sur-
tout l 'Office du travail à
consentir «un effort tout parti-
culier pour débloquer des
p laces mises à disposition des
chômeurs en f i n  de droit». Ré-
sultat:  p lus de 700 placements
réalisés en 1997.

JMP

La Fontenelle Elève primée par l'édition
de son conte

Natacha Lauener, de Cer-
nier, a été récemment très sur-
prise d' apprendre que le
conte qu 'elle avait écrit allait
être édité dans un recueil par
l' association romande Littera
découverte. Cette élève de
troisième scientifi que du col-
lège secondaire de La Fonte-
nelle a ainsi vu sa passion de
la lecture et de l'écriture cou-
ronnée du privilège de se voir
éditée. Cette récompense re-
j aillit évidemment sur le col-
lège et sur sa classe placée
sous la responsabilité de Fran-
çois Schaeffer. Hier après-
midi , une petite cérémonie a
réuni enseignants, bibliothé-
caires et direction pour fêter
l'arrivée en bibliothèque de ce
recueil.

Littera découverte, associa-
tion de bénévoles, met sur

pied tous les deux ans un
concours de contes ouverts
aux enfants et aux adoles-

cents. Le prix ne consiste qu 'à
la diffusion du texte. Les deux
classes scientifi ques de Fran-

Natacha Lauener, de Cernier, conjugue avec bonheur
passion d'écrire et goût de la lecture. photo Galley

çois Schaeffer et d'Alain Col-
lioud ont ainsi partici pé cette
année, et chaque élève a pu ,
après avoir reçu un enseigne-
ment consacré au conte, rédi-
ger un texte. Avec la stimula-
tion du concours et le moins
possible d'intervention pos-
sible du maître, comme l' a
avoué François Schaeffer.

Le texte de Natacha Laue-
ner, intitulé «La limite mau-
dite» met en scène une petite
fille normande qui va se
perdre dans une forêt ma-
gique. Un écureuil lui mon-
trera comment conj urer le
sort. Le style en est frais , la
structure du récit solide et
l' atmosp hère résolument
tournée vers le rêve. Ces in-
grédients étant indispen-
sables à la rédaction d'un bon
conte. PHC
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Société La généalogie
tissée par-dessus le Doubs
Forte de 600 membres (en
léger recul), l'association
Ghete, qui tisse des liens à
travers le Doubs franco-
suisse, a tenu ses assises
à La Motte le week-end
passé en présence d'une
centaine de personnes.
L'histoire et la vie locale de
ce coin de pays restent le
ciment de ce groupement.
Mais les pistes du tou-
risme et celui de la généa-
logie se développent. Une
société franco-suisse va
ainsi se créer le 6 juin pro-
chain pour explorer les
noms de famille de part et
d'autre du Doubs...

Ghete a sept ans et est en
pleine santé. Comme l'a indi-
qué Bernard Narbey, le prési-
dent bisontin , le bulletin du
groupement, principal lien
entre les membres, a été amé-
lioré avec bonheur.

Le président a évoqué l'ave-
nir. Il passe par un renforce-
ment des liens de part et
d'autre du Doubs frontière. A
ce titre, il évoque l'idée d'une
rencontre entre les gens du
tourisme qui s'ignorent. Par
contre, une collaboration ac-
tive s'installe pour ce qui
touche la généalogie tant il est
vrai que les mêmes familles
habitent sur les plateaux
suisse et français.

L'année 1998 sera marquée
par un anniversaire: celui des
700 ans de la charte de fran-
chises qui a façonné la région.
Une journée d'études sera
consacrée à ce thème en sep-
tembre à Saint-Hippolyte.
Deux promenades décou-
vertes sont programmées. La
première est fixée au 16 mai
prochain. Elle est consacrée à

Bernard Narbey, le président de Ghete, a annoncé la création d'une société de gé-
néalogie par-dessus le Doubs. photo c

la visite de moulins , celui du
Plain de Saigne et du Cerneux-
Godat avant une découverte
de la verrerie de Biaufond. En
août , les marcheurs iront à la
découverte de Montvoie.

Exposé explosif
Cette assemblée a été mar-

quée par plusieurs exposés.
Signalons d'abord la confé-
rence magistrale donnée par
Hervé de Week, le professeur
bruntrutain a analysé les
causes civiles et militaires de
la débâcle qui a amené un flot
de réfugiés à nos frontières du-
rant la dernière guerre. Le
conférencier a puisé dans les

rapports des douanes et de
l' armée pour décrire cette pé-
riode. Quand il a évoqué le
problème de l'armée dite «in-
vincible» et de la débâcle des
officiers , la réaction française,
parmi les partici pants , n'a pas
manqué. Certains ont affirmé
que nombre d'officiers
s'étaient battus jusqu 'au der-
nier moment. Les Français
n'ont pas manqué de souli-
gner aussi qu 'ils avaient été
heureux de trouver un refuge
dans notre pays.

La forge de Bellefontaine
Les membres de Ghete ont

pu entendre également un ex-

posé de 1 abbé Pierre Salvadé
sur l'église Saint-Valbert de
La Motte. André Petignat
d'E pauvillers a enfin évoqué
le site de Bellefontaine au
bord du Doubs. L'endroit fera
l'objet d' une journée sp éciale
l'an prochain. Bellefontaine
est en effet l' un des sites in-
dustriels les plus anciens du
Jura pour remonter à 1564.
Une forge travaillait le mine-
rai de Montmelon. L'armure-
rie de Versailles venait s'y ap-
provisionner et le premier
câble sous-marin sous la
Manche est sorti de cette
forge...

Michel Gogniat

Justice Peine allégée
pour André Schaad

Condamné par la Cour
pénale du Tribunal cantonal
en juin 1997 à quatre ans de
prison sous les préventions
d'escroquerie , gestion
déloyale , banqueroute et faux
dans les titres , l'homme
d'affaires André Schaad a
obtenu un pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral.

Dans un nouveau jugement
rendu sans information de la
presse, André Schaad a vu sa
peine réduite de quatre à trois
ans. La peine de son associé
Manouk der Stepanian a
également été réduite de
douze à huit mois
d' emprisonnement avec
sursis , alors que le fiduciaire
Jacques Paupe, qui avait
écopé de dix mois de prison

avec sursis , pour faux dans les
titres , a été libéré.

Comme André Schaad avait
déjà subi 209 jours de prison
préventive avant le jugement
et qu 'il était resté en prison
après celui-ci , il a obtenu de
pouvoir subir sa peine dans
les prisons de district de
Porrentruy. Il y réalise divers
travaux manuels et on peut
même le croiser en ville y
faisant des achats, car c'est un
prisonnier modèle!

Néanmoins, le Tribunal de
Delémont ouvre ce matin un
nouveau procès contre lui , son
ex-associé der Stepanian et
l'ex-notaire Pierre Maeder. Ils
sont tous trois prévenus
d'abus de confiance.

VIG

Scouts Action
Saint-Georges lancée

Les scouts jurassiens sont
sur les traces de saint Georges.
Comme l'an passé, la j ournée
du samedi 2 mai leur donne-
ront l'occasion d'accomplir une
BA (une bonne action).

Le mouvement scout a tou-
j ours cherché à développer les
valeurs de service et le goût de
l' effort auprès de ses adeptes.
Aussi, ces prochains jours , les
scouts jurassiens mettent sur
pied une grande action de ser-
vice à la communauté.

Ainsi à Vicques, les scouts
frottero nt les carrosseries des
autos , le bénéfice allant aux en-
fants myopathes. Delémont
verra les filles , réparties en pe-
tits groupes, en action alors
que les garçons aménageront
un étang. Le groupe Saint-Mi-

chel (Glovelier et Haute-Sorne)
sera engagé à Courfaivre le 9
mai pour tenir un marché aux
fleurs. L'argent ira à la création
d'une halle multifonctionnellc.
Le 16 mai enfin , les scouts de
Saignelégier inviteront des per-
sonnes handica pées biennoises
à passer une journée d'anima-
tion et d'échanges sur le Haut-
Plateau.

On signalera que d'autres
groupes du Jura Sud partici-
pent à cette action Saint-
Georges. On citera entre autres
une animation avec les pen-
sionnaires d'un home, une ac-
tion baptisée Fontaines propres
ou la réparation d'un pont en
forêt. Un autre groupe s'acti-
vera pour les Cartons du cœur.

MGO

Les Bois Une foire
paisible comme le temps

La foire de printemps des
Bois a bien porté son nom
cette année. Une douceur à
faire sortir de la maison les
plus casaniers. Une belle af-
flucnce , surtout le matin.

La formule actuelle est ap-
paremment la bonne. Une
bonne vingtaine de stands of
frent des articles d'utilité
comme les chaussures, les vê-
tements, des aliments diété-
ti ques et des plantes médici-
nales. Quelques stands rap-
pellent qu 'il fait bon flâner et
acheter le superflu qui fait
plaisir tels que bijoux , jouets ,
objets farfelus de brocante...
Machines agricoles , plantons,
bancs de jardin donnent la
touche campagnarde de sai-
son.

Une foire de printemps dans une douceur prmtanniere.
photo Dmj

Le stand des Magasins du
monde , en proposant des ar-
ticles d'outre-mer, rappelle
que tout producteur a droit
à vendre au juste prix. Plus
loin , «Alcool... en parler»
est la devise d'une cam-
pagne de sensibilisation sur
la dépendance de l' alcool.
Ce stand permet de s'infor-
mer par contact direct avec
l' assistante sociale qui met
à disposition diverses bro-
chures.

Une musique d 'Amérique
latine flotte dans les airs en
toile de fond. Le musicien
déambule entre les stands ,
faisant partie totalement du
décor de la foire du prin-
temps.

DMJ

Universités
Le Jura paiera
Un nouvel accord inter-
cantonal sur le finance-
ment des universités a été
conclu le 20 février 1997.
Le Parlement jurassien de-
vra le ratifier. Il est mar-
qué par l'augmentation
du nombre de étudiants et
par la forte hausse des
frais de formation.

Le nouvel accord classe les
frais des étudiants en trois
types: a) sciences sociales:
9500 francs par étudiant dès
1999; b) sciences techniques:
de 17.700 francs en 1999 à
23.000 francs en 2002: c) mé-
decine: de 22.700 en 1999 à
46.000 francs dès 2002. .

Vive hausse
De 5,1 millions en 1996, il

en coûtera au canton du Jura
5,6 millions en 1999 et 6,6
millions en 2002. A ce jour,
les étudiants jurassiens sont
au nombre de 790, dont 234 à

Neuchâtel , 155 à Lausanne,
97 à Fribourg et 85 à Genève.
Les Ecoles polytechniques ont
chacune 70 étudiants du Jura ,
alors qu 'il y en a 78 en tout à
Bâle , Berne , Saint-Gall et Zu-
rich. Plus de 60% des étu-
diants apprennent les sciences
humaines (447) et 22% les
sciences exactes (176), la mé-
decine en ayant 81 et les
sciences techniques 86.

Même si le Gouvernement
juge que l' accord conclu n'est
pas satisfaisant et ne tient pas
suffisamment compte des can-
tons financièrement faibles , il
est d' avis qu 'il faut le ratifier.
En le refusant, le Jura place-
rait ses étudiants en situation
d'infériorité, ce qui pourrait
les défavoriser dans leurs
études. En outre, l' accord in-
clut une clause de rembourse-
ment de l' aide par les étu-
diants qui prennent des
congés.

VIG

Les Breuleux
Proj ets
d ' aménagement

La société de développe-
ment et d'embellissement des
Breuleux a tenu ses assises le
week-end passé. Du sang neuf
au comité avec les arrivées de
Vincent Boillat , Marino Filip-
pini , P.-A. Baume, Florence
Jodry, Geneviève Leuenberger
et Michèle Perrin. L'inaugura-
tion du sentier des éoliennes a
été le point fort de l' an passé.
En 1998, la société, outre les
activités traditionnelles (ski at-
telé, lancer du béret , et
concours floral lors de la fête
du village), envisage d'embel-
lir la localité en plantant des
arbres , en peignant des murs
en béton et en installant des
kiosques d'affichage .

MGO

Saint-Brais
Accident
dans le brouillard

Un accident de la circulation
s'est produit hier matin peu
après 10 heures au Chésal à
Saint-Brais (intersection du
chemin de Fondeval). En rai-
son d'un épais brouillard , une
cyclomotoriste s'est engagée
sur la route cantonale sans
apercevoir une voiture venant
de Saint-Brais. Heurtée, la
jeune fille est tombée lourde-
ment sur la chaussée. Blessée
à une jambe , la cyclomotoriste
a été soignée à l'hôpital de Sai-
gnelégier avant de pouvoir re-
gagner son domicile. Trois per-
sonnes qui ont aussitôt réglé le
trafic après le choc et dans ce
brouillard dense ont permis
d'éviter un autre accident.

MGO

Les Bois
Le muguet
des pompiers

Le corps de sapeurs-pom-
piers des Bois que diri ge Mi-
chael Werder relève que si
l' année 1997 a été calme, on
le doit aux campagnes d'in-
formation et de prévention
de Noël et du 1er Août ainsi
qu 'à la prise de conscience
des dangers par la popula-
tion. Aussi , pour remercier
la population de sa collabo-
ration , ce corps procédera
vendredi 1er mai (dès 11
heures sur la place de
l'Eglise) à la districtuion du
traditionnel muguet prote-
bonheur. Les personnes
âgées seront visitées chez
elles. Un beau geste des
hommes du feu.

MGO

Cynologie
Concours
au Noirmont

La société cynologique des
Franches-Montagnes a mis
sur pied un concours samedi
dernier au Noirmont par un
temps radieux. Vingt-quatre
concurrents y ont partici pé.
Voici les meilleurs Jurassiens
classés: Mary line Tscherg
(cyn o Tramelan) seconde en
chien d' accompagnement I,
Violette Lâchât (cyno Jura)
première en chien de défense
I, Rita . l . i i i n  Ackermann
(Cyno Tavannes) première en
chien de défense III , Thierry
Leuenberger (cyno Jura ) pre-
mier en chien sanitaire I,
Pierre-André Vonlanthen
(cyno Tavannes) premier en
international 1.

MGO
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E . Pourquoi t an t  de conducteurs  de cabriolets  s'e m m i t o u f l e n t -
ils a u t a n t , même par le plus  beau temps , au po in t  qu 'on ne les r econna î t  presque plus? Tout s i m p l e m e n t  parce qu ' i ls  sont
ra i sonnab les  et ne veulen t  met tre  leur  santé  en danger!  Mais  il en est d' autres qui  sont  tout  aussi ra i sonnables  et qui  n 'ont
nul  besoin de se déguiser à ce point. Ce sont ceux qui ont un pare-vent derrière eux. Cet écran élégant et fin empêche le
t o u r b i l l o n n e m e n t , et donc les v io len ts  courants  d' a i r  dans la nuque!  Pour les 10 ans de Chrys ler , vous recevrez g r a t u i t e m e n t
un pare-vent  d'une valeur  de Fr. 800.-, soleil  et dél icieuse f ra îcheur  inc lus!  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler Stratus Cabrio Pacifica 2,5 I LX, Fr. 49 '990.- (6,5% de TVA incl.), moteur V6 de 120 kW/163 ch , boîte automatique à 4 rapports avec Autostick , airbags ,
ABS , cl imatisat ion , sièges en cuir, verrouillage central et antidémarrage , changeur CD. Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein:
Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich, tél. 01 434 82 00, fax 01 434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch. * Offre valable jusqu'au 30.6 98.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
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Mardi 19 mai 1998 «LES BRIGANDS » kS^uW I
à 20 heures Opéra bouffe de Jacques Offenbach. Texte de Meilhac et Halévy. Dès le 29 avril pour les Amis

Coproduction d'«ensemble» / Société d'orchestre de Bienne et Jeune Opéra Suisse nlJi^
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*¦ -~ - Des le 30 avril pour le public
I neatte Direction musicale de Franco Trinca. Mise en scène de Detlef Heusinger Tél. 032/912 57 57

Solution du mot mystère
GOUJON
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Les personnes qui désirent participer à l'une des

courses
campagnardes
peuvent obtenir un bulletin d'inscription auprès de:
Mme Annick Kuhn, 2345 La Chaux-des-Breuleux
Tél. 032/954 10 59. 3

Délai pour le retour des inscriptions: mardi 19 mai 1998

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haiti
Chambres avec WC, douches et balcon
privés, ascenseur, terrasse solarium,
minipiscine et hydromassage.
Pension complète, taxes.
Basse saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:

J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne

Tél. 021/625 94 68
Natel 079/219 03 66 ĝx

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/911 2-1 10

Le Locle - Tél. 032931 14 i2
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|| AROMATHÉRAPIE |T
| Conseils et préparations |
| d'huiles essentielles |
| pharmacie II |

pilmnel j
M Laboratoire homéopathique /!
| OUVERT TOUS LES JOURS 8
» Livraisons à domicile (fl
u Balancier 7 et Serre 61 a S5
« 2300 La Chaux-de-Fonds R ffl
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Union des femmes «L'inadmissible
attitude des agrariens neuvevillois»
Pour l'Union des femmes du
Jura bernois, les partis régio-
naux font preuve d'une inad-
missible discrimination à
l'égard des femmes. Au point
que pour les élections canto-
nales, elle n'a décerné au-
cune marguerite et a hésité
entre les nombreux nominés
aux chardons...

Dominique Eggler
Voici deux mois, l'Union des

femmes du Jura bernois (UFJB)
avait choisi deux sigles. un char-
don et une marguerite stylisés ,
qui allaient servir de symboles
parlant, pour sa lutte en faveur de
l'égalité des sexes sur la scène po-
litique. Or à l'issue des élections
cantonales, les nominés étaient
nombreux pour le chardon , in-
existants pour la marguerite...

L'UDC piquée
L'attitude la plus sexiste? Le

jury paritaire - composé pour
moitié de représentants des par-
tis et pour moitié de déléguées de

l'UFJB - l'a attribuée à l'UDC du
district de La Neuveville. Rappe-
lant que le seul siège du Jura ber-
nois libéré par démission avant le
scrutin l'était à La Neuveville, dis-
trict où les agrariens avaient le
monopole depuis quatre ans,
l'UFJB avait vu rouge dès le dépôt
des listes: «Posséder tout le pou-
voir et refuser de le partager avec
les femmes est une attitude inad-
missible, à la veille d'une législa-
ture qui marquera l'entrée dans
le troisième millénaire».

Il reste que l'UDC neuvevil-
loise a fait un mauvais calcul,
puisqu'elle a perdu l'un de ses
sièges au profit d'une radicale...

L'entente PDC/PU
récolte les étamines

Si les propositions étaient
nombreuses pour le chardon, il
n'y avait par contre aucun no-
miné pour la marguerite. Le jury
a effectivement estimé que tous
les partis ont commis des discri-
minations, soit par la composi-
tion de leur liste, soit par la ma-
nière dont ils ont traité les

femmes durant la campagne, leur
préférant par exemple des
hommes pour les émissions ra-
diophoni ques ou télévisuelles où
ils avaient le choix de leurs repré-
sentants. Les commissions élec-
torales suscitent l'ire de l'UFJB,
celles des radicaux surtout.

De la marguerite prévue, le
jury a cependant décerné un pé-
tale à chaque femme en liste.
Quant au cœur de la fleur, il a dé-
cidé de l'offrir à l'entente
PDC/PU , en guise de félicita-
tions pour un communiqué inti-
tulé «L'engagement des femmes
en politique».

L'électorat
n'est pas sexiste!

Quant aux mesures à prendre
pour stimuler une évolution favo-
rable, l'UFJB souligne que c'est
auprès des états-majors de partis
que le plus grand travail demeure
à faire. «L'électorat n'est pas
sexiste; il suffit de consulter les
scores des femmes pour s'en
convaincre».

DOM
C'est à l'UDC neuvevilloise que l'Union des femmes a décerné le chardon de ces élec-
tions cantonales, tandis qu'aucun parti n'a mérité la marguerite. photo sp

But presque atteint
Pour ces élections canto-

nales, l'UFJB visait deux ob-
jec tifs: une troisième femme
au Gouvernement et une
femme par district du Grand
Conseil. Le premier but a été
parfaitement rempli , tandis
que le second l'est quasi-
ment. Et le comité de préci-
ser que si Christophe Gagne-
bin est élu au Conseil natio-

nal , ou si Bernard Griinig se
retire en cours de mandat , le
district de Courtelary aura sa
députée aussi. Car sur les
listes socialiste et agrarienne
respectivement, deux
femmes sont premières des
viennent-ensuite et pour-
raient donc faire leur entrée
au parlement en cours de lé-
gislature. DOM

Des partis sclérosés
L'UFJB ne mâche pas ses

mots, à l'encontre des partis
régionaux. Car si elle se bat
avant tout pour la place des
femmes, elle souligne que les
jeunes et les nouveaux candi-
dats souffrent également de
discriminations. «Les élus en
p lace s 'arrangent pour que
les nouveaux ne puissent pas
se faire connaître. Pour cela,

ils tablent sur une campagne
p late, voire quasi inexis-
tante...». Les partis sont sclé-
rosés , leurs états-majors en
particulier. Comment s'en
étonner, s'exclame-t-on à
l'UFJB, en sachant par
exemple que le seul critère
de choix, pour la tête de liste ,
demeure l'ancienneté...

DOM

Les partis boudeurs
Pour décerner la margue-

rite et le chardon relatifs aux
élections cantonales, l'UFJB
avait choisi de former un
jury paritaire: une membre
de son comité - non candi-
date - pour chaque délégué
de parti. Or si tous les partis
en lice pour le Grand Conseil
ont été invités à désigner leur
représentant au jury, seuls

trois ont répondu positive-
ment: l' entente PDC/PLJ,
l'UDF et le PSJB. Pour leur
part, le PRD et le PSA n'ont
pas daigné répondre au cour-
rier de l'UFJB. Quant à
l'UDC , elle déclinait l'invita-
tion en estimant qu 'elle en
fait suffisamment pour la
promotion des femmes...

DOM

1er Mai Saint-lmier
et Tavannes feront la fête
Outre la désormais tradi-
tionnelle manifestation
centralisée, le 1er Mai vi-
vra cette année une fête
publique à Saint-lmier.

Depuis quel ques années,
avec un succès variable,
l'Union syndicale du Jura ber-
nois (USJB) organise une ma-
nifestation centralisée, pour
marquer le 1er Mai sur l'en-
semble des trois districts. La
Fête du travail étant idéale-
ment située dans la semaine,
ce printemps , une manifesta-
tion publique se déroulera
également à Saint-lmier.

Deux maires au micro
La section imérienne du

Parti socialiste a effectivement
mis sur pied une fête à la-
quelle elle convie chaleureuse-
ment tous ses camarades et
sympathisants. Devant la Mai-
son du peuple, les participants
seront accueillis chaleureuse-
ment dès 17h , qui trouveront
sur place de quoi se restaurer
et se désaltérer. Aux environs
de 18h30 ou 19h, la partie of-
ficielle de la manifestation
sera animée par deux élus ré-
gionaux, à savoir Chantai Bor-

noz-Fliick, maire de La
Heutte, et Jacques Zumstein,
maire de Saint-lmier.

Les orateurs évoqueront le
développement économique,
la force des socialistes dans le
district de Courtelary et la
place des femmes dans la vie
politi que.

Avec Bouillon
A Tavannes, l'USJB propo-

sera de la restauration dès
11 h , tandis que l'humoriste
Bouillon se produira dès
14h30, sous la cantine chauf-
fée qui sera dressée sur la
place de la Gare. Patrice Mu-
gny, j ournaliste, et Christian
Driano, de Lutte ouvrière
France, seront les orateurs de
cette fête centralisée, qui se
prolongera par un concert de
Vincent Vallat. DOM

Vendredi 1er moi, Saint-lmier,
dès 17h devant la Maison du
peuple; partie officielle à
18H30 environ.

Tavannes, place de la Gare,
dès 11 h; spectacle humoris-
tique à 141.30, cortège à 17h,
partie officielle à 18h et soi-
rée dansante dès 20h30.

Tramelan Un très bon outil,
dont on demande le mode d'emploi
Plutôt que de la dissoudre,
le Conseil général a confié
hier soir un nouveau man-
dat à la commission char-
gée de préparer l'arrivée
de l'A16.

« Voilà un fo rt bon outil, dans
l'optique du développement de
la commune. Mais nous
sommes un brin empruntés
quant à savoir par quel bout
l'empoigner»: le conseiller mu-
nicipal Yves Leuzinger s'expri-

Le débat s est révèle fort long, hier au Conseil général,
quant à l'avenir de la piscine. photo c

mait ainsi , hier soir devant le
législatif , à propos du rapport
présenté par la commmission
dite «A16». Créée à fin 96,
cette commission a étahli un
catalogue des mesures, de tous
ordres, propres à développer la
localité en profitant au mieux
de l'arrivée prochaine de la
Transjurane, presque à sa
porte.

Or le Conseil général a mo-
difié son ord re du jour et plutôt
que de dissoudre cette commis-

sion , il lui a confié un nouveau
mandat , souhaité donc par
l'exécutif. Elle devra ainsi éta-
blir une liste de ses proposi-
tions , classées par ordre de
priorité , avec en parallèle les
organes communaux existants
qui doivent être chargés d'éva-
luer la faisabilité et les coûts de
chacune.

Nouvelle classe
Le législatif a par ailleurs en-

tériné l'ouverture d'une troi-
sième classe de septième année
à l'école secondaire, ouverture
autorisée par la Direction de
l'instruction publique et qui

coûtera à la commune un mon-
tant de 11.440 francs l'an.

A la succession de Frédéric
Charpie, démissionnaire, on a
nommé hier Millie Bregnard à
la commission d'école et Vin-
cent Kleiner au conseil de fon-
dation du home les Lovières.

Relevons enfin qu 'en ré-
ponse à une interpellation du
socialiste Pascal Gagnebin , le
conseiller munici pal Ronald
Friedli a annoncé qu 'a débuté
l'étude pour la création d'une
place de jeux publique aux
Reussilles , devant l'immeuble
des Petites Familles.

DOM

Piscine: un marathon
Après une bonne nouvelle

d'entrée, à savoir que les Tra-
vaux publics bernois et l'As-
sociation suisse pour la pro-
motion du bois-énergie ont
promis une subvention de
124.000 francs , puis le sé-
rieux espoir que Centre-Jura
apporte aussi une contribu-
tion importante - 100.000
francs? -, le dossier de la pis-

cine a engagé hier soir un vé-
ritable marathon. A tel point
que nous devions boucler
cette édition avant de
connaître la décision du légis-
latif. Lequel devait donc pré-
aviser un crédit de 503.000
francs pour le chauffage au
bois et la couverture des bas-
sins. Le corps électoral tran-
chera . DOM

Office du tourisme Les compétences financières
des autorités executives sortent du budget

L'assemblée générale de
l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) a accepté la
modification de statuts que
lui proposait son comité.
Concernant les comp étences
financières du bureau et de la
directrice respectivement ,
cette modification vise à une
meilleure soup lesse de fonc-
tionnement. Les montants ci-
tés - à savoir 5000 et 1000
francs respectivement - de-
meurent les mêmes, mais il

est cette fois stipulé qu 'ils
concernent des objets non
bud gétisés. Jusqu 'ici , à l' ar-
ticle 13 des statuts, le bureau
- à savoir au minimum le pré-
sident , le vice-président et
deux membres du comité - se
voyait confier «la gestion des
affaires financières ju squ'à
concurrence de 5000 francs
par objet» , sans autre préci-
sion. Tandis que l' article 15
fixait la comp étence finan-
cière du directeur - en I'nr-

currence la directrice - à
«1000 francs par objet clans le
cadre de l' enveloppe bud gé-
taire» . A Péry samedi , cette
modification a été acceptée
sans la moindre discussion.

Signalons par ailleurs que
l'OTJB a décidé de fermer son
guichet d'information , à Mou-
tier. U n 'entre pas dans ses at-
tributions d' assumer un man-
dat d'office local pour une
ville et ses environs.

DOM

Courtelary
Un bénéfice
aux comptes 97

Le Conseil municipal a pris
connaissance des comptes 97,
qui bouclent sur un excédent
de revenus de quelque
142.000 francs , alors que le
budget prévoyait un excédent
de charges de 34.000 francs
(roulement total: 5,2 millions
environ). Le bénéfice sera uti-
lisé pour diminuer le décou-
vert du bilan , qui atteignait
quel que 480.000 francs au dé-
but 97. /eme

Pro Senectute A la découverte
du petit village de Champoz

Pas de répit pour les ama-
teurs de balades en groupe! Le
printemps se prêtant particu-
lièrement à ce genre d'exer-
cice, Pro Senectute organise
effectivement des sorties heb-
domadaires , sous le thème des
«Jeudis verts». Ce 30 avril,
c'est dans la vallée de Ta-
vannes que les intéressés ont
rendez-vous , très précisément
à la gare de Sorvilier, sur le
coup de 13h45. De lu , ils ral-
lieront à pied le hameau de

Champoz, en passant par le
Pâturage du Droit. Et c'est par
le lieu dit «Le Charme» qu 'ils
redescendront ensuite à leur
point de départ. La marche du-
rera deux heures et demie en-
viron, à un rythme qui sera dé-
fini en fonction des partici-
pants. Précisons enfin que la
dénivellation , entre le fonds de
la Vallée et le lieu dit «Le
Charme», est de 219 mètres
exactement.

DOM



Skinheads Le milieu attire
les jeunes Suisses et s'organise
Les skinheads (crânes ra-
sés) sont environ 250 actifs
en Suisse et autant de sym-
pathisants, a indiqué hier la
police fédérale. Peu politi-
sés à l'origine, leurs chefs
de file se sont rapprochés
des mouvements néonazis
«de type intellectuel» et
s'organisent au plan natio-
nal. A ne pas sous-estimer,
dit la police fédérale.

De Berne:
François Nussbaum

C'est un nouveau rapport ,
«actualisé et étoile», sur les
mouvements skinheads en
Suisse qu 'a publié hier la po-
lice fédérale. Depuis ses pre-
mières observations, en 1988,
et plus particulièrement de-
puis 1992 , elle constate une
nette évolution de ces groupe-
ments vers l' extrême droite.

Jeunes attirés
Au niveau européen , toute-

fois; la fréquence des délits
imputés aux skinheads est res-
tée basse, jusqu 'à l'an dernier.
Un phénomène que la police
fédérale met en relation avec
l' apparition récente d'un
énorme matériel de propa-
gande, y compris en Suisse.

Par le truchement de
chants, disques , vidéos et bro-
chures, les skinheads sont au-
jourd 'hui submergés de propa-
gande xénop hobe, néonazie, et
d'appels à la violence. «Une at-
traction croissante s 'exerce
sur les milieux de jeunes», ob-
serve la police fédérale.

Actifs et suiveurs
Elle estime le nombre d' acti-

vistes en Suisse à 250 ou 300,
le «milieu skinhead» attei-
gnant 400 ou 500 personnes

si on y inclut les sympathi
sants et les «suiveurs». Leurs
activités se concentrent au-
jourd 'hui dans les cantons de
Thurgovie, Argovie, Saint-
Gall , Zurich , Soleure, Berne et
Neuchâtel (concerts récents à
Chézard et Saint-Aubin).

Selon la police fédérale , les
mouvements ont amélioré
leurs structures d'organisation
et de communication: les
contacts avec leurs homo-
logues étrangers (notamment
allemands et français) se sont
intensifiés , de même que les
rencontres internationales et
les concerts de rock.

Ne pas minimiser
Les autorités constatent

aussi qu 'en Suisse, les chefs
de file les plus portés à la vio-
lence adhèrent de plus en plus
à des cercles d'extrême droite
néonazis «d 'un niveau intellec-
tuel p lus élevé», qui cherchent
à mettre sur pied une organi-
sation faîtière.

L'ampleur prise par le mou-
vement, son idéologie de haine
et sa propension à la violence
peuvent conduire à des voies
de fait, à des débordements et
même, localement, à des per-
turbations de la sûreté inté-
rieure, selon la police fédé-
rale: «On ne saurait le sous-es-
timer ou le minimiser.»

Loi restrictive
Elle tient d'ailleurs à souli-

gner que la loi ne lui permet
d'intervenir, à titre préventif,
que sur la base d'éléments de
violence clairement établis.
Une remarque ciblée: le 7
j uin , le peup le doit se pronon-
cer sur l'initiative «SOS - pour
une Suisse sans police foui-
neuse»...

FNU

Une manifestation de skinheads a Zurich. Ils sont de plus en plus nombreux et de mieux
en mieux organisés. photo Keystone-a

Du chômage à la haine brute
Le mouvement skinhead

est apparu en Angleterre
dans les années 60, regrou-
pant notamment les jeunes
exclus de la rationalisation in-
dustrielle des grandes villes.
Une «subculture» s'est alors
développée, en marge de
toute activité politique
concrète.

Même observation en
Suisse, dans les années 80.
Mais le fait que les skinheads

adoptent progressivement les
symboles nazis (croix gam-
mée, salut hitlérien) les a rap-
prochés de l'extrême droite ,
pour finalement les y assimi-
ler.

Le rapport de la police fé-
dérale dénombre une dizaine
d'organisations skinheads en
Suisse, dont le Hammerskin
(avec une branche romande),
le Morgenstern, l'Offensive
nationale, etc. Points com-

muns: la haine de l'étranger,
du requérant d'asile , du Juif ,
de l'homosexuel , de l'Etat.

La propagande fait abon-
damment référence à la scato-
logie pour parler des musul-
mans , des Turcs , des Noirs.
Sans parler des plaisenteries
particulièrement raffinées
sur les performances du Zik-
lon B, le gaz utilisé dans les
camps d'extermination nazis.

FNU

Ex-RDA Un terreau
pour l'extrême droite
Le Parti social-démocrate
(SPD) allemand a remporté
dimanche les élections ré-
gionales de Saxe-Anhalt. Le
scrutin a été marqué par la
poussée spectaculaire de
l'extrême droite. Une percée
qui reflète le malaise crois-
sant des Allemands de l'Est.

Cette percée de l'extrême
droite contraste avec la chute
de la CDU du chancelier Hel-
mut Kohi qui obtient 22 ,0%
des voix contre 34,4% en
1994 alors que les sociaux-dé-
mocrates (SPD) recueillent
35,9% des voix (34 ,0% en
1994). Quant au Parti du so-
cialisme démocratique (ex-
communistes), il engrange
19,6% des suffrages contre
19,9% en 1994.

L'Union du peuple alle-
mand (DVU), parti jusqu 'ici
inexistant dans l'ex-RDA, a
réalisé le score de 12,9%
grâce à une campagne simp le.
Avec des slogans xénophobes
tels que «L 'argent des Aile
mands pour le travail aux AI
lemands» et «Les criminels
étrangers dehors!», ce parti
est allé au cœur d'une partie
de l'électorat désemparé par
la situation économique.

Un Allemand de l'Est
(21%) sur cinq est d'ores et
déjà sans emploi. Ce chiffre
atteint même 35% si l'on
prend en compte les stages de
reconversion et les travaux
d intérêt collectif. Des fa-
milles se sont retrouvées au
chômage après la réunifica-
tion en 1990 et le démantèle-

ment des combinats indus-
triels de la RDA. La situation
ne cesse de s'aggraver alors
que le chômage commence à
reculer à l'Ouest.

La DVU, dirigée d'une
main de fer par un riche édi-
teur de Munich , Gerhard
Frey, a joué sur ces frustra-
tions. Elle y a ajouté un bouc
émissaire facile , les étran-
gers, même s'ils représentent
moins de 2% de la population
à l'Est. Embauchés en grand
nombre dans le bâtiment , les
étrangers sont régulièrement
la cible d' agressions racistes.

Jeunes séduits
«Je connais beaucoup de

gens cjui ont voté DVU p arce
qu 'ils sont au chômage alors
que les étrangers sont p rivilé-
g iés partout , qu 'ils reçoivent
l 'aide sociale, des logements
et viennent de p lus en p lus
nombreux en Allemagne», ex-
pliquait un jeune, représen-
tant typ ique de l'électorat
DVU. Un électeur sur quatre
de moins de 25 ans a voté
pour ce parti.

Tout est orchestré en fait
depuis Munich par M. Frey.
Ce néonazi a fait fortune en
publiant des journaux de l' ex-
trême droite aux relents anti-
sémites , comme la «Deutsche
National Zeitung». Seul
maître à bord de la DVU, il
n 'a laissé à personne d' autre
que lui le soin de commenter
le résultat des élections di-
manche. Il s'agit pour lui
d'un «succès pour la démo-
cratie», /afp

France Le FN en bonne place
la droite libérale traumatisée
Le Front national (FN) pa-
raît en bonne place pour
garder son seul siège par-
lementaire dimanche pro-
chain lors de l'élection lé-
gislative partielle de Tou-
lon. Un duel féminin oppo-
sera Cendrine Le Cheval-
lier (FN), arrivée en tête au
premier tour, à la socia-
liste Odette Casanova.

Avec 39 ,5% des voix , la
candidate d' extrême droite a
amélioré de sept points le
score réalisé l' an dernier par
son mari , Jean-Marie Le Che-
vallier. L'élection de celui-ci
avait été invalidée pour in-
fraction aux règles de finan-
cement des campagnes élec-

Le RPR est ébranlé. Son pré-
sident Philippe Séguin a
évoqué un possible retrait.

photo a

torales. M. Le Chevallier
avait été déclaré inéli gible
pour un an. La candidate de
la coalition de gauche Odette
Casanova a elle aussi réalisé
un premier tour plus qu 'ho-
norable en obtenant 31,7%
des voix , soit cinq points de
mieux que l' an dernier.

Les résultats du premier
tour ont confirmé l' emprise
du parti de Jean-Marie Le
Pen sur la région Provence-
Côte d'Azur et la décomposi-
tion de la droite tradition-
nelle après le séisme poli-
ti que enregistré dans ses
rangs lors des élections régio-
nales il y a six semaines.
Avec 22 ,3% des suflrages ex-
primés , l'UDF Daniel Colin a
été éliminé faute d' avoir pu
obtenir plus de 12 ,5 % des
voix des électeurs inscrits.

Etudiés de près
Les abstentionnistes ont en

effet été particulièrement
nombreux: plus de 55% des
électeurs ayant boudé les
urnes. Les résultats du se-
cond tour dimanche prochain
à Toulon seront étudiés de
près par les anal ystes pour
voir si les électeurs conserva-
teurs acceptent de mêler
leurs voix à celles du Front
national. Daniel Colin s'est
refusé dimanche soir à don-
ner un mot d'ordre à ses élec-
teurs.

L'onde de choc provoquée
par les alliances entre la
droite modérée et le Front na-
tional dans les élections ré-
gionales a accéléré l'ébranle-

ment des formations de la
droite traditionnelle au plan
national. La crise qui tou-
chait jusqu 'ici surtout l'UDF ,
pour avoir accepté la main
tendue du FN, épargne de
moins en moins le RPR.

Son actuel président , Phi-
li ppe Séguin a indiqué du-
rant le week-end devant les
cadres de son parti qu 'il
n 'était plus sûr d'être candi-
dat à sa propre succession en
j anvier prochain , face aux
dissenssions internes de son
parti sur la li gne de conduite
à tenir face à la gauche au
pouvoir. Celles-ci avaient été
étalées publi quement il y a
quel ques jours lors d' un dé-
bat parlementaire sur la mon-
naie uni que européenne.

Accentuation
Par ailleurs , la banalisa-

tion du Front national (FN)
s'accentue en France. Selon
un sondage Sofres publié
hier par «Le Monde» , un
tiers des électeurs de la
droite modérée ne considè-
rent plus cette formation
comme un danger pour la dé-
mocratie. Seul un quart
d'entre eux émettaient ce ju-
gement il y a un an. Mais sur
l' ensemble des Français
toutes opinions politi ques
confondues, 73% considèrent
le FN comme un danger pour
la démocratie. 79% af f i rment
être en désaccord avec ses
idées , qualifiées récemment
par le président Jacques Chi-
rac de racistes et xéno-
phobes./afp

Toujou rs debout, les par-
tisans purs et durs de la dé
fense nationale! Ni la chute
du mur de Berlin ni l 'écla-
tement de l 'empire sovié-
tique ne les ont mis k.-o...
Ce qui se passe dans le
sillage de la table ronde de
Kaspar Villiger est formida -
blement éloquent. Ceux qui
crient le p lus fort, ce sont
eux. Les premiers qui bran-
dissent l 'arme du référen-
dum, ce sont encore eux.
Quel souffle!

Bon, on demande beau-
coup aux pa rtisans purs et
durs de la défense. On les
prie de couper 540 millions
de francs dans le budget de
l 'armée - alors qu'aucun
ministère n'a pareillement
réduit ses dépenses depuis
vingt ans. Et 540 millions,
c'est le quart du pro-
gramme d 'économies 2001.

Mais quoi! L 'époque s'y
prête. Jamais depuis long-
temps, peut -être depu is tou-
jours, la menace ne s'est si-
tuée à un niveau aussi bas.
S 'il est un endroit où l 'on
peut encore tailler, c'est ce-
lui-là. Et puis, on n'enlève
pas tout. Avec son «budget
global» de 12,9 milliards
pou r trois ans, le patron de
la défense dispos e encore
d'un très honorable pac-
tole. Au cas où les relations
internationales devaient
subir une aggravation
aussi prompte qu'inatten-
due, ce serait même une
base tout à fait suffisante
pour rebâtir une force de
frappe, une vraie.

Rien n'empêche,
d'ailleurs, les partisans
purs et durs de la défense
de lancer leur référendum.
Mais attention! Car tout le
programme d 'économies
2001 risque de se retrouver
dans une seule loi. Donc, la
coupe militaire de 540 mil-
lions, si elle tombe, ne tom-
bera pas seule. Gare aux
dégâts!

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Pas de f ausses
manœuvres!

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze ont re-
jeté hier le projet de la Com-
mission européenne de créer
une zone de libre-échange
entre l'Union européenne (UE)
et les Etats-Unis. Le projet a
été jugé trop ambitieux.

La France, qui avait exprimé
son opposition farouche au New
Transadantice Marketplace
(NTM), a crié victoire. «Les
choses sont claires, nettes et sans
bawres», a déclaré le ministre
français des Affaires euro-
péennes, Pierre Moscovici , qui
s'est réjoui de ce que le projet ne
sera pas abordé le 18 mai lors du
sommet transatlantique à
Londres.

Cette analyse était partagée
par les autres délégations, même
si personne n'exclut que l'idée
renaisse de ses cendres dans
quel ques mois ou dans quel ques
années si les Etats-Unis et PUE
parviennent à ap lanir leur diffé-
rends. Le NTM a été mis au point
par Sir lx>on Brittan, commis-
saire européen chargé des rela-
tions commerciales internatio-
nales. Il propose d'instaurer un
marché transatlantique ouvrant
à l'horizo n 2010 une zone de
libre-échange, grâce à la suppres-
sion progressiv e des tarifs doua-
niers sur les biens industriels
entre les deux continents. I_e
NTM ne concerne ni l'agricul-
ture ni l'audiovisuel./afp

¦ '

UE - USA Accord
mis de côté



Berne Justes récompensés

Cinq Suisses et deux Français ont reçu hier soir à Berne la
médaille des Justes décernée par Israël. Elle honore des
personnes non juives ayant secouru des Juifs durant la
Deuxième Guerre mondiale. La récompense a été remise
par l'ambassadeur d'Israël en présence du président de la
Confédération Flavio Cotti. photo Keystone

Déraillement
Acte criminel

Un acte criminel est proba-
blement à l'origine du dé-
raillement d'un Intercity ven-
dredi dernier à Gland (VD).
Une expertise a montré que
tout problème technique pou-
vait être écarté, ont indi qué
hier les CFF. L'accident aurait
été provoqué par une plaque
en métal de dix kilos posée
sur les rails. Les travaux de
remise en état de la ligne se-
ront terminés ce matin. Les
voyageurs des Intercity de 6 h
26 et 7 h 26 au départ de Ge-
nève et à destination de Zu-
rich devront toutefois changer
de train à Lausanne, ont pré-
cisé les CFF./ats

AVS Subventions
allouées
par contrats

L'octroi de subventions de
l'AVS aux grandes organisa-
tions actives dans le domaine
de l'aide à la vieillesse et des
soins à domicile se fondera dé-
sormais sur des contrats de
prestations. Le Conseil fédéral
a modifié hier une ordonnance
en ce sens. Les organisations
comme Pro Senectute ou l'As-
sociation suisse des services
d' aide et de soins à domicile
devront conclure des contrats
avec l'Office fédéral des assu-
rances sociales et se verront at-
tribuer des sommes glo-
bales./ats

Déshérence
Réunion entamée

Les négociations pour une
solution globale dans l' affaire
des fonds en déshérence ont
débuté hier à Washington.
Sous l'égide de Stuart Eizens-
tat , les banques suisses, les
survivants de l'Holocauste et
le Congrès ju if mondial débat-
tent du montant nécessaire au
retrait des plaintes collectives
déposées aux Etats-Unis. Si
aucune entente n'est trouvée ,
les banques suisses risquent
des sanctions de la part de di-
vers Etats et villes des Etats-
Unis. Certains représentants
des plaignants ont menacé en
outre de s'opposer à la fusion
UBS-SBS./ats

Génétique
Commission
constituée

Il n'y a que trois femmes sur
les 11 membres de la Commis-
sion fédérale d'éthi que pour le
génie génétique dans le do-
maine non humain nommée
hier par le Conseil fédéral. Un
membre supp lémentaire sera
nommé ultérieusement. La
présidence sera toutefois
confiée à une femme, Andréa
Arz de Falco, théologienne et
maître assistante à l'Université
de Fribourg. La Commission
rassemble essentiellement des
personnes versées dans les
sciences sociales, la théologie
ou la philosophie./ap

Valais Huit ans
ferme pour Dorsaz
Le financier valaisan Jean
Dorsaz, principal accusé de
l'affaire qui porte son nom,
a été condamné hier à huit
ans d'emprisonnement par
le tribunal de Sion. Les
juges l'ont reconnu cou-
pable d'escroquerie, d'abus
de confiance et de faux
dans les titres notamment.

Un seul des huit co-inculpés
de Jean Dorsaz a été acquitté ,
son frère Louis. Tous les
autres ont été condamnés à
des peines allant de trois mois
avec sursis à 24 mois de pri-
son, ou à des amendes.

Recours prévisibles
La cour, composée des juges

Yves Tabin, président, Jo Pitte-
loud et Jean-Pierre Derivaz n'a
pas été aussi sévère que ce
qu 'avait requis le procureur

André Franzé au terme d'un
réquisitoire accablant.

L'avocat de Jean Dorsaz n'a
pas voulu se prononcer sur un
éventuel recours à l'issue de
l'audience. Il veut attendre les
considérants du jugement
avant de prendre une déci-
sion. Le défenseur de l'ancien
directeur de la Banque Canto-
nale du Valais (BCVs) Ray-
mond Duroux et celui de l'an-
cien contrôleur de l'institut
ont annoncé qu 'ils feraient re-
cours .

Les avocats de l'ancien di-
recteur et de l'ancien sous-di-
recteur de la BCVs, tous deux
condamnés à des amendes
uniquement, ont réservé leur
décision. En principe, un re-
cours semble peu probable. Le
défenseur de Louis Dorsaz, ac-
quitté, s'est déclaré très satis-
fait du verdict./ats

Il faudra continuer d'avoir
18 ans pour conduire en
Suisse. Le Conseil fédéral a
exclu hier un abaissement à
16 ans de la limite d'âge
pour l'obtention d'un per-
mis. Il a pris connaissance
des résultats de la procé-
dure de consultation sur la
révision partielle de la loi
sur la circulation routière
(LCR).

Dans l'ensemble, le Conseil
fédéral a constaté que ses pro-
positions visant à améliorer la
sécurité routière ont été bien
reçues par les milieux consul-
tés. Le permis de conduire à
l'essai pour les nouveaux
conducteurs, en particulier, a
été largement approuvé. Après
passage de l'examen de
conduite, le permis ne devrait
être accordé que pour une pé-
riode d'essai de trois ans.

Pendant cette période, le
nouveau conducteur devra
compléter sa formation avec
seize leçons. Mais la plupart
des milieux interrogés ont
exigé que la première infrac-
tion à la sécurité routière en-
traîne une prolongation du
temps d'essai. Le permis défi-
nitif ne sera délivré qu 'au
terme de cette seconde phase.

En revanche, 18 cantons,
trots partis gouvernementaux
(PS, PRD, UDC) et la plupart
des organisations intéressées
ont nettement rejeté un sys-
tème de permis d'élève
conducteur dès seize ans,
comme en France. Le TCS
avait proposé un modèle qui
donnait accès au permis
d'élève-conducteur dès 16 ans,
l'âge minimum de l'examen
de conduite restant fixé à 18
ans.

Sus aux drogues
PDC, PRD et PS, au

contraire de l'UDC, approu-
vent la possibilité d'ordonner
des tests d'alcoolémie même
sans signe d'ébriété. L'assimi-
lation sur le plan pénal de la
conduite sous influence de
stupéfiants ou de produits
pharmaceutiques à celle en
état d'ébriété a été jugée posi-
tive à l'unanimité. Mais les mi-
lieux consultés veulent que le
Conseil fédéral dresse une
liste des substances pour les-
quelles un taux limite de zéro
sera désormais valable, aucun
seuil de tolérance ne pouvant
être fixé d'un point de vue mé-
dical.

Une nette majorité est en
principe favorable à des sanc-
tions en cascade plus sévères à
l'égard des récidivistes.

Chaque nouvelle infraction
commise pendant une période
déterminée serait obligatoire-
ment suivie d'une mesure plus
sévère et, finalement, d'un re-
trait du permis de conduire
pour une durée indéterminée.
Mais la définition de la réci-
dive (fixation des délais) et
l'ampleur des sanctions mini-
males (durée du retrait de per-
mis) sont contestées./ats

Conduite
Pas de permis
à 16 ans!

Armée Adolf Ogi se bat
pour adoucir la coupe
Des militaristes protestent.
Le patron de la Défense ob-
tient un «budget global» pour
trois ans. Il se fera rembour-
ser les plans sociaux ou l'en-
voi de gardes-fortifications
au-dehors.

De Berne:
Georges Plomb 

Adolf Ogi, la mort dans l'âme,
accepte de réduire le budget de
l'armée de 540 millions de
francs d'ici à 2001. Cela fait une
diminution de 4% par année.
Mais le patron de la défense a ba-
taillé ferme, hier, devant les six
autres conseillers fédéraux,
pour obtenir des garanties.

Cette compression - décidée
lors d'une table ronde des prin-
cipaux acteurs sociaux dans la
nuit du 6 au 7 avril - fait mal.
Jeudi , le Groupe de travail pour
une armée de milice efficace et
assurant la paix (en allemand
AWM) y dénonçait une atteinte
intolérable à une défense cré-
dible. Ogi avait mal encaissé. Eh
bien, il obtient quelques adou-
cissements:

- et d'un, Ogi aura droit à une
large marge de manœuvre pour
réduire les dépenses de l'armée.
Il obtient, pour les trois années
1999, 2000 et 2001, un budget
global de 12,9 milliards de
francs dont il pourra j ouer.

- et de deux, les frais d'un
plan social - comme des mises à
la retraite anticipée - ne seront
pas à la charge du Département
de la défense.

- et de trois, le département
se fera rembourser la mise à dis-
position du corps des gardes-for-
tifications pour des tâches exté-
rieures (par exemple).

- et de quatre , la nouvelle ré-
forme de l'armée en préparation

Les conseillers fédéraux Adolf Ogi (à gauche) et Kaspar Villiger ont tracé les grandes
lianes du projet du Conseil fédéral. photo Keystone

- Armée 200X - ne devra pas
souffrir du programme budgé-
taire.

Cette ponction embête Adolf
Ogi. On lui enlève ainsi les
moyens de préparer Armée
200X - justement. Mais, si on
lui accorde les garanties deman-
dées, ça pourra passer.

Absences
A-t-on eu tort de ne pas inviter

Ogi à la table ronde? Kaspar Vil-
liger rappelle que la délégation
des finances du Conseil fédéral
est composée de trois magistrats
(Villiger lui-même pour les fi-
nances, Ruth Dreifuss pour l'in-
térieur, Arnold Koller pour jus-
tice et police) . Mais d'autres mi-
nistres fortement touchés par le
programme n'étaient pas là non
plus (comme Moritz Leuenber-
ger sur les transports ou Pascal
Couchepin sur l'assurance chô-
mage).

Le Conseil fédéral , du coup,
reprend le projet de la table
ronde sans rien y changer. Il le
soumettra au Parlement à l'au-
tomne. Avant, le 7 juin , peuple
et cantons trancheront de l'ar-
ticle constitutionnel qui en jette
les bases. Mais alors que l'ar-
ticle ne parle que d'économies,
le proje t de la table ronde - qui
réunissait les grands partis, les
partenaires sociaux et les can-
tons - y ajoute des recettes. Fi-
nalement, le but est de réduire
les déficits à un milliard d'ici à
2001.

Le programme améliorera le
budget de 2 ,06 milliards. Il fera
l'objet d'un seul acte soumis au
référendum. Les cantons fourni-
raient 500 millions, l'armée 540
millions , la protection civile 20
millions, les CFF 200 millions,
un blocage allégé des crédits 170
millions, l'assurance chômage
180 millions, l'AVS 300 mil-

lions, le comblement de lacunes
fiscales 150 millions (on parle
de taxer des gains en capitaux
importants , de plafonner cer-
taines déductions).

A cela, il faut ajouter:
- le rééquilibrage de l'assu-

rance chômage grâce au main-
tien du troisième pour cent de
cotisation (2 milliards par an-
née) et par le relèvement de la li-
mite de revenu soumis au
deuxième pour cent de la cotisa-
tion (120 millions).

- l'augmentation de 0,6 à 1,5
milliard de la part du bénéfice
net de la Banque nationale redis-
tribué (1/3 à la Confédération ,
2/3 aux cantons).

- un contrôle fiscal accru, une
surveillance du travail au noir.

- un gel des interventions par-
lementaires entraînant des
pertes fiscales.

- une réduction des dépenses
d'asile. GPB

National
f Droit de

grève admis
Les droits de grève et de
lock-out doivent être recon-
nus comme droits fonda-
mentaux. Contrairement au
Conseil des Etats, le Natio-
nal a décidé hier par 91 voix
contre 67 de les inscrire
dans la Constitution. Il
poursuit le débat sur la
mise à jour de la Constitu-
tion aujourd'hui.

Pour la gauche, l'inscription
du droit de grève constitue une
condition sine qua non pour
soutenir la mise à jour de la
Constitution, a dit Erwin Jut-
zet (PS/FR) d'entrée.

Le droit de grève est un
droit non écrit actuellement.
Même si elles sont exception-
nelles, les grèves existent. Il
faut donc régler le cadre légal
de ces conflits , a plaidé le mi-
nistre de la Justice Arnold
Koller. Le droit de grève est re-
connu comme un droit fonda-
mental dans des accords inter
nationaux et dans la doctrine
suisse, a-t-il expliqué.

Hésitation
Le National a suivi les argu-

ments du gouvernement. Il a
accepté de garantir les droits
de grève et de lock-out (me-
sure de rétorsion patronale),
mais seulement dans le cadre
des rapports de travail et
comme dernier recours.

Mais le National s'est re-
fusé à aller plus loin. Il a re-
jeté la proposition de M. Jut-
zet, qui souhaitait la recon-
naissance des droits de grève
et de lock-out sans restric-
tions. Pas question d'interdire
des grèves sauvages (par
exemple une grève de solida-
rité) ou politiques (par
exemple la grève des femmes
de 1991) comme le prévoit le
Conseil fédéral , a-t-il souli-
gné./ats

Maladie Initiative
soutenue par l'USS
L Union syndicale suisse
(USS) ne soutiendra pas le
référendum contre la révi-
sion partielle de la loi sur
le travail. Ainsi en ont dé-
cidé les délégués, réunis
hier en assemblée géné-
rale à Berne, par 81 voix
contre et 16 voix pour.
L'USS lance une initiative
«pour un revenu assuré en
cas de maladie.»

L'USS soutiendra la révi-
sion de la loi sur le travail.
Cette décision a été votée par
79 voix pour, 19 contre et
trois abstentions. Une poignée
de syndicats romands et d'as-
sociations de défense des chô-
meurs veulent combattre cette
deuxième révision de la loi
sur le travail par voie référen-
daire. En décembre 1996, le
peuple avait d'ores et déjà re-

jeté une première révision de
cette loi.

En revanche, l'assemblée
des délégués de l'USS a ac-
cepté de lancer une initiative
«pour un revenu assuré en cas
de maladie». Cette nouvelle
assurance doit être financée
paritairement par l'emp loyeur
et l'employé. Par ailleurs,
l'USS a décidé de laisser la li-
berté de vote sur l'initiative
pour la «protection du génie
génétique» .

Génétique:
non de Gastrosuisse

Sur ce dernier sujet, Gas-
trosuisse recommande le re-
jet. Un «oui» du peuple aurait
de lourdes conséquences pour
l'économie suisse, a estimé
hier la Fédération de l'hôtelle-
rie et de la restauration dans
un communiqué./ats

Le Conseil fédéral a décidé
de limiter les activités du lea-
der islamiste algérien Ahmed
Zaoui , entré illégalement en
Suisse et qui a présenté une
demande d'asile. La police fé-
dérale a saisi le télécopieur
d'Ahmed Zaoui et lui a interdit
l'utilisation du mail et d'Inter-
net, a indiqué hier soir le Dé-
partement fédéral de just ice et
police (DFJP). Le Conseil fédé-
ral considère le regain d'acti-
vité d'Ahmed Zaoui comme un
danger potentiel pour la sûreté
intérieure et extérieure de la
Suisse.

Depuis l'arrivée clandestine
de Zaoui , la Suisse cherche à
se débarrasser de ce person-
nage encombrant. Après le re-
fus de la Belgique - dernier
pays où il a résidé - les re-
cherches se poursuivent par
voie diplomatique./ap

Zaoui
Activités
limitées



Stands Une région au
travers de ses exposants
Canton de Neuchâtel:

Aéro Watch SA, Artime SA,
Bergeon et Cie SA, Bertolucci
^Distribution SA, Hugo Boss
Watches/Tempus Concept SA,
Chagal Horlogerie SA, Consul
SA Montres/Catamaran Swiss
Watches, Corum Ries Ban-
wart et Co SA, Cyma SA, Du-
bey et Schaldenbrand , Ebel
SA, Femto Universal Equip-
aient for Watches SA, Girard-
Perregaux SA, Arthur Imhof
SA, Infosuisse, ISA SA, Juve-
nia Montres SA, Kelek SA, Le
Castel Sellita Watch et Co SA,
Le Phare Jean D'Eve SA, Les-
chot SA, Les Monts SA, Luthy
Machines SA, Luxor SA, Mé-
talem SA, Michel Perrenoud
SA, Perrelet SA, Pontifa Mon-
tandon et Co, Private Label
Development SA, Préci-Coat
SA, Renley Watch SA, Revue
Thommen SA, Rotary SA Fa-
brique de montres , Roxer SA,
S.A.W Company SA, Marc
Sandoz SA, Schwarz-Etienne
SA, Sellita Watch Co SA, Le
Succès SA, Swiss Air Force
c/o L.D.M. Engineering Ltd ,
TAG Heuer SA, Taramax SA,
Tissot SA, Touch Watch, Tri-
gobox SA, U.H.G. Machines ,
Ulysse Nardin SA, Universo
SA, Waltham International
SA, Zenith International SA.

Jura-Jura Bernois
Aubry Frères SA, Auguste

Reymond SA, Baenteli , Pierre
Balmain Montres, Bocks SA,
Braloba Production SA,
CAPSA Camille Piquerez SA,
Cattin et Cie SA, DH et Co SA,
Edox et Vista SA, La FH,
Louis Erard Montres SA, Has-
ler et Co SA, Horia SA, Hu-
mard Automation SA. Lane

SA La Nationale , Matthew
Norman Svvisa SA, Minerva
Sport SA, Montavon R. SA,
MW Programmation CNC, Ni-
colet SA, Nouvelle Piquerez
SA, Paul Picot SA, Pibor Iso
SA, Précitrame SA, Repco
Watch SA, Rodolphe Montres
et Bijoux SA, Soprod SA, Stac-
cato! Design , Swiss Chcese
Watch, Swiza SA, Valgine-
Guenat SA, Wenger SA,
Willemin-Macodel SA.

France voisine
Altech Industrie SA, Charpier
Rième SA, Clyda Montres-SA,
France Ebauches Microtech-
niques , FCHP, Bernard
Haenni SA, Michel Herhelin
SA, Interstrap SA, Kookaï c/o
Ambre SA, La Prati que Sàrl ,
Lanvin Watches, Monnin et
Co SA, Pequignet SA, SDDH,
Saint Honoré Paris SA, Su-
per'or, Surfaces Synergie,
Vuillemin-Régnier SA, Yonger
et Bresson. PFB

Les Montres Pierre Balmain
présentent leur nouvelle
Miss Balmain «BB», sur bra-
celet acier ou plaqué jaune
sur acier. - photo sp

Kelek Œuvrer aux
limites de la perfection
Kelek, c'est la marche du
temps mécanique vers la
perfection. «Même si la per-
fection n'est pas de ce
monde, il faut sans cesse y
tendre». C'est le credo de
Gabriel Feuvrier, le dernier
de la race des horlogers-pa-
trons. Aussi austère que
compétent, micros à l'œil,
tournevis en main, il ne lève
pas les yeux pour répondre
de son métier.

Tout comme le regard est
serti dans une grande complica-
tion pour en ausculter la sonne-
rie, le cerveau de Feuvrier doit
fonctionner avec des rouages
tant l'échappement des mots est
soumis à la force constante d' un
ressort humain hors du com-
mun horloger.

- En marge des problèmes ma-
tériels , quelle est votre concep
tion du produit?

- C'est d 'abord une éthique
du métier, j 'entends par là
l 'éthique au sens général, va-
lable pour toutes les acthités
d 'une personne consciente de
ses resp onsabilités. Dans la
branche horlogère, le souci
éthique est encore cultivé dans
un certain nombre de maisons.
Ce n 'est donc pas par hasard
quand un produit horloger est
excep tionnel. C'est le sceau du
resp ect d 'une éthique tech-
nique, commerciale et surtout
de culture d 'entreprise.

Une ligne, des directives
claires et d 'une haute exigence à
tous les stades, de la conception

j usqu au p oint de vente, sont né
cessaires, si on cultive un souci
éthique.

Cela peut sembler curieux,
mais dans la conception d 'un
mouvement mécanique, il f aut
savoir de quoi on est capable el
connaître ses limites, si on veut
les dépasser , à quoi il f aut  tou-
j ours tendre, et pour cela, s 'en
donner les moyens, humains et
techniques.

Cette préoccupation,
l'éthi que technique, n 'est pas
uni que à Kelek. mais la maison
chaux-de-fonnière la cultive
avec une rigueur qui confine à
l'obsession. Faire toujours
mieux quand on est déjà aux li-
mites du possible , cela impose
des difficultés à la puissance
dix, c'est la chasse au perfec-
tionnisme.

C'est pour cela , outre le style
introverti de la maison , insuff lé
par son patron, que l'évolution
de la production n 'est jamais si-
gnalée de manière tonitruante ,
mais relève d' un véritable souci
d'artisan horloger qui vise
constamment à l ' amélioration
techni que prioritairement.
Ainsi, Kelek est à l' aise dans la
complexité des grandes compli-
cations. Pour l'habillage , Kelek
est marié avec le classicisme le
plus épuré.

Depuis le rush sur les
montres comp liquées , au début
des années quatre-vingt, on a pu
assister à un dévergondage de la
disci pline. Ce manque
d'éthi que technique a été fort
regrettable car il a momentané-

ment galvaudé ce grand art de la
tradition horlogère, dont Kelek
est un des gardiens reconnus ,
enviés, donc copiés à chaque in-
novation.

L'engorgement du marché
des complications va entraîner
une sélection naturelle.

L'objectif de Kelek , en plus
d'assurer la prospérité de la
maison , est d' assurer à l' en-

sur le prochain perfectionne-
ment, telle une huître , Kelek se
referme sur la perle de son sa-
voir... Gil Baillod

semble de sa production , dans
un bref avenir, un plus qualitatif
là précisément où on ne pensait
pas possible de parfaire la per-
formance.

- Comment ressentez-vous
l'avenir de la montre méca-
ni que?

- Ce qui est en jeu , ce n 'est
pas seulement l'avenir de pro-
duits exceptionnels, mais de
maintenir le niveau de culture
de l'art horloger. La continuité
dans l 'avenir tient dans l 'amé-
lioration de la marche grâce à
une attention qualitative
constante, de la moindre \is jus -
qu 'à la terminaison des roues,
de la résistance aux chocs phy -
siques et thermiques, etc.

La montre mécanique est un
objet très sensible au comporte-
ment du po rteur. De lait, c 'est

Kelek a développé sur son
petit chronographe, à six
heures, un totalisateur grou-
pant heures et minutes pour
les temps chronométrés
longs. Pour le chronomé-
trage des temps courts, de
moins d'une heure, il est
ajouté un compteur minutes
central, ce qui assure une
lecture des temps chrono-
métrés on ne peut plus di-
recte et rapide. photo sp

au porteur de s 'adap ter à sa
montre lors même qu 'il est en
droit d 'en exiger des perf or-
mances élevées. La montre les
atteint, mais f éminine jus que
dans la moindre de ses sensibi-
lités, elle attend de son parte-
naire, le resp ect qui lui est dû en
toutes occasions.

Quant à vouloir en savoir plus

TOUT LE SENS
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D'UNE MONTRE
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BASEL 98
Bâtiment 1
- Horlogerie de petit volume, horlo-

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

- Emballage , branches annexes
- Presse spécialisée , information

Bâtiment 2
- Bijouterie , pierres précieuses ,

perles , orfèvrerie et argenterie
- Halle de 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 desi gn
- Pavillons: Australie, Thaïlande
- Presse spécialisée , information

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



Tendance Les valeurs
féminines gagnent l'horlogerie
Elle occupe les esprits cette
année. Ce qui ne signifie pas
forcément que la production
ait augmenté. Un fait paraît
certain toutefois: les
marques communiquent da-
vantage par son intermé-
diaire. La montre dame, un
concept très vendeur...

Pierre-François Besson

Montre homme, montre
dame, la différence est parfois
ténue. Car la première se prend
souvent pour la deuxième, à
une époque où la femme ne re-
chigne pas à se parer d'un
chrono sport masculin. «C'est
une question de style, relève
Anne Vulcan, de Darwel com-
munication. Quelqu 'un de clas-
sique p ortera une petite
montre. Et dans les pays du
Sud-Est asiatique, les grosses
montres ne sont pas appréciées.
Mais en Europe, les jeunes
f emmes surtout ne s 'achoppent
pas sur la grandeur d'une
pièce. Ce qui leur importe, ce
n 'est pas tant sa taille que son
volume». De l'avis de Rodolphe
Cattin, après la tendance ac-
tuelle assez généralisée de la
montre sport, les produits plus
typés et fins reviendront ces
prochaines années.

Pour ce qui est de la produc-
tion actuelle dans la montre
portée par la femme, Anne Vul-
can propose cette lecture: «Je
n 'ai pas l 'impression quelapro-
duction de montre dame aug-
mente, mais plutôt que les en-
treprises communiquent davan-
tage par la montre f emme».

Talisman de la féminité, ce boîtier, serti de diamants
pleine taille Top Wesselton pur, est sculpté dans l'acier.
Pas moins de 41 opérations sont nécessaires à la réalisa-
tion de ce modèle. Mouvements à remontage manuel Pi-
guet ou ETA quartz, verre saphir bombé, fond vissé,
étanche et antichoc.

Toujours est-il que le marché se
montre généreux. Si Cartier oc-
cupe une place enviable dans le
créneau bijouterie , Chopard
joue dans la même ligue. Pa-
teck Philippe y est de retour de-
puis deux ou trois ans, Girard-
Perregaux, Corum et Aude-
mars Piguet ne se font pas ou-
blier, alors que Jaeger-Le-
Coultre marque le terrain , as-
sumant la paternité du trend
évident cette année de la pièce
acier sertie.

Bally par Mondaine
Pour les marques mode, le

créneau féminin est souvent
majoritaire. A cet égard , Anne
Vulcan constate que «les griff e
sd 'autref ois se positionnent tou-
jours plus comme de vrais pro-
duits horlogers.» Illustration:
Bailly, dont la ligne sera pro-
chainement lancée par Mon-
daine. Et cela sur la base d'une
stratégie argumentée, en phase
avec la philosophie de la
marque.

Chez Montres Pierre Bal-
main, la cible femme est affi-
chée. Pour leur président Jerry
Simonis, «nous sommes une
marque typ iquement f éminine.
Dans nos p roduits de base,
notre credo, c 'est l'élégance et
le f éminin. Tous se déchnent
autour du cadran arabesque.
Au porté, 85% de notre chiff re
d'aff aires est f éminin». Sur sa
lancée de 97, Pierre Balmain
progresse fortement. Son prin-
cipal marché: la Belgique... Plu-
sieurs pièces nouvelles à Basel
98: une évolution ronde de
l'Elysée rectangulaire, une

Rodolphe by Rodolphe, et sa nouvelle ligne Sensual. Toutes versions acier, avec cadran
anthracite, argent ou nacré, et mouvement quartz ETA. photo sp

Chronolady présentée en acier
avec brillants, une autre de
forme tonneau, et surtout la
ligne Miss Balmain BB, très re-
marquée par la clientèle de la
marque à Bâle. Chez Gucci - le
«grand» - l'humeur est au beau
fixe. Côté produit, trois nou-
veautés. Une pièce style chaîne
de vélo moins «designée» que
la fameuse G, mais très appré-
ciée de la distribution. Gucci
présente en outre un montre
très mode, fluide , en acier
brossé,*ainsi qu'une pièce plus
classique, destinée à gonfler les

parts de marché dans le secteur
montre homme (un tiers du
chiffre d'affaires).

Jubilation
Entreprise féminine par ex-

cellence, Delance jubile. Elle
s'apprête à débarquer sur le
continent américain avec un
distributeur exclusif tout neuf
pour les Etats-Unis et le Ca-
nada. L'encre est encore
chaude. 2000 pièces devront
être rapidement livrées, de quoi
s'octroyer quelques agréables
«tortillées»... PFB

Extrêmement féminine avec ses lignes galbées, cette
montre en acier est assortie d'un cadrandépouillé noir, ar-
genté, blanc ou Champagne. Signée Gucci sur le fond, elle
est munie d'un mouvement à quartz Ronda. verre saphir
bombé, Etanchéité à 3o m.

photo sp

Rodolphe: une
approche à
défendre

Après sa première partici-
pation et le lancement de sa
ligne inaugurale l'an der-
nier (20.000 pièces), Ro-
dolphe by Rodolphe pré-
sente cette même famille
augmentée d'un chrono-
graphe et d'une version ser-
tie sur acier. «Nous avons
dû renf orcer le concept. Au
dépa rt, nous voulions nous
limiter strictement dans les
modèles. Mais le gros inté
rêt engendré nous a poussé
sa le développer» , indique
Rodol phe. La véritable nou-
veauté de la marque cette
année se nomme Sensual.
Un modèle féminin très
typé, bien accueilli de la dis-
tribution. La marque chaux-
de-fonnière travaille aujour-
d'hui sur sept marchés, au
premier rang desquels
l'Amérique du Sud. Clien-
tèle type: les 18-40 ans , des
femmes à 60%. Rodolphe
défend une idée: maintenir
des prix accessibles et un
produit évolutif et identi-
fiable. Le tout en utilisant
au maximum les forces dis-
ponibles dans la région de
La Chaux-de-Fonds. PFB

Bertolucci
Sensuel et
confortable

Bertolucci tient à son style aux
formes douces et sensuelles. Ce
qui ne l'empêche pas d'évoluer,
autant sur le plan organisationnej
que du produit. En joaillerie
d'abord (40% de son chiffre d'af-
faires), domaine où la marque
neuchâteloise met un point
d'honneu r à présenter du neuf à
chaque édition bâloise, plusieurs
bijoux. Notamment et surtout sa
Mini Poésie, véritable rucher de
diamants, qui a nécessité 250
heures de travail. Réalisant 60%
de ses ventes dans la montre
dame, Bertolucci accentue en-
core ses atouts, avec sa nouvelle
ligne Serena. Une esthétique qui
intègre le boîtier en forme d'hip-
podrome au bracelet. «Quelque-
chose de p lus trend et design, ex-
p lique Micaela Bartolucci. Et de
p lus accessible. Les p remiers
prix de cette f amille vise la cible
des 28-30 ans». Premier prix
d'accès à la marque pour sa ver-
sion acier, Serena est déclinée -
et ce n'est qu 'un début - sur dif-
férents bracelets cuir ton sur ton
ou bicolores, cadrans à chiffres
arabes ou romains, boîte acier, or
ou bico, voire acier sertie. «Cette

Bertolucci sort sa nouvelle
ligne Serena. Ici le modèle le
plus exclusif, boîte acier ser-
tie de diamants. photo sp

dernière version es.t dans le
trend. Elle p laît énormément».
Au sortir d'une année 97 quali-
fiée de bonne, Bertolucci se dit
optimiste pour 98. Cette année
verra l'ouverture du marché de
Hong Kong en septembre. Elle
sera surtout consacrée au renfor-
cement de l'approche marketing
de la marque. Au moment où
deux enfants de Remo Bertolucci
entrent en scène, la volonté est
plus que j amais celle de favoriser
la qualité plutôt que les quanti-
tés. PFB

Epra Certaines disparitions suscitent l'émerveillement,
... d'autres pas!
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Afghans Progrès
dans les pourparlers

La poignée de main entre le taliban (a gauche) et le repré-
sentant de l'alliance nordiste n'est pas vraiment sponta-
née. Néanmoins, une percée a été enregistrée, hier à Isla-
mabad, entre les factions rivales afghanes. Un pro-
gramme de discussions en cinq points a été adopté. Il pré-
voit en outre des négociations sur la libération des pri-
sonniers, photo Keystone

Irlande du Nord Le chef
du Sinn Fein reçu par Blair
Rencontre «constructive»
de l'avis des deux parties.
Mais on n'en saura pas
beaucoup plus du côté de
Londres. A l'issue de la pre-
mière rencontre entre Tony
Blair et Gerry Adams de-
puis l'accord du 10 avril sur
l'Irlande du Nord, le 10
Downing Street n'a rien dé-
voilé hier de la position du
premier ministre britan-
nique au sujet des de-
mandes du chef du Sinn
Fein.

Avant l' entretien qui s'est
tenu à Londres , Gerry Adams
avait souligné qu il plaiderait
auprès de son interlocuteur un
retrait immédiat des troupes
britanni ques des quartiers ca-
tholiques d'Ulster. Dans un
communiqué publié à l'issue
de la rencontre d'une heure et
demie, les services du premier
ministre ont qualifié les dis-
cussions de «constructives»,
tout en se bornant à préciser
que Mo Mowlam, ministre
chargé de l'Irlande du Nord ,
allait «examiner» les ques-
tions soulevées par le Sinn
Fein.

De son côté , Gerry Adams,
qui a parlé d' un entretien «p o-

Pendant ce temps, les partisans de l'accord de Stormont préparent le référendum du 22
mai. photo Keystone

sitif et constructif » , a reconnu
que le désarmement en Ir-
lande du Nord , y compris celui
de l'Armée républicaine irlan-

daise (IRA), n 'aurait pas lieu
dans l'immédiat , en dépit de
l'accord de paix . Le Sinn Fein
est le seul des principaux par-

tis d'Irlande du Nord à ne pas
avoir encore pris position sur
l'accord négocié par ses diri-
geants le 10 avril./ap

Ap rès vingt ans de
guerre, il est difficile de
croire au retour de la paix
en Afghanistan. On n'en est
d'ailleurs -pas là. Mais,
grâce aux bons offices amé
ricains, un frémissement se
fait sentir.

Les pourparlers d'Isla-
mabad se déroulent sous les
auspices de l'ONU et de
l'Organisation de la confé
rence islamique. Voilà pour
le décor. Mais c'est l'émis-
saire américain Bill Ri-
chardson, par ailleurs re-
présentant des Etats-Unis à
l'ONU, qui a convaincu les
factions afghanes d'enta-
mer des discussions. Celles-
ci doivent porter sur un ces-
sez-le-feu et l 'échange de
prisonniers.

Ce n'est pas un hasard si
la dip lomatie américaine a
réussi là où l'Union euro-
p éenne, qui avait récem-
ment envoyé une mission à
Kaboul, n'a rencontré
qu'une attention polie. Les
belligérants afg hans,
quelles que soient leurs in-
clinations religieuses et cla-
niques, sont peu ou prou re-
devables aux Etats-Unis
qui, durant la guerre contre
l'occupant soviétique, ont
abondamment armé les
groupes islamiques.

De cette p ériode subsis-
tent des réseaux et des sym-
pat hies. Au reste, le double
jeu de Washington à
l'égard de l'islamisme est
un secret de Polichinelle.
Seulement, les Américains
devront cette fois transiger
avec les Iraniens, qui sou-
tiennent le Hezb-i-Wahdat
afghan. Les intérêts p étro-
liers commandent.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'ami
américain

Musulmans et Serbes ont
dressé deux barrages sur une
route du nord de la Bosnie-
Herzégovine, au lendemain
d'une attaque à la grenade qui
a fait cinq blessés serbes , a an-
noncé hier l'ONU. Des soldats
de la Force de stabilisation de
l'Otan ' (Sfor) tentent de restau-
rer le calme. Chaque commu-
nauté a mis en place son
propre barrage à cinq kilo-
mètres à l'est de Doboj , sur la
ligne de séparation entre les
deux entités de Bosnie, la Re-
publika Srpska et la Fédéra-
tion croato-musulmane./af p

Bosnie Heurts
serbo-musulmans

Les juges d'instruction pari-
siens Eva Joly et Laurence
Vichnievsky ont décidé de se
rendre demain au domicile de
Roland Dumas à Saint-Selve
(Gironde) pour lui notifier sa
mise en examen (inculpation)
dans le cadre de l'affaire Elf,
apprend-on de sources judi-
ciaires. Actuel président du
Conseil constitutionnel - cin-
quième personnage de l'Etat -
et ancien ministre des Affaires
étrangères, Roland Dumas
pourrait être mis en examen
pour comp licité et/ou recel
d'abus de biens sociaux./ap

Elf Dumas
inculpé demain

Au premier jour de sa visite
officielle au Pays du Soleil Le-
vant , le président Jacques Chi-
rac a adressé hier un message
de confiance et d'optimisme
aux patrons japonais confron-
tés à la crise économique ,
avant de s'entretenir avec le
premier ministre Ryutaro Ha-
shimoto. Les deux dirigeants
sont convenus de coopérer en
vue d'assurer le succès du
sommet du G8, qui se tiendra
à Birmingham du 15 au 17
mai. Ils entendent par ailleurs
promouvoir les échanges cul-
turels franco-japonais./ap

Japon Visite
de Jacques Chirac

L'évêque auxiliaire de Guate-
mala, Mgr Juan Gerardi , a été
sauvagement assassiné dans la
capitale guatémaltèque di-
manche soir. Il était un ferme
défenseur des droits de
l'homme. Son assassinat est
survenu deux jours après la
publication par l'Eglise catho-
lique d'un rapport sur les exac-
tions commises par l'armée
pendant la guerre civile. «Il a
été assassiné pa r les escadrons
de la mort qui veulent mettre
lin au p rocessus de p aix», a af-
firmé Rigoberta Menchu, Prix
Nobel de la paix./afp

Guatemala
Evêque assassiné
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Chevron Corp 125. 122.
Citicorp 231. 230.25
Coca Cola Co 111. 108.25
Digital Equipment Corp 84.5 81.85
Dow Chemical Co 147. 145.
E.l. Du Pont de Nemours ..112.25 109.
Echo Bay Mines ltd 5.72 5.12
Fluor Co 67.1
Ford Motor Co 69.15 67.8
General Electric Co 126.25 123.
General Motors Corp 101.5 99.5
Gillette Co 174. 170.75
Good year Co 110.
Halliburton Co 79. 75.5
Homestake Minning Co 19.05 18.
Inco Ltd 27.7 27.25
Intel Corp 123.25 120.25
IBM Corp 174.5 171.
Lilly (Eli) & Co 104. 101.5
Linon Industies Inc 93.3 93.
Mc Donald' s Corp 87.25 86.
MMM Co 140. 137.
Mobil Corp 117. 116.25
Occ. Petroleum Corp 43. 43.
PepsiCo Inc 66.4 63.1
Pfizer Inc 176.75 170.
PG&E Corp 48.25 47.
Philip Morris Inc 57.4 56.4
Phillips Petroleum Co 73.9
SchlumbergerLtd 118.5 114.25
Sears , Roebuck &Co 87.7 83.
Texas Instruments 94. 92.3
Unisys Corp 32.4 32.
Warner-Lambert Co 277. 271.5
Western Atlas Inc 111.5
Woolworth Corp 36.85 35.4
Xerox Corp 162.5
Zenith Electronics Corp 5.97 5.9
AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 80.5 77.75
Anglo American Gold 79. 75.85
De Beers Centenary 37.2 35.5
Drifontein Cons Ltd 10.4 10.25
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 14.25 14.
The British Petroleum Co .. .23. 22.25
Impérial Chemical Ind 28.
Rio Tinto 22.15 21.7

FRANCFORT (BES)
précédent 27/04

Allianz Holding 490.5 467.5
BASF 66.6 65.
Bayer 65.95 64.15
BMW 1609. 1603.
Commerzbank 59.9 56.95
Daimler-Benz 150.25 147.25
Degussa 82.25 79.
Deutsche Bank 121.5 116.
Dresdner Bank 84.45 79.45
Hoechst 58.05 57.25
Mannesmann 1156. 1110.
MAN 533. 511.
SAP 701. 667.
Schering 164. 160.5
Siemens 90.75 88.2
VEBA 99.6 98.95
VW 1154. 1110.

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 38.5 36.9
Aegon NV 205.5 194.
AhoId NV 47.1 44.95
AKZO-Nobel NV 323. 308.
Elsevier NV 23.4 22.85
ING Groep NV 97.85 92.15
Philips Electronics NV ...135.75 131.5
Royal Dutch Petrol 83.8 81.8
UnileverNV 108.75 105.25
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 266.5 258.
Paribas (Cie Fin.) 159.25 154.5
CiedeSaint-Gobain 238.25 235.75
Danone 342.5 335.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .19.4 17.75
Fuiitsu Ltd 17.7 16.9
Honda Motor Co Ltd 54.7 53.1
NEC Corp 16.9 16.3
Sony Corp 129.5 125.5
Toshiba Corp 6.85 6.6
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 102.1..24/04
Swissca Bond INTL 106.65.24/04
Swissca Bond Inv INTL 105.54.24/04
Swissca Bond Inv AUD 1193.58 .24/04
Swissca Bond Inv CAD 1173.57.24/04
Swissca Bond Inv CHF 1061.15.24/04
Swissca Bond Inv PTAS . .122431... .24/04
Swissca Bond Inv DEM . .. .1107.71 .24/04
Swissca Bond Inv FRF 5731.07 .24/04
Swissca Bond Inv GBP 1229.22 .24/04
Swissca Bond Inv ITL .. .1189650... .24/04
Swissca Bond Inv NLG 1092.85.24/04
Swissca Bond Inv USD 1035.21 .24/04
Swissca Bond Inv XEU 1218.96 .24/04
Swissca Bond Inv JPY . . .115438... .24/04

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 269.6 . .24/04
Swissca Small Caps 222.1 . .24/04
Swissca Germany 274.4 . .24/04
Swissca Austria 1263... .24/04
Swissca Europe 219.45.24/04
Swissca Gold 734.5..24/04

Swissca Italy ..' 181.5..24/04
Swissca Japan 74.5. .24/04
Swissca Netherlands 132.4. .24/04
Swissca Tiger 60.95.24/04
Swissca America 207.5. .24/04
Swissca Asia 85.9. .24/04
Swissca France 202.8. .24/04
Swissca Great-Britain 214.4. .24/04
Swissca Emerging Markets . .116.51 .24/04

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 283.7 . .24/04
Swissca Portfolio Equity... .2161.6. .24/04
Swissca Portfolio Growth . .1764.03.24/04
Swissca Portfolio Balanced 1560.39.24/04
Swissca Portfolio Yield 1401... .24/04
Swissca Portfolio Income . .1241.88 .24/04

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 310.5...315.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.- 73. 141.
Vreneli CHF 20.- 84. 96.
Napoléon FRF 20.- ...77. 87.
Eagle 1 oz 478. 489.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 478. 489.
Souverain new (CHF) 106. 114.
Souverain oid (CHF) .108. 120.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 340

OR-ARGENT Argent USD/Oz 6.12 6.29

Achat Vente Argent CHF/Kg 289. 316.
Or USD/Oz 308.5 311.5 Platine USD/Oz 407. 411.
Or CHF/K g 14700. 14950. Platine CHF/Kg ... .19450. 19800.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.15 84.65
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 72.1 76.1
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK 18.55 20.3
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.475 1.5125
Mark allemand DEM 82.45 84.1
Franc français FRF 24.6 25.1
Lire italienne ITL 0.0832 0.0853
Escudo portugais PTE 0.8005 0.825
Peseta espagnole ESP 0.966 0.9955
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.3 74.75
Franc belge BEF 3.994 4.0745
Livre sterling GBP 2.4605 2.523
Couronne suédoise SEK 19.05 19.65
Dollar canadien CAD 1.0275 1.0535
Yen japonais JPY 1.1135 1.1415
Ecu européen XEU 1.63 1.663



Lausanne
La 20e
de Computer
Computer 98 ouvre ses
portes aujourd'hui à Lau-
sanne. La foire de l'informa-
tique et du multimédia pré-
sente à l'occasion de ses 20
ans une rétrospective sur les
deux décennies du PC. Des
initiations à Internet sont
prévues jusqu'à vendredi.
Comme l'an passé, la pré-
sence d'une exposition de lo-
giciels et simulateurs mili-
taires suscite la controverse.

En 1978, Computer organi-
sait sa première édition alors
que les ordinateurs individuels
faisaient leur apparition sur le
marché européen. Le salon
marque cet anniversaire en pré-
sentant sur plusieurs centaines
de mètres carrés une collection
privée retraçant l'histoire des
20 ans du PC, ont indiqué les
organisateurs.

Les visiteurs pourront en
outre s'initier à la navigation de
base sur Internet. Des démons-
trations consacrées aux appli-
cations commerciales du ré-
seau sont aussi prévues deux
fois par jour. Les quelque 400
exposants présentent de nom-
breuses nouveautés, dont le
support DVD (Digital Versatile
Disc). Du format d'un disque
compact standard, ce support
de très grande capacité pourra
contenir quatre heures de film
ou de musique, ou plusieurs gy-
gabytes de données informa-
tiques.

Simulateurs contestes
Comme l'an dernier, le salon

Itec (International training and
éducation conférence) et sa pa-
noplie de logiciels de simula-
tion dans différents domaines,
dont l'entraînement au combat ,
est la cible des criti ques de mi-
lieux pacifistes , religieux et po-
litiques. Des frères franciscains
se relayent en «vigiles de
prières» à l'entrée de la foire.

Le comité romand des initia-
tives pour la paix a pour sa part
dénoncé hier devant la presse
ce qu 'il considère comme une
«perversion de l 'hospitalité de
Lausanne, ville d'art et de cul-
ture». Il a lancé une pétition de-
mandant le départ de ce salon
réservé eit premier lieu aux
professionnels de l'armement.
Une manifestation est prévue
aujourd'hui devant le Palais de
Beaulieu./ats

Pour sa réunion annuelle,
qui a débuté hier à Paris, l'Or-
ganisation de coopération et de
développement économique
(OCDE) va se pencher essen-
tiellement sur la crise en Asie
et le lancement de l'euro.' La
délégation suisse, dirigée par
Pascal Couchepin , participera
également aujourd'hui à une
conférence du Groupe d'action
financière sur le blanchiment
des capitaux. La réunion a dé-
buté hier par une discussion
sur les développements les
plus récents de la crise asia-
tique. En revanche, il est
d'ores et déjà acquis que l'Ac-
cord multilatéral sur l'investis-
sement (AMI), qui en outre a
provoqué l'ire des milieux
tiers-mondistes, ne pourra être
conclu entre les ministres des
29 pays membres./ats

OCDE Menu
chargé à Paris

Mikron
Acquisition
proj etée
Le groupe technologique Mi-
kron veut renforcer son posi-
tionnement sur deux piliers
d'activités principaux. Une
acquisition importante est
prévue dans le secteur de la
technique des matières plas-
tiques.

Le groupe biennois prévoit
pour l'exercice en cours une
progression de 20% de son bé-
néfice. L'exercice 1997/98 (clos
fin janvier) lui a déjà permis de
l'accroître de 27%, à 20,4 mil-
lions (+ 27%).

Début prometteur
Le chiffre d'affaires 1998/99

devrait progresser de 10 à 15%,
a aussi indiqué Mikron , hier à
Zurich, lors de la conférence de
presse de bilan. Les résultats du
début d'exercice sont promet-
teurs. Au 1er trimestre, les
commandes ont augmenté de
27%, à 120 millions de francs.
En revanche, les livraisons
n'ont progressé que de 11%.

Ces résultats traduisent les
difficultés de Mikron à ajuster
ses capacités de production à la
hausse des entrées de com-
mandes. Cette situation, qui
dure depuis plus d'un an, a
conduit à un allongement des
délais de livraison. Il est difficile
de trouver des ingénieurs for-
més, a expliqué le président de
la direction du groupe, Peter
Wirth.

Dans son métier de base, la
construction de machines, Mi-
kron enregistre deux évolutions
opposées. D'une part, une forte
hausse globale des commandes.
De l'autre, des pertes dans les
machines à fraiser , en raison de
l'annulation de commandes en
provenance de Thaïlande et de
Malaisie, qui ont nécessité une
provision d'un million de
francs.

Pour ne plus être autant dé-
pendant de la volatilité du mar-
ché des machines, Mikron sou-
haite renforcer son secteur com-
posants et sous-systèmes, qui
ne génère encore que 20% du
chiffre d'affaires. Une acquisi-
tion importante est prévue dans
ce but. De nouveaux sites de
production doivent également
entrer en service en Chine et
aux Etats-Unis. Enfin , l'acquisi-
tion d'une petite société d'ingé-
nieurs aux Etats-Unis est sur le
point d'être conclue./ats

Ring ier Le groupe a vu
son bénéfice augmenter
Le groupe Ringier, après
quelques années qualifiées
de mouvementées par l'édi-
teur Michael Ringier, se
considère à nouveau dans
une phase ascendante. En
Suisse, les réorganisations
vont se poursuivre. Elles doi-
vent permettre des écono-
mies de plusieurs millions de
francs durant les années à
venir.

Ringier a augmenté en 1997
son bénéfice net de 23,4%, à
20,6 millions de francs , malgré
un recul du chiffre d'affaires.
Celui-ci a diminué de 4,5%,
passant à 824 millions. Le cash-
flow s'est établi à 82 millions de
francs , a annoncé Michael Rin-
gier devant la presse hier à Zu-
rich. En 1996, Ringier avait
bouclé sur un chiffre d'affaires
en baisse de 7,2% et une réduc-
tion de 9,2% du bénéfice net.

Soucis avec le «Blick»
Selon l'éditeur, la diminu-

tion du chiffre d'affaires est
une conséquence de l'arrêt de
production de la «Schweizer
Woche», de la vente de Mono-
pole Pathé et d'une baisse enre-
gistrée dans les travaux pour
des tiers. Les résultats du

groupe «Blick» , qui a enregis-
tré une baisse de tirage, sont
également jugés insuffisants.

«Un bénéf ice de 20,6 mil-
lions de f rancs et 10% de cash-
f low sont très loin de nos objec-
tif s à moyen terme», a relevé
Michael Ringier. Pourtant ,
après quelques années mouve-
mentées, marquées par des
conditions difficiles sur les
marchés, la stagnation écono-
mique et des changements de
personnel dans le groupe, il re-
lève que le groupe progresse à
nouveau. «Les premiers mois
de l'exercice en cours conf ir-
ment cette tendance», affirme
M. Ringier.

Durant l'année écoulée, Rin-
gier s'est donné une nouvelle
structure de direction , accom-
pagnée d'une série de change-
ments dans les rédactions en
chef. Sur le plan mondial , l'ef-
fectif du groupe a reculé de 2%
en raison des processus de
concentration en cours en
Suisse. Le programme de réor-
ganisation va se poursuivre,
avec d'autres suppressions
d'emplois à la clé, a indiqué
Marco Solari , chef des activités
éditoriales en Suisse. Des éco-
nomies de plusieurs millions
sont visées.

Accompagné du chef des finances Martin Werfeli, Michael
Ringier (à gauche) a déclaré que le groupe se considère à
nouveau dans une phase ascendante. photo Keystone

Dans l'ensemble, les affaires
en Suisse ont été satisfaisantes,
a déclaré M. Solari. Tous les pé-
riodi ques - y compris en Suisse
romande - ont progressé ou au
moins assuré leur position. Le
tableau est moins bon pour les
quotidiens , en particulier pour
le «Blick» et son pendant domi-
nical «SonntagsBlick». Si le ti-
rage de ce dernier s'est stabilisé

en 1997 après cinq ans de recul,
un effort particulier sera porté
cette année sur le «Blick».

Un nouveau périodique des-
tiné à la clientèle féminine doit
par ailleurs être lancé en Suisse
romande. Malgré un environne-
ment «extrêmement dur», Rin-
gier veut également garder le
marché d'Eu rope orientale au
nombre de ses priorités./ats

Dans le cadre de la concen-
tration de Swisscom sur son
activité principale, le Teleof-
fice va devenir une société in-
dépendante dès le 1er juillet
sous le nom d'Extratel SA.
Elle continuera à occuper 196
personnes à Lausanne et à
Bâle, a annoncé hier Swiss-
com.

Le Teleoffice offre une pa-
lette de services téléphoniques
pour les petites et moyennes
entreprises, dont il assure le
secrétariat ¦ téléphonique.
Comme l'entreprise est encore
en cours de structuration , elle
n'est pour l'heure pas sortie
des chiffres rouges. La gestion
sera assurée par les deux
cadres du Teleoffice , qui ont
participé à sa création./ats

Swisscom
Teleoffice
indépendantL'assemblée extraordinaire

des délégués de la Société
suisse des hôteliers (SSH) a
donné hier son accord à la
nouvelle convention collective
de travail (CCT). Les 200.000
employés de l'hôtellerie-res-
tauration , privés depuis deux
ans de contrat collectif , pour-
raient bientôt voir ce vide juri-
dique se combler. La SSH est
la première association patro-
nale à donner son feu vert , a
indiqué cette dernière hier à
Berne. Côté employeurs, Gas-
trosuisse et la Restauration de
collectivités et établissements
sans alcool doivent donner
leur approbation. Côté syndi-
cats, Union Helvetia doit en-
core se prononcer. Le nouveau
contrat collectif pourrait en-
trer en vigueur au 1er octobre
de cette année./ats

Hôtellerie
CCT en vue

Des le 1er janvier 1999,
Helsana Assurances SA, issue
de la fusion entre Helvetia et
Artisana , ne sera plus repré-
sentée sous ces deux
marques. Seule subsistera
Helsana , a annoncé hier le
plus grand assureur maladie
de Suisse. L'adoption d'une
seule marque permet en parti-
culier de regrouper certaines
activités et d'obtenir des effets
qui devraient, selon le com-
muniqué d'Helsana diffusé
hier, se répercuter positive-
ment sur l'évolution des coûts
et des primes. Pour 1997, Hel-
sana annonce par ailleurs un
«succès financier» , après
avoir essuyé une perte de 38
millions de francs en 1996 et
le départ de 150.000 assurés.
Aucun chiffre précis n'a toute-
fois été donné./ats

Helsana Nom
unique dès 1999
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Union de Banques Suisses

144-788 5 U
Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison
d'habitation et d'un immeuble
comprenant quatre logements
Mercredi 6 mai 1998, dès 15 heures, à l'Hôtel du Soleil, au Noirmont, les
immeubles ci-après décrits, appartenant à M. Gérald Aubry, seront vendus aux
enchères publiques:

BAN DU NOIRMONT

Feuillet no Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle

LOT A
97 Rue de la Côte, aisance,

habitation, entrepôt no 2 793 m2 Fr. 159 700.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 560 000.-
Estimation de l'expert Fr. 180 000.-

LOT B
113 Rue de l'Ouest, aisance,

habitation, atelier no 1, garage no la 326 m2 Fr. 453 900.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 968 700.-
Estimation de l'expert Fr. 580 OOO.-

Visite: mardi 21 avril 1998 à 16 heures sur place
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office sous-
signé, où ils seront déposés dès le 9 avril 1998, pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Saignelégier, le 11 mars 1998.

OFFICE DES POURSUITES
' Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-13476

^-s Donnez
i de votre sang

Sauvez des vies



Esclavage sexuel
Dédommagements

C'est un événement au Ja-
pon et une première victoire
pour les Coréennes contraintes
à l'esclavage sexuel par l'ar-
mée nippone pendant la Se-
conde Guerre mondiale: un tri-
bunal a contraint hier Tokyo à
dédommager trois de ces
femmes pour les sévices subis.

Le tribunal de Yamaguchi,
dans le sud-ouest du pays,
exige du gouvernement qu 'il
verse 300.000 yen (environ
5000 francs) à Lee Soon-dok,
79 ans, et à deux de ses com-
pagnes. Il a en revanche dé-
bouté sept autres femmes, qui
avaient porté plainte pour tra-
vail forcé dans des usines de
l'armée pendant la guerre. Ce
jugement est le premier dans
les procès faits par les an-
ciennes «esclaves sexuelles»
au Japon. Cinq autres cas sont
actuellement en attente de ju-
gement./ap

Histoire Suivez
la femme

Cinquante historiennes pro-
posent des visites guidées fé-
minisées de neuf villes suisses
à l'occasion des 150 ans de
l'Etat fédéral. Ces prome-
nades donnent un aperçu de la
condition féminine depuis
1848. Elles sont organisées
dès le début mai à Bâle, Zu-
rich , Aarau , Lucerne, Berne,
Zoug, Winterthour, Genève et
Fribourg .

Ces visites, financées no-
tamment par près de 200 per-
sonnalités et entreprises, ne
mettent pas seulement en va-
leur les grands événements po-
liti ques liés à l'évolution de la
condition féminine mais aussi
la vie quotidienne. Les histo-
riennes racontent par exemple
des initiatives de travailleuses
sociales ou de couvents de
femmes. En revanche, elles
n 'évoquent ni les indigentes ni
les infanticides./ats

Lolita Le credo
de Jeremy Irons

Jeremy Irons a défendu
l'autre soir son nouveau film
«Lolita» en affirmant que
toute personne qui avait des
relations sexuelles avant sa
majorité n'avait pas gâché sa
vie. «Il y  en a qui s 'en sortent
très bien», a-t-il dit. L'acteur
britannique , qui joue le rôle
du pédophile Humbert Hum-
bert dans ce nouveau film
tiré du livre de Vladimir Na-
bokov, a fait ce commentaire
lors de la première britan-
nique du film qui a eu lieu à
l'Université de Warwick, à
Coventry.

Jeremy Irons, qui avait
menacé de quitter l'Angle-
terre si le film était interdit,
affirme que celui-ci ne fait
que relancer le débat. Et de
souligner: «Je ne veux p as
que le f ilm crée une contro-
verse, mais simplement un
débat»./wix tux

Montbéliard
Pédophile condamné

Un homme de 47 ans a été
condamné à Montbéliard à un
an de prison , dont six mois
ferme, pour avoir cop ié des
images pédophiles captées sur
le réseau Internet. Des gen-
darmes avaient perquisitionné
chez lui jeudi dernier dans le
cadre d'une enquête menée
par un juge de Clermont-Fer-
rand sur un réseau de cas-
settes vidéo pédophiles.

Cet homme, un ancien en-
traîneur de football , a été jugé
dès vendredi par le tribunal de
grande instance de Montbé-
liard en comparution immé-
diate pour «recel d'images à
caractère pornographique
mettant en scène des mineurs
de 15 ans» .

Ces images pédophiles
avaient été copiées sur des dis-
quettes retrouvées à son domi-
cile dans le cadre d'une autre
enquête./ap

Kéké Clerc Recours sur
huit cas de dessous-de-table
Le promoteur Jean-Marie
Clerc a fait recours hier au
Tribunal cantonal fribour-
geois contre une peine
d'emprisonnement de 30
mois. Il avait été condamné
en novembre dernier pour
avoir versé ou reçu des des-
sous-de-table pour un mon-
tant de 3 millions de francs.
Le moyen de recours porte
sur la prescription de huit
dessous-de-table.

Pour Me Jean-Marie Favre,
avocat du promoteur, la pres-
cription est acquise pour huit
cas de dessous-de-table. Les
juges du Tribunal cantonal
(TC) ont décidé de suspendre
leurs délibérations. Ils ren-
dront leur décision par écrit
ces prochaines semaines.

La défense a demandé au
TC de casser la peine d'empri-
sonnement de 30 mois et de
fixer une peine moins lourde.
Me Favre estime que dans
cinq cas le promoteur fribour-
geois doit bénéficier d'une
prescription absolue , car les
faits remontent à plus de
quinze ans. Trois autres cas de
dessous-de-table devraient être
frapp és de prescription rela-
tive. Le Ministère public , pas
d'accord avec ce raisonne-
ment, a rejeté la demande de
recours.

Trois cents inculpés
Une mise en prévention gé-

nérale au moment de son ar-
restation ne suffisait pas pour
interrompre la prescription ,
explique Me Favre. Le promo-

teur, arrêté en octobre 1992 , a
été entendu sur ces cas liti-
gieux après son incarcération.

Le procureur avait requis
quatre ans de réclusion. Jean-
Marie Clerc a vu sa peine ré-
duite à 30 mois , sa responsa-
bilité ayant été jugée moyenne-
ment diminuée par l'expert
psychiatre.

Le promoteur, qui a conclu
des centaines de transactions
immobilières entre 1982 et
1992 dans le canton de Fri-
bourg, apparaît dans un tiers
des délits révélés par l'opéra-
tion «Requins». Celle-ci avait
dénoncé la prati que de des-
sous-de-table pour 12 millions
de francs. Quelque 300 per-
sonnes ont été inculpées à des
titres divers dans cette af-
faire./ats

Sponsoring Mariage
industrie-culture
Longtemps antinomiques,
la culture et le sponsoring
tissent des liens toujours
plus étroits en Suisse. Les
hauts lieux de la liberté, mis
à mal par les coupes des fi-
nances publiques, sont tou-
jours plus nombreux à
tendre leurs bourses et à
ouvrir leurs façades aux en-
treprises. Au risque d'une
dépendance financière déli-
cate à gérer.

Pour bon nombre d'institu-
tions et de manifestations cul-
turelles, le sponsoring est de-
venu un apport financier non
seulement bienvenu , mais vi-
tal. Les entreprises favorisent
la tendance. Elles taillent dans
les énormes montants consa-
crés des années durant à un
sponsoring sportif tous azi-
muts. Elles préfèrent une ac-
tion publicitaire à la fois ciblée
et diversifiée, où la culture a
sa place.

Le sport en chute libre
Une étude de l'institut de

sondage GIS faisait apparaître
en 1996 déjà une chute libre
du sponsoring sportif et une
légère augmentation parallèle
des capitaux consacrés à la
culture. Pour le reste, les sta-
tistiques sont aussi rares que
lacunaires.

Intuitivement, les spécia-
listes observent pourtant les
mêmes tendances deux ans
plus tard. «Les investisse-
ments culturels ne représen-
tent encore qu 'un tiers des
f onds injectés dans le sport.

Cinq mille dossiers sont parvenus l'an dernier chez No-
vartis. Sur les deux mille projets retenus, 40% étaient de
nature culturelle. photo a

Mais ils progressent depuis
quelques années» , confirme
Hans Zollinger, président de la
SASPO, association active
dans le sponsoring.

Sélection
plus exigeante

A en croire les seules don-
nées disponibles de l'Office fé-
déral de la statistique , qui re-
montent à 1992 , les investisse-
ments publics restent cepen-
dant dominants dans le do-
maine culturel. Ils avoisinent
1,5 milliard de francs pour
l'année considérée, contre
250 à 300 millions de francs
pour les capitaux privés.

A ces niveaux, les sponsors
privés ont cependant leurs exi-
gences. Certes , l'apparition
des noms des sponsors est re-
lativement discrète en contre-
partie de leurs largesses. Mais
les entreprises ne se conten-
tent plus d'exiger des billets
de spectacle gratuits pour
leurs clients ou leurs em-
ployés. Avec la crise, les bien-
faiteurs ont placé haut la barre
dans le choix des élus.

«Du côté des spo nsors, la
sélection des projets se f ait
p lus p ointilleuse, tandis que la
quête de capitaux se prof es-
sionnalise chez les sponsori-
sés», résume Renate Cornu ,
responsable de la recherche de
fonds au Grand Théâtre de Ge-
nève. «On se disperse moins:
1 évolution est à la concentra-
tion sur un certain nombre de
manif estations p hares», ren-
chérit André-Lou Sugàr, porte-
parole du Crédit Suisse./ats

Le pédophile René Osterwal-
der a lui-même subi des sé-
vices sexuels dans son en-
fance. C'est du moins ce qu'il
a affirmé hier au premier jour
de son procès devant la Cour
d'assises de Zurich. Oster-
walder, 43 ans, et son ex-
amie Augusta, 27 ans, sont
accusés de tentative d'assas-
sinat, de lésions corporelles
et de plusieurs délits d'ordre
sexuel sur deux bébés. Le ju-
gement est attendu le 20 mai
prochain.

A son arrivée au Palais de jus -
tice, René Osterwalder, escorté
par deux policiers, s'est fait
huer par une trentaine de mani-
festantes réclamant des peines
plus sévères pour les délin-
quants sexuels.

D'une voix monotone, Oster-
walder a décrit à la Cour son en-
fance et sa jeunesse, expliquant
qu 'il avait été abusé sexuelle-
ment par son propre père de-
puis sa tendre enfance. Par la
suite, les éducateurs du foyer où
il avait été placé ont également
abusé de lui et l'ont maltraité, a-
t-il affirmé. Il a fini par considé-
rer ces abus comme «nor-
maux».

Son ex-amie, actuellement
âgée de 27 ans, a pour sa part
expliqué qu 'elle avait été édu-
quée de manière sévère, mais
qu'elle n'avait jamais été battue
par ses parents. C'est en 1991
que l'étudiante a rencontré
René Osterwalder. Celui-ci est
le premier homme avec lequel
elle a eu des relations sexuelles,
a-t-elle précisé. Depuis sa remise

Une trentaine de manifestants attendaient les inculpés. Ici l'ex-amie d'Osterwalder ac-
compagnée de son avocat. photo Keystone

en liberté en 1995, la jeune
femme a suivi les cours d'une
école de commerce. Elle tra-
vaille maintenant dans une fidu-
ciaire.

Tentative d'assassinat
sur deux bébés

L'acte d'accusation reproche
notamment à Osterwalder et
son ex-amie d'avoir torturé en
1991 à Volketswil (ZH) une pe-
tite fille de huit mois et de lui

avoir infligé d'autres sévices en
1992 ainsi qu 'à sa petite sœur.
L'énumération et la descri ption
de ces tortures remplissent à
elles seules 26 pages de l'acte
d'accusation.

Le couple est également ac-
cusé d'avoir eu des relations
sexuelles avec un enfant de 12
ans. Enfin , Osterwalder doit ré-
pondre de traite d'êtres hu-
mains. Tous deux avaient été ar-
rêtés le 18 janvier 1993 à Am-

sterdam. Dans leur apparte-
ment hollandais , la police avait
découvert les cassettes où
étaient enregistrées les tortures
infligées aux deux enfants et un
aquarium avec des piranhas.
Dans la maison de vacances
qu 'Osterwalder possédait à
Montmelon (JU), les enquêteurs
avaient en outre découvert une
salle de torture ainsi qu 'un fut
contenant de l'acide chlorhy-
drique./ap

Zurich Procès du pédophile
Osterwalder et de son ex-amie

Texas, The Prodigy, Louise
Attaque, Jean-Louis Aubert ,
Portishead , Aerosmith, Pulp
sont quelques-uns des princi-
paux groupes à l'affiche des
lOes Eurockéennes de Bel-
fort. Ce festival j est pro-
grammé les 3, 4 et o juillet.

Les amateurs de musique
américaine teintée de blues
pourront entendre Jim
White et Jon Spencer Blues
Explosion. Le rap français
sera représenté par Passi , un
ancien membre du Ministère
Amer qui fera ses débuts sur
scène à Belfort , et par la
Fonky Family, des protégés
de IAM, qui sont prévus
pour leur part le 4.

Le rock post moderne, les
courants techno et dance se-
ront également représen-
tés./afp

Belfort
A l'affiche
des Eurockéennes
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Tennis ATP:
Sampras
sur son trône
Un mois après avoir ete
détrôné par le Chilien Morce-
la Rios, l'Américain Pete Sam-
pras a retrouvé sa place de
numéro un mondial, un rang
qu'il retrouve pour la sixième
fois.

Eliminé en quart de finale du
tournoi de Monte-Carlo la
semaine dernière par le Hollan-
dais Richard Krajicek (4-6 7-6 6-
1), le Tchèque Petr Korda gagne
malgré tout un rang (deuxième),
lui qui aurait pu devenir numéro
un mondial pour la première
fois de sa carrière en disputant
la finale du tournoi moné-
gasque. Blessé au coude, le Chi-
lien Marcelo Rios n'avait pas pu
s'aligner en Principauté et il
rétrograde du même coup à la
troisième place du classement
ATP. Meilleur Suisse, le Gene-
vois Marc Rosset conserve sa
28e place, malgré son abandon
sur blessure au premier tour à
Monte-Carlo.

Les derniers leaders: 13 avril
1992 - 13 septembre 1992: Jim
Courier. 14 septembre 1992 - 4
octobre 1992: Stefan Edberg. 5
octobre 1992 - 11 avril 1993:
Jim Courier. 12 avril 1993 - 22
août 1993: Pete Sampras. 23
août 1993 -12 septembre 1993:
Jim Courier. 13 septembre
1993 - 9 avril 1995: Pete Sam-
pras. 10 avril 1995 - 5 novembre
1995: André Agassi. 6
novembre 1995 - 28 janvier
1996: Pete Sampras. 29 janvier
1996 - 11 février 1996: André
Agassi. 12 février 1996 - 18
février 1996: Thomas Muster.
19 février 1996 -10 mars 1996:
Pete Sampras. 11 mars 1996 , -
14 avril 1996: Thomas Muster.
15 avril 1996 - 29 mars 1998:
Pete Sampras. 30 mars 1998 -
26 avril 1998: Marcelo Rios. 27
avril 1998 - ?: Pete Sampras. / si

Pete Sampras a retrouvé sa
n place. photo Keystone

Escrime GP de Neuchâtel:
la Suisse brille à l'Omnisports
Les surprises n'ont pas man-
qué lors du quatrième
Grand Prix de Neuchâtel,
l'ultime manche de la Coupe
du monde par équipes. Au
terme de combats achar-
nés, la victoire finale est
revenue à la surprenante
Pologne. Pour sa part, la
Suisse, emmenée par Daniel
Lang, s'est brillamment
classée à la troisième place.
De bon augure avant les
Mondiaux de La Chaux-de-
Fonds...

Fabrice Zwahlen

Etonnants épéistes helvé-
tiques. Auteurs de l'un de leurs
pires résultats d'ensemble à
Berne, les Suisses ont remis les
pendules à l'heure, hier à Neu-
châtel, en terminant à une éton-
nante troisième place. Un rang
jamais obtenu jusqu'alors par
nos épéistes lors du tournoi
cher au président du comité
d'organisation Nicolas Loewer...

«Ap rès nos p iètres classe-
ments de Berne, nous voulions
démontrer que nos prestations
de'dimanche n 'étaient que des
accidents, relevait à l'issue du
tournoi Daniel Lang. Désor-
mais nous p ouvons résolument
viser l'une des huit premières
p laces des Mondiaux de La
Cha ux-de-Fon ds. »

Remarquable
homogénéité

Dès les petites heures de la
matinée, les Helvètes ont
démontré leur envie de renver-
ser la hiérarchie. Vainqueur de
la Hongrie - finaliste du tour-

xi Pologne (ici Kurowski , à gauche en finale face à l'Estonien Kajak) a fêté une victoire surprise, hier à Neuchâtel.
photo Leuenberger

noi en 1996 - 45-41, puis
auteur d'une véritable démons-
tration collective face à
l'Afri que du Sud (45-27), le
quatuor Daniel Lang, Basil
Hoffmann, Marcel Fischer et
Michael Kauter n'a trébuché
que face à la Pologne lors du
premier tour. Auréolés de deux
victoires, les Suisses ont alors
fait preuve d'étonnantes res-
sources morales en quart de
finale , pour venir à bout de l'Al-

lemagne emmenée par le vice-
champion du monde juniors en
titre, Sven Fischer (45-36).

Parfaitement homogène, la
formation suisse s'est alors pri-
se à rêver de victoire finale,
dans une compétition fréquen-
tée par l'ensemble des grandes
nations de l'escrime, à l'excep-
tion de l'Italie, championne
olympique en titre, et de la
France.

Accélération décisive
En demi-finale, à nouveau

face à la Pologne, nos compa-
triotes allaient perdre leurs illu-
sions dès le deuxième assaut.
Trahis par leur chef de file
Daniel Lang (2-8 contre Andr-
zejuk), les médaillés de bronze
des derniers championnats du
monde juniors par équi pes
(Fischer, Kauter et Hoffmann)
ne purent renverser la vapeur,
s'inclj nant lourdement 26-45.
«Je in 'en veux, admettait le
numéro un helvétique. Je n 'ai
jamais trouvé la recette f ace à
Andrzejuk. Avec mon expé
rience je ne devais jamais
concéder six p oints.» Effective-
ment...

La Suisse écartée de la cour-
se à la victoire, le trio polonais

Andrzejuk (médaillé de bronze
des derniers Mondiaux du
Cap), Szklarski et Kurowski est
ensuite venu à bout de l'Esto-
nie, invaincue jus que-là, lors
d'une finale trop rapidement à
sens unique (45-38). Equilibré
jusqu 'à la mi-match, ce dernier
acte allait connaître un dénoue-

ment aussi rap ide qu 'inattendu
lorsque les Polonais firent pas-
ser la marque de 25-24 à 34-
24.

En cinq minutes, les Esto-
niens venaient de jeter aux
orties le travail de toute une
journée de labeur. Dur, dur...

FAZ

Enfants de la fête
Pas moins de 700 écoliers

et étudiants du bas du canton
ont eu le privilège de s'initier
au maniement de l'épée, hier
à la Halle omnisports. A
quelques mètres des
meilleurs escrimeurs de la
planète, ces novices ont eu
droit à un cours accéléré en
compagnie du maître d'armes
de la société d' escrime de
Neuchâtel , Phili ppe Prost.
Sous les yeux de Gianna Burki
et Michel Poffet, ces jeunes
Neuchâtelois ont appris les
rudiments de l'escrime, avant

de parodier durant quel ques
minutes les mousquetaires
d'Alexandre Dumas.

Si enfants et adolescents
ont cop ieusement garni les
travées de la Halle omni'
sports , les adultes ont une fois
encore boycotté la manifesta-
tion. Si cette manche de la
Coupe du monde par équipes
ne veut pas sombrer dans un
profond anonymat, les diri-
geants de l'escrime mondiale
auraient tout intérêt à rapide-
ment l'organiser durant un
week-end. FAZ

Le point
Tour préliminaire, poule 1:

Suisse - Hongrie 45^1. Pologne -
Afrique du Sud 45-38. Suisse -
Pologne 39^5. Hongrie - Afri que
du Sud 45-20. Suisse - Afrique
du Sud 45-27. Pologne - Hongrie
45-43.

Classement: 1. Pologne 3 v. 2.
Suisse 2. 3. Hongrie 1. 4.
Afri que du Sud 0.

Poule 2: Russie - Allemagne
45-42. Autriche - Colombie 45-
28. Russie - Colombie 45-39.
Allemagne - Autriche 45^12. Alle-
magne - Colombie 45-33. Russie -
Autriche 45-32. Classement: 1.
Russie 3 v. 2. Allemagne 2. 3.
Autriche 1. 4. Colombie 0.

Poule 3: Cuba - Japon 45-32.
Estonie - Biélorussie 45-23. Cuba
- Estonie 45-37. Biélorussie -

Japon 45-23. Estome - Japon 45-
17. Biélorussie - Cuba 45-37.

Classement 1. Estonie 2 v.
(127-85). 2. Cuba 2 (127-114). 3.
Biélorussie 2 (113-105). 4. Japon
0.

Quarts de finale: Suisse - Alle-
magne 45-31. Estonie - Cuba 45-
36. Hongrie - Russie 45-42.
Pologne - Biélorussie 45-42.

Demi-finales: Suisse - Pologne
26^5. Estonie - Hongrie 45-43.

Finale: Pologne - Estonie 45-
26.

Classement final: 1. Pologne.
2. Estonie. 3. Suisse. 4. Hongrie.
5. Russie. 6. Cuba. 7. Allemagne.
8. Biélorussie. 9. Autriche. 10.
Colombie. 11. Afri que du Sud.
12. Japon.

Mieux-etre La quête
de l'acte juste

= j t/la ttatiite =

Vivre une vie pleine et entiè-
re? C'est possible, à condition,
répond René Chapus, d'ap-
prendre à se libérer de ses peurs
et de ses blocages. Pour le fon-
dateur de l'Association pour un
chemin de transformation (Act) ,
la démarche passe d'abord par
l'assise physique: en se mettant
à l'écoute de son corps , chacun
y décèle des tensions, voire des
douleurs. Sentir cette douleur, la
nommer, puis rectifier une pos-
ture millimètre par millimètre
permet de découvrir peu à peu
ce que la tension dissimule et
comment s'y adapter.
Cet apprentissage ne connaît
pas de frontière avec la vie quo-
tidienne, car il favorise la prise
de conscience des tensions émo-
tionnelles comme des tensions
physiques. Une fois, professe
René Chapus , que l' on com-
prend pourquoi telle ou telle

situation engendre telle ou telle
réaction , il devient possible
d'agir «juste» , autrement dit
d'exprimer son être véritable.

DBO

• «L'acte juste ou comment se
libérer de la peur», conférence de
René Chapus, Neuchâtel, Musée
d'histoire naturelle, mercredi à
20h30.

René Chapus n'a pas la
tête dans les nuages.

photo sp

Scène Bel Hubert
au Petit Paris

Après avoir conquis les fans
de Renaud en trois premières
parties de tour de chant, voilà
que le Bel Hubert , révélé on
s'en souvient au Printemps de
Bourges en 1990, convie son
public de base au Petit Paris.
Un nouveau récital pour un
nouveau CD, où il dit des
choses aussi simples et aussi
drôles que toujours , mais avec
plus de poésie, plus de vérité,
plus de «tripes» peut-être, et la
sagesse du terrien sûrement.
Olivier Nussbaum , contrebas-
siste de La Chaux-de-Fonds,
l'accompagne dans cet art de la
chanson cinglant de bon sens,
placé sous le titre «Entre»
(«facile à dire pour c'ui qu 'est
dedans, mais pas facile à faire
pour c'ui qu 'est dehors»).

SOG
• La Chaux-de-Fonds, Petit
Paris, jeudi 30 avril, 21h.

Bel Hubert: des mots
simples pour dire les
choses de la vie, une poé-
sie où la surface rugueuse
cache un cœur de satin.

photo sp

Mode Une
Neuchâteloise
à Paris

Anne-Emmanuelle Berger,
20 ans, étudiante à l'Uni-
versité de Neuchâtel ,
vient de signer un contrat
avec la célèbre agence de
mannequins Ford, à Paris.

photo Leuenberqer

Entre politi que et anima-
tion , Martine Monnier (notre
photo sp) se consacre à l'écri-
ture de théâtre. «Le bal mas-
qué» sera joué en seconde par
tie des soirées annuelles du
chœur mixte La Côtière-Engol
Ion.

Val-de-Ruz
En chœur et
en répliques



CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Responsable du
laboratoire informatique
dans le domaine de la FAO

Profil du poste Responsabilité du laboratoire de FAO
au niveau de la formation de base et
du technicien ET

Tâches essentielles • Enseignement du DAO/FAO et
autres disciplines en relation avec
les qualifications des candidats;

• Développement et suivi des projets.
Titre exigé Ingénieur ETS en mécanique ou en

micromécanique ou titre équivalent.
Profil souhaité • Expérience industrielle en FAO

(si possible sur APS et GOELAN);

• Bonnes connaissances en informatique;

• Connaître l'usinage, les machines-outils
et l'outillage;

• Aptitude à communiquer pour assurer
la liaison entre les bureaux techniques
et les ateliers.

Entrée en fonction Août 1998.
Obligations et traitement Légaux.
Renseignements S'adresser à la direction de l'Ecole technique

des Montagnes neuchâteloises, rue Klaus 1,
2400 Le Locle. Tél. 032/930 32 32

Offre de service A envoyer jusqu'au 15 mai 1998 à la
direction générale du CIFOM,
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae, la copie
des diplômes obtenus, ainsi que les
documents d'usage.
Informer simultanément de l'avis de
candidature le service de la formation
professionnelle, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-27238 

Entreprise horlogère, du haut du canton,
spécialisée dans l'habillage de la montre
recherche:

UN DIRECTEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Profil souhaité:
- expérience de la démarche commerciale et de la

vente;
- contact facile avec la clientèle;
- aptitude à traiter des problèmes techniques,

commerciaux , administratifs , financiers;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- autonome et dynamique;
- âge idéal: 25 à 40 ans.
Votre dossier complet (lettre de postulation manus-
crite, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tion de salaire) sera traité avec entière discrétion. Il
est à adresser sous chiffre O 132-27078 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-27078
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- 0H_^^ _̂a_.-Jr̂ ^_^. * ll„|„rT„|„, / ^| û̂ '*u«a«a_jj^L__ / \\ % Y^ltN_L ̂ *̂Biis«a_l _i:">̂ _à _few _/ "̂"p-rm m ,, n,.__ « Iflfch —^ W
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Airbags latéraux de série. ¦ £_*
ù
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Sportif et généreux, le break Galant possède toutes les qualités Exemple de dynamisme: moteur 2 litres 16V, 136 ch, à partir de 2.0 GLX Business 136 ch 3Q'59o.-
indispensables à votre famille, vos loisirs ou vos affaires. Exemple 30'590.-. Modèle GLS: régulateur de vitesse, climatisation auto- 2.0 GLS 136 ch 33'59Q.-
d'intelligence: grand espace de chargement affichant 137 cm de matique. Modèle V6: sièges chauffants, contrôle de traction, 2.5 v6 Dynamic 163 ch 3T99Q.-
largeur, régulation de niveau automatique, cache-bagages, filet à jantes alu. Modèle Edition: sellerie cuir, réglage électrique des " 2.5v6 Edition i63 ch ; 42'49t>.-
baqaqes, nombreux vide-poches et galerie de toit. Exemple de sièges, vaste toit ouvrant panoramique. Galant Wagon? Une façon option: boîte automatique adaptative INVECSB 2-000.-. 3 s .. ^ . 

¦ .. , „^ » • t_ __ 1. 1 -1 __. • 1 • _i • 1 _j Elégante version Galant Sedan, a partir de 32*590 -luxe: climatisation, ABS, 4 airbags et leve-glaces électriques, exemplaire de voir plus grand.

Easy-Leasing 417.- /mois
(GLX Business: 30*590.-, 48 mois, 10'000 A àkm/an, caution 7.5%, casco compl. oblig.) A—

 ̂
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI âWTk
3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. MITSUBISHI
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour MOTORS

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

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOHS.S-I.4.

Entreprise horlogère de la place
cherche à engager des

HORLOGERS
ET OUVRIÈRES
Pour travaux d'assemblage de mou-
vements mécaniques et d'emboîtage.
Préférence sera donnée à personnel
qualifié.
Adressez vos offres manuscrites sous
chiffre Y 132-27137 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FOndS 132-27137

La Buvette de la piscine d'Engollon
cherche

une personne polyvalente
souple dans les horaires ainsi qu'

une jeune personne §
Tél. 725 93 70 ou 853 25 02 S

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

¦¦¦.1^: .̂1.bTTTFf

Afin de compléter leurs équipes , nos clients ,
actifs dans l'horlogerie haut de gamme,
recherchent des:

IHi visiteuses-monteuses
RflMK̂ l
^̂ ĵgWi Personnes qualifiées , ayant de l'exp é-
¦ TM.1 rience dans !e domaine du montage de
I î L.' boîtes or .
Ë j>M' Emp lois FIXES.
I '<jyj Les personnes intéressées sont priées

¦HH de prendre rendez-vous avec Gérard
WJM FORINO .

P| Anciennement OK Personnel Service

PRECI COATS A

Notre entreprise réalise des traitements de surfaces de
haute technologie, par PVD et par électroplastie, no-
tamment pour l'industrie horlogère. Nous cherchons:

un représentant
ou déléguétechnico-commercial de langue maternelle
allemande avec de très bonnes connaissances de fran-
çais, ou parfaitement bilingue. Il sera chargé de la pro-
motion de nos traitements de surfaces auprès des en-
treprises d'horlogerie. Le candidat devra être au bé-
néfice d'une formation technique et commerciale et
devra justifier d'une expérience de vente de plusieurs
années dans le domaine de l'horlogerie ou branches
annexes. Il sera amené à voyager fréquemment, tant
en Suisse qu'à l'étranger (D-F-l).
Nous offrons:
- bonnes prestations sociales, salaire en rapport avec

les capacités;
- horaire libre, vacances à choix.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec docu-
ments usuels à PRECI-COAT S.A., L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-27252

Publicité intensive, Publicité par annonces

EXH F̂  ̂ W.*_.._=. * ^̂ ^
:¦:¦:% W  ̂ r
Suite au départ du titulaire , la Direction des mfa
Services industriels de la Vil le de La Chaux- BSBIde-Fonds met au concours , pour son service ft=J
de serrurerie , un poste de: ^̂ 9

serruner-ere K
Ce poste est destiné à une personne soi-
gneuse et ayant le sens des responsabilités. HP
Une expérience dans la construction alumi- 

^nium serait un avantage. 5

Exigences: formation complète (certificat
fédéral de capacité ou titre équivalent). |_̂ !_K
Traitement: selon la classification communale
et l'expérience. ^M
Entrée en fonction: tout de suite ou à HJ
convenir. HO]
Renseignements: des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues auprès de f̂fl HM. J.-M. Yersin , chef du réseau électricité , ^Ln
tél. 032/967 66 61.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. H

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curri

^^^
J

culum vitae et autres documents -̂^Êusuels à la Direction des 
^—^Ê

Services industriels , 
^—^Ê

rue du Collège 30, -̂ t̂
2300 La Chaux-de-Fonds.

^̂
É

jusqu'au 15 mai 1998. ^̂ mW ^Qĝ |



Inter A, groupe 2
La Sonna/. - Guin 2-1
Stade LS - Yverdon 0-0
Vevey - Ci.â.el-St.-D. 3-0
Renens - Bulle 0-0
Colombier - Vuisternens/M. 3-4
Marin - Lit Chaux-de-Fonds 1-4

Classement
1. Bulle 17 9 6 2 44-21 33
2. Yverdon 17 10 3 4 43-29 33
3. La Sonna/. 17 10 2 5 33-28 32
4. Châtel-St.-D. 16 10 1 5 34-25 31
5. Chx-Fds 17 10 1 6 47-35 31
0. Vuisternens/M. 17 7 2 8 34-34 23
7. Renens 16 6 3 7 33-28 21
8. Stade l.S 16 4 6 6 31-29 18
9. Vevey 1") 5 3 7 24-34 18

10. Guin 17 4 G 7 25-30 18
11. Colombier 17 4 5 8 3647 17
12. Marin 17 0 3 14 20-64 3

Inter B, groupe 2
Assens - Beauregard Fr. 1-2
Guin - Renens 3-G
Bulle - Boudry 2-2
L<i Sonna/ - Chx-de-Fds 0-1
Lausanne II - Malley 2-1
Payerne - NE Xamax 1-1

Classement
1. Lausanne II 15 13 1 1 54-20 40
2. Boudry 15 12 2 1 44-20 38
3. Chx-de-Fds 15 11 0 4 48-19 33
4. La Sonna/. 15 9 0 6 42-30 27
5. Beauregard Fr.16 8 1 7 38-36 25
6. Payerne 16 6 3 7 29-31 21
7. Bulle 14 5 4 5 37-37 19
8. NE Xamax 16 5 4 7 2742 19
9. Guin 16 6 1 9 3847 19

10. Renens 15 4 3 8 2841 15
11. Malley 16 2 2 12 19-38 8
12. Assens 15 0 1 14 15-58 1

Inter C, groupe 2
St. Payerne - BUlensl-7
NE Xamax - Bulle4-1
Chx-Fds - La Sonnaz4-I
Fribourg - Colombier4-()
Marly-Hauterive 4-0
Hauterive - Colombierl-2

Classement
1. Fribourg 14 14 0 0 73-9 42
2. NE Xamax 14 11 1 2 99-19 34
3. Cbx-Fds 14 8 1 5 44-25 25
4. Huile 14 7 1 6 57-42 22
5. Marly 12 6 1 5 37-33 19
6. Colombier 13 5 2 6 4244 17
7. La Sonnaz 13 4 2 7 31-52 14
H. Billens 13 3 1 9 28-61 10
9. Hauterive 13 2 2 9 28-64 8

10. St. Payerne 13 (I I 12 17-105 1

Juniors A, groupe 1
Deportivo - NE Xamax 0-0

Classement
1. Audax-lTiùl 3 2 1 0  6-2 7
2. Boudry 4 1 3  0 8-5 6
3. Cortaillod 4 2 0 2 5-8 6
4. Deportivo 3 0 3 0 2-2 3
5. NE Xamax 3 0 2 1 3-4 2
6. Le Locle 3 0 1 2  3-6 1

Groupe 2
Comète - Hauterive 3-8
Etoile - Corcelles 2-2

Classement
1. Hauterive 4 4 0 0 17-7 12
2. Etoile 4 3 1 0  15-3 10
3. St-Blaise 4 2 0 2 6-11 6
4. Comète 3 1 0  2 8-16 3
5. Corcelles 3 0 1 2  5-8 1
6. St-Imier 2 0 0 2 4-7 0
7. Dombresson 2 0 0 2 1-4 0

Groupe 3
Couvet - Cortaillod 0-4
Floria - Gen.s/Cof. 0-7
Hauterive II - Le Landeron 2-3

Classement
1. Hauterive 11 4 3 0 1 13-10 9
2. Le Landeron 4 3 0 1 12-11 9
3. Gen.s/Cof. 3 2 1 0  12-2 7
4. Cortaillod 3 1 1 1 7 - 5  4
5. Bevaix 3 1 0  2 6-6 3
6. Couvet 4 1 0  3 15-17 3
7. Eloria 3 0 0 3 4-18 0

Juniors B, groupe 1
Colombier - Hauterive 2-0
Pts-de-Martel - Cortaillod 4-1

Classement
1. Marin 3 3 0 0 8-3 9
2. Béroche-G. 2 2 0 0 11-1 6
3. Pts-de-Martel 3 2 0 1 10-5 6
4. Colombier 3 2 0 1 6-5 6
5. Le Parc 2 1 1 0  5-2 4
6. Hauterive 2 1 0  1 12-5 3
7. Fontainemelon 2 1 0  1 4-5 3
8. Chx-de-Fds 2 0 1 1 3 - 8  1
9. Dombresson 2 0 1 1  4-13 1

10. Cortaillod 3 0 1 2  5-9 1
11. Le Locle 1 0  0 1 0-5 0
12. Bôle 3 0 0 3 2-9 0

Groupe 2
US Villeret - Serrières 1 -fi
Etoile - Noiraigue 2-3
Les Bois - Fleurier 3-4
Cressier - Etoile 6-5
Comète - Ticino 0-3

Classement
1. Deportivo 2 2 0 0 64) 6
2. Fleurier 2 2 0 0 7-3 6
3. Serrières 1 1 0  0 6-1 3
4. Ticino 1 1 0  0 3-0 3
5. Noirai gue 1 1 0  0 3-2 3
6. Cressier 2 1 0  1 6-8 3
7. US Villeret 2 1 0  1 6-8 3
8. Corcelles 2 0 1 1 6 - 9  1
9. Comète 3 0 1 2  4-10 1

10. Les Bois 1 0 0 1 34 0
11. Etoile 3 0 0 3 7-12 0

Juniors C, groupe 1
NE Xamax - Gen.s/Cof. 1-7

Classement
1. Gen.s/Cof. 3 2 1 0  17-5 7
2. Boudry 3 2 1 0 114 7
3. NE Xamax 3 2 0 1 6-9 6
4. Fmelon 3 1 0  2 7-13 3
5. Cornaux 2 0 0 2 3-6 0
6. Chx-Fds I 2 0 0 2 1-8 0

Groupe 2
Marin - Cortaillod 4-2
Superga - Auvernier 1-7
Cortaillod - Le Locle 5-0

Classement
1. Auvernier 3 3 0 0 16-5 9
2. Cortaillod 4 2 0 2 16-8 6
3. I.e Locle 3 1 1 1 104. 4
4. Marin 3 1 1 1 7 - 6  4
5. Corcelles 2 1 0  1 5-8 3
6. Superga 3 0 0 3 4-23 0

Groupe 3
CIix-Fds - Deportivo 0-13
Le Landeron - Béroche-G. 5-1
Béroche-G. - Fleurier 4-13

Classement
1. Le Landeron 3 3 0 0 14-3 9
2. Deportivo 3 2 1 0 184 7
3. Fleurier 4 2 1 1 20-9 7
4. Colombier 3 1 0  2 10-16 3
5. Béroche-G. 4 1 0  3 22-23 3
6. Chx-Fds 3 0 0 3 4-33 0

Juniors C, groupe 5
Ticino - AS Vallée 1-5

Classement
1. AS Vallée 2 1 1 0  7-3 4
2. Comète 1 1 0  0 8-1 3
3. Ticino 2 1 0  1 7-7 3
4. Le Parc 2 1 0  1 7-13 3
5. Bevaix 2 0 1 1  4-8 1
6. Les Bois 1 0  0 1 5-6 0

Hockey sur glace L'ACNHG
favorable à des regroupements
Les délégués de l'Association
cantonale neuchâteloise de
hockey sur glace (ACNHG), ré-
unis en assemblée générale
au Landeron, ont beaucoup
disserté sur un point: celui des
regroupements entre les clubs
en ce qui concerne les catégo-
ries moskitos, minis et no-
vices. Tout le monde est d'ac-
cord: la situation actuelle
n'est plus viable.

Gérard StegmûHer

Sur les quatorze clubs que
compte I'ACNHG, dix étaient pré-
sents au Landeron. Manquaient
à l'appel: Les Brenets , Marin ,
Serrières-Peseux et Val-de-Ruz.
Pour sa deuxième année à la tête
de l'association , le président Mi-
chel DuBois a dressé le bilan sui-
vant: «Lors de mon premier man-
dat, j 'avais amwncé clairement la
couleur. Il n 'était nullement ques-
tion de révolution. II f allait avant
tout que je prenne la tempéra-
ture. Maintenant, après deux ans
de présidence, je me dois de rap-
pele r quelques princip es du hoc-
key sur glace, sport d 'équipe , sur-
tout au niveau des sélections.
Une sélection n 'est pas un dû.
mais une opp ortunité. Lorsque
j 'entends des remarques de la
p art de certains parents, je me
pose des questions. Heureuse-
ment, ces reproches proviennent
d'une minorité et je reste
convaincu que nous travaillons
p our le bien de notre jeunesse.»

Comme en NHL!
Dans le domaine technique , il

n'y a pas grand-chose à signaler,
si ce n'est que Marc Droël cède
son poste de responsable de la se
Iection minis Jura-Neuchâtel-Fri-
bourg au Vallonnier Jérôme
Jeannin. Pour ce qui est des fi-
nances, le caissier Patrick Haldi-
mann a présenté des comptes qui
dégagent un bénéfice de 643,65

A la tête de I'ACNHG depuis deux ans, Michel DuBois est reparti pour un tour

francs pour l'exercice écoulé. La
fortune de I'ACNHG s'élève dé-
sormais à 49.825,60 francs.

La discussion s'est animée au
moment d'évoquer les grandes
lignes pour la saison 1998-1999.
C'est Jan Soukup, au nom du
HCC, qui a mis le doigt là où ça
fait mal. Dans les catégories mos-
kitos, minis et novices, la situa-
tion devient quasiment ingérable.
Il y a beaucoup de matches et cer-
tains clubs tournent avec des
contingents «limite-limite».
Compte tenu des rencontres de
championnat, de Coupe et des sé-
lections, il se peut qu 'un jeune
joueur - cas extrême - dispute
jusq u'à 75 matches par saison.
«C'est un rythme de prof ession-
nel de NHL» s'est exclamé Jan
Soukup. Au Landeron, on a aussi
beaucoup parlé d'état d'esprit

qui n'est pas le même entre Ro-
mands et Alémaniques et de
«l'éducation» des parents. Après
une discussion fort nourrie, les
membres de I'ACNHG sont
convaincus que l'avenir du hoc-
key sur glace régional passe par
un regroupement au niveau des
clubs pour ce qui est de certaines
catégories. Michel DuBois a pro-
mis du concret pour dans
quel ques mois.

Au chapitre des nominations,
Michel DuBois a renouvelé son
mandat de président , tout comme
la plupart des membres du co-
mité de I'ACNHG et de sa com-
mission technique, à l'exception
d'Eric Jean-Mairet et «Peps» Lû-
thi , démissionnaires. Une «opéra-
tion purement technique» a vu le
jour pour reprendre les termes de
Michel DuBois, puisque la com-

mission technique de I'ACNHG
fait désormais partie intégrante
du comité de I'ACNHG. L'assem-
blée générale 1999 aura lieu le
j eudi 22 avril dans le Val-de-Tra-
vers. C'est le CP Fleurier qui est
chargé de l'organiser. En guise de
conclusion, Michel DuBois s'est

photo Leuenberger

félicité que les membres de l'as-
sociation se soient attardés sur le
problème de la relève: «Une asso-
ciation, du moment qu 'elle ren-
contre des problèmes, c'est
qu 'elle est en vie!»

C'est malheureusement vrai.
GST

Le niveau a baissé
Pour la prochaine saison, les

cotisations ACNHG demeurent
inchangées. A savoir qu 'il en
coûtera 1000 francs à un club
pour une équipe inscrite en
Ligue nationale, 500 francs en
Ire ligue, 250 francs en 2e
ligue, 150 francs en 3e ligue et
100 francs en 4e ligue. Pour le
hockey féminin, le tarif est de

150 francs pour la LNA, 100
francs pour la LNB. «En 1996,
le p roduit des cotisations s 'éle-
vait à 4200 f rancs, a rappelé Mi-
chel DuBois. En 1998, il était de
3400 f rancs. C'est malheureu-
sement la p reuve que le niveau
de notre hockey a baissé.»

Les chiffres sont décidément
implacables. GST

Suisse
Répétition
générale
Après sa victoire aux dépens
de l'Italie vendredi (3-0) et
une «permission» ce week-
end, l'équipe nationale
suisse entame sa dernière
ligne droite en prévision des
championnats du monde du
groupe A de Bâle et Zurich,
qui débuteront vendredi.

Ralph Kriiger, le sélection-
neur national , a réuni son
équipe à Fiïssen, en Alle-
magne, où l'équipe de Suisse
sera aux prises avec la «Mann-
schaft» , ce soir à Garmisch.

Les sélectionnés suisses se
sont retrouvés lundi à Kloten,
tous en bonne santé et de
bonne humeur. Après un en-
traînement basé sur la force et
l'endurance au terme d'un re-
pas, les Suisses ont pris le che-
min d'Allgàu, le centre d'en-
traînement de la Fédération al-
lemande. Pour mieux préparer
au calme ces Mondiaux
«suisses», l'équipe nationale a
décidé de se rendre à l'étran-
ger. «Ces derniers jou rs sont
importants, surtout au niveau
de la prép aration mentale» es-
time Ralph Kriiger.

Une victoire face à l'Alle-
magne serait également béné-
fique mentalement. L'équi pe
de Suisse sera en effet favorite,
le coach de l'Allemagne George
Kingtson n'ayant pas bénéficié
d'excellentes conditions de pré-
paration pour ces champion-
nats du monde. La finale des
play-off du championnat d'Alle-
magne entre Mannheim et
Eisbàren Berlin s'est achevée
dimanche et les acteurs de cette
dernière devraient être alignés
à Garmisch.

Mais Kingtson a dû faire face
à de nombreuses défections ces
derniers jours et son équipe n'a
remporté qu'une seule victoire
- contre la France - au cours
des huit rencontres de prépara-
tion de l'équipe d'Allemagne.
Dimanche, les Allemands se
sont même inclinés devant
l'Italie (1-3), une équi pe que là
Suisse vient de battre... Les
joueurs les plus connus de la
sélection allemande sont le ca-
pitaine «Didi» Hegen (36 ans)
et le gardien «Peppi» Heiss , qui
disputeront leurs derniers
Mondiaux. / si

Thon: aïe!
De sérieux doutes planent

sur la participation à la Coupe
du monde 98 du défenseur de la
sélection allemande, Olaf Thon ,
victime d'une double déchirure
ligamentaire. Thon, capitaine
de Schalke 04, souffre à la che-
ville droite d'une déchirure de
l'articulation tibio-tarsienne et
le ligament reliant le péroné au
tibia est également endom-
magé. Selon le médecin du
club, le joueur pourrait re-
prendre l'entraînement au plus
tôt d'ici à quatre semaines, si la
guérison se passe pour le
mieux, /si

Un policier frappe
Un policier a frapp é, à coups

de pied au visage, un supporter
d'Anderlecht maintenu à terre
par deux collègues après le
match dimanche soir entre An-
dcrlccht et le FC Bruges, selon
des images diffusées par la télé-
vision privée RTL-TVI. Le sup-
porter a d'abord été plaqué à
terre par deux policiers. Puis
l'un des deux lui a donné un
coup de matraque sur la tête, et
un troisième a continué en lui
donnant un coup de pied au vi-
sage. Le jeune homme avait le
visage en sang. Selon la télévi-
sion , le supporter avait utilisé ,
juste avant les faits, une bombe
lacrymogène contre les poli-
ciers, /si

La Suisse à Bâle
Le match amical Suisse - You-

goslavie , troisième rencontre de
l'ère Gilbert Gress, se déroulera
le samedi 6 juin au stade Saint-
Jacques de Bâle (20 h 15). Qua-
lifiée pour la Coupe du monde
98, la sélection yougoslave ef-
fectuera un ultime stage de pré-
paration en Suisse du 1 er au 9
ju in, /si

Nottingham promu
Une année après sa reléga-

tion en deuxième division , le
Nottingham Forest de Marco
Pascolo est assuré de réintégrer
la première division la saison
prochaine à la suite de sa vic-
toire sur le futur relégué Rea-
ding (1-0), alors qu'il reste en-
core deux journées à disputer.
L'avenir de l'ex-gardien de
l'équi pe de Suisse, sous contrat
jusqu 'en 2001, est incertain, lui
qui n'a disputé que cinq ren-
contres cette saison, /si

«Bi gi» a Lucerne
L'ancien international suisse

«Bigi» Meyer (49 ans) occu-
pera, dès l'été prochain , le
poste d'entraîneur des espoirs
de Lucerne. /si

La der de Courbis
Rolland Courbis, l'entraîneur

de l'Olympique de Marseille, a
annoncé que la saison 1998-
1999 sera sa dernière en qua-
lité d'entraîneur à l'OM. Par
ailleurs , le gardien de but alle-
mand Andréas Kôpke sera tou-
j ours Marseillais la saison pro-
chaine, /si

A l'affiche
LNA. tour final
Ce soir
20.00 Grasshopper - Lausanne (TV)

Classement
1. Grasshopper 9 6 1 2  25-12 42 (23)
2. Servette 9 5 4 0 13- 5 39 (20)
3. Zurich 9 5 3 1 18-10 33 (15)
A. Lausanne 9 2 3 4 5-9 30 (21)
5. Saint-Gall 9 3 3 3 7-10 27 (15)
6. Sion 9 2 3 4 12-15 2-1 (15)
7. Aarau 9 1 2  6 10-17 23 (18)
8. Lucerne 9 1 3  5 7-19 21 (15)

Entre parenthèses , points au terme du
tour qualificatif.
Deuxième ligue
Ce soir
19.00 Deportivo - Noiraigue

Le coup de sirène final de la
saison 1997-1998 pourrait re-
tentir ce soir à Monthey, en
cas de victoire de FR Olympic.
Mené 2-1 dans une finale du
champ ionnat de LNA disputée
au meilleur des cinq ren-
contres , Monthey se retrouve
en effet dos au mur, qui reste
sur deux défaites sans appel.

Derrière les chiffres se ca-
chent pourtant les ressources
humaines des Valaisans.
Equi pe de cœur, Monthey ne
rendra pas les armes sans lut-
ter, lui qui avait déjà remporté
sa première finale il y a deux
ans - alors qu 'il menait 2-1
dans la série - en perdant
pourtant dans sa salle du Re-
posieux la quatrième ren-
contre , avant de finalement
s'imposer lors de la rencontre
décisive à Sainte-Croix.

Comme au cours des précé-
dentes confrontations , la dé-
fense des deux équi pes pour-
rait être la clé du succès.
Dusko Ivanovic , l' entraîneur
de FR Olympic , y a sans doute
minutieusement pensé, his-
toire d'éviter une cinquième
manche décisive... / si

A l'affiche
LNA, play-off. finale (au
meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.00 Monthey - FR Olympic
FR Olympic mène 2-1 Hans la série.

Basketball Coup
de sirène final?
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Voitures d'occasion: (/) ùïïŜ SS&X^ma9mu Ford Fiesta 1.4 Fun 1996,3p. gris métal, JA, ABS Fr. 15 800.-
. ¦ ? __*_ ^mW Nissan Micra 1.3 SLX 1996 , 5p. blanche Fr. 12 500.-
V 1r\2m\ CC^7 \ Sm\ VIT̂ CC^  ̂

Ford Fiesta 1.2 Flair 1996,5p.,
\ IJfi lJ Jli iifa IC Ylll ĵdlM àW blanche, dir. ass , ABS Fr. 13900.-
1 |̂ ^-^^ -  ̂ m m w m  Y ¦ W iw | Lancia Ypsilon 1.4 LX 1996, bleu, AC, alcanlara Fr. 14 500.-

J Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, 5p., gris mêlai Fr. 12 800 -

 ̂ J> , m arm m m W m au _ffc ¦ ¦ UM ni _J^.X - - — -
-»¦ 

— A^ .̂ Mazda 323 F 1.6 Ultra 1993,5p., bordeaux Fr. 11 800.-
"̂  CI 

\ \\mr X \ € r\ X m T  m ^ W  îr mr WWmr f W  ̂
Opel Tigra 1.4 16V 1995, bleu métal Fr. 16 800.-

VUMVl IVUI V %+ m Y *̂l l%*Jb I ¦ Nissan Aimera 1.6 SR 1995 . 5p„ vert métal Fr. 15 800.-¦ 
màW Lancia Del,a 1 '8 LX 1 997 5D . bleu métal Fr. 21 900.-

m m ^*r Ford Escort 1.8 Noblesse 1994 , 5p, blanche, AC Fr. 14 500.-
|̂ \̂| |C f V/\| \\Mf>Y I _^M Fiat Tipo 2.0 16V 1992 . 5p., noire Fr. 9 900.-
Î JLI

 ̂ H^JU Y Î I ? ^̂  ̂ Ford Escort 1.8 Ghia 1994 5p, vert métal Fr. 14 800.-
'W w«w w*  -w w» T ^mw ? Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia 1994, 5p„ vert mêlai Fr. 17 900.-

Ë tfk Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia 1995 , 5p, bleu métal Fr. 23 800.-
' ft#J Ford Scorpio 2.0 16V Confort 1995, blanche Fr. 17500.-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ĵ̂̂̂̂̂ ̂  ̂̂  Opel Astra 2.0 16V CDX Fr. 18800.-

Marques Modèles Immat. Km Couleur/Options Prix Fr.  ̂
Ford facort 1.41 Bravo 1994,5p., bleu petrol TO,SD Fr. Il 900,

CITROËN Xantia 2.0 VSX 93.6 52 500 blanc, RH 14 500.-^W 4x4 - UTILITAIRES - STATION-WAGON
F'AT P

rT°J5 S
Ar

SD lll ^nn nK

RH C° Il 222"" ̂ L 
Ford Mondeo 2.0 CLX 1996, bleu 4x4 Fr. 24 800,

JEEP Cherokee 4.0 C 96.9 23 400 bleu met. 36 900.- ^  ̂ - ,, . - ,. . , lno, , . onn
JEEP Grand Cher. 5.2 96.5 62 000 bleu met. t.o. EL 40 900.- 

~ 
[°™™<*mblU ' ' [°u?e ['',5 S22'"

MAZDA MX-3 1,8i-24V6 96.1 14 200 blanc, ATV 21 900.- M « BMW 328 Touring 1996, bordeaux Fr. 38 800,
MERCEDES C220 Esprit 95.3 26 300 noir met. ETS ALU 29 500.-1 ¦ Ford Escort 1.8 Ghia 1992, bleu métal Fr. 11 900.-

" OPEL Astra l .  6i CD 93.6 68 900 bleu met. clim. 11 900.- J^-S 
Ford Escort l.6 CLX 1991 , bleu métal Fr. 7 800,

¦¦ ¦¦¦¦ .̂ .̂ ¦¦¦¦¦¦ î RENAULT Espace RXE V6 
93.8 

105 900 
bleu met. t.o. RHCO 

19 800.-^^  Ford Mondeo 2.5 Ghia 1995, vert métal, AC, autom, Fr. 23 900.-
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mT M ÉCHANGE - REPRISE - CREDIT IMMEDIAT
L ^ml^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mmm^ m RENAULT Safrane BU 3.0 95.9 46 900 bleu met. ++ 25 900.-¦ ¦ _ .„ ..._ ._ _ _ „_  ,-wr,. A--^.̂ _.. _.,,-.. --
i\i RENAULT Safrane RT 3,0 94.2 31 100 blanc CD25 21 400.- I l  GARANTIE FORD EXTRA OPTIONNELLE

4^̂ ^W^M 
RENAULT Safrane 

RXE QU 93.3 66 000 bleu met. eu. er. 23 900.-%^ ^
A n  lTir f S

^̂ ^̂^̂ | AAAl|||| n|l| n VW Golf , 1.9TDÎ STL 97.1 30 000 NoirM. J CL RH 24 800.- ^̂  GARANTIE A-l EUROTA X 12 MOIS 
§

Y^T OCCASIONS ~ 
——  

n^ssssxmjJàm* wmmms Garage de ( Esplanade U Shf'PÉiNlPw*
Opel Corsa 1.41 Swing, 5 p. 1995 32 000 km 11900, ** /7\ ^̂  - -rrrn™..̂ _J> >.

Opel Astra 2.0iGSI16V,t.o.,clim.,3p. 1996 37 000 km 22 800, ? p - lH/etl lW oA Z/\A PAVILLON DU CRET-DU-LOCLE, 032/926 73 44
Opel Astra 1.6i Sport Safe-tec, t.o., 5 p. 1994 87 000 km 11500, |K r. KUCKSTUni SA ikàf .w«--̂ ._^._^._^M-̂ _^_M._^_ _̂^_^_^_^»̂ _m«
Opel Astra 1.6i Comfort , 5 p. 1995 30 000 km 15 800.- La ChOUX-de-FondS JÂT F" /̂! HI mîmSmt
Opel Vectra 1.81 GL Beautv, clim., 4 p. 1996 36 000 km 19700, Rue Fritz-Courvoisier 54 T)I7XÏ ?11TTnr ¦_¦_¦ ÏÏâHll̂ H HËMlOpel Vectra2.0i GT,4p. 1996 80 500km 19 500, ' „ '̂  „ ",' " RtNAULT |S55 H EBJ-LTII ' WLWM
Opel Vectra 2.51 V6 CDX , clim., 5 p. 1995 13000km 22 800.- Tel. 032/967 77 77 LES VOITURES A VIVRE BHBSII Ŝ_B Ĥ WTKÏI

1995 18 000 km _^_H._ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_i-̂ _ _̂M KHUHI Î _HHB_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Hïâl_i_l_l
Opel Calibra 2.0116V , 3 1995 40 000 km î BBBMBBMBBMMMBBBM ^BMMM i

I

BSSSSSSi^̂  BBBH
Audi A4 Quattro 1.8 95 80 000 km 25 500.- I
Audi A6 Quattro 2.6 94 71 000 km 27 900- 

^
B

Audi AG Tiptronic 2.4 97 7000 km 51 700.- I
Audi A41.8 Turbo «kit» 97 7000 km 43 800.- m^
Chrysler Daytona Shelby 95 35 000 km 18 900.- ^g
Fiat Bravo 96 31 500 km 21 500-
Mercedes-Benz 190E 2.3 93 99 000 km 19800 - mMM
Opel Vectra GLBeauty 97 114 000 km 25 500-

* Peugeot 605 SV 3.0 92 87 500 km 15 800.- MH
Peugeot 605 SV 3.0 aut. 96 30 000 km 34 600 -

* Renault Laguna RT3.0 V6 95 94 000 km 15900 - ~̂
Toyota RAV-4 GX 95 58 000 km 19 300-

* VW Corrado 16V 92 82 000 km 14 700.-
VW Golf lll GL 1.8 94 61 000 km 16 800.-

*VW Golf lll GL 1.8 93 118 000 km 10 800.-
VW Passât 1.8 T 97 16 500 km 31 300-
VW Polo 75 Servo 96 35 000 km 15 900.-
VW Vento GL 1.8 94 43 800 km 13 900.-
VW Vento VR6 93 76 600 km 16 500,
Honda Civic 4WD 90 73 000 km 8 500 -
Honda Accord 2.3i SR 96 27 600 km 25 600.-
Audi A6 Avant Quattro 2.6 96 40 000 km 39 900 -
Mitsubishi Coït 1.3 GL 90 56 000 km 5 900.-

* Opel Astra CVAN 1.8i 16V Sport 94 97 400 km 12 700.-
VW Golf lll Swiss Line 1.8 97 26 400 km 19800,

Voitures garanties 1 année
— * = 3 mois ou 5000 km 100%

~ PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

¦¦ Tél. 032/925 95 95

I fâi\ Girardet 37, Le Locle /^rTrC»)
! Vfflft) Tél. 032/931 50 OO ^T\iV 132272-3 AUÔI

HSSï^ irïSt sslW2| °^r'9'
0 l

'62 STW.Olm, U.96 39^ \m.-\
VZM+K ^̂

1 8.95 I8 50"r 21 900, ¦
¦#aRenoul» CV,oRS 1 , H 32 000 km ¦

g«V\N VentoT0i, O.n.. 
8 q00 - ¦

HBSSR-5*. '" '"«T -«"-I
B4ïïfol",l Co"P % Sr 53t|
W îlrsïïrf»»» *¦" I^̂ ^̂ ^ B lond-Ltuiseï u 700, ¦
^^^V Autoffiotigaë 6 94 39 000 ^ ¦

f5*klS^ ôW 9 90 87 000 U 7 3« ¦

Il ¦Irtondor^de» .v  ̂
U7
0̂   ̂
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^̂ ^̂^ OpelOme9o3^^^^— g/^' 0̂^/J

Nissan 200 SX Turbo 16V 2.0 200 CV,
rouge , dernier modèle , 9.97, 6200 km

Fr.36-900 cédée à Fr. 34 300 - net
Nissan Terrano V6 3.0, 5 portes
bleu-gris met., 4.92, 91 500 km

Fr.-1-8-700̂ cédée à Fr. 17 300 - net
Nissan Aimera 1.6 SR 16V, 3 portes
rouge, air cond., 3.96, 28 400 km

Fr. 1Z-3G0̂ cédée à Fr. 16 400.- net
Nissan Sunny 2.0 GTï 16V, 5 portes
blanche spéciale , 6.95, 42 300 km

Fr. Jfi-6flO cédée à Fr. 15 400.- net
Nissan Sunny GT11.816V Coupé,
bordeaux , kit carr., 125 CV 3.90, 101 900 km

Fr.5800̂ = cédée à Fr. 6200-net
Opel Frontera 2.4i wagon, Color selec ,
air cond., bleu, opts., 10.94, 74 800 -

Fr. 20-700  ̂cédée à Fr. 19200- net
O pel Astra 2.0i , 16V, CDX , ABS
air cond., bleu met., 5.96, 24 900.-

Fr.-1̂ 900^cédée à Fr. 18500 - net

^M 6/W/JW77F O'UN 60N /ICH/IT̂ l
MAZDA 323 1.6i Ultra AT

44 500 km, Fr. XX-irQÇr-, Fr. 10 400.-

MAZDA 323F1.6i-16Ultra
1993, Fr. l^SQùr-, Fr. 11 300.- |

MAZDA 323 1,51-16 GL R
1995, Fr. U-4QÛT-, Fr. 13 300.-

MAZDA 323 1,5i-16GL
38 000 km, Fr. 4S-56ûr-, Fr. 14 500.-

MAZDA 323 F 1,5i-16 GL ABS
1995, Fr. 4S-9eer-, Fr. 14 900.-

MAZDA 323 F 1.5.-16 Rainbow
38 000 km, Fr. 16 900.-, Fr. 15 900.-

MAZDA 323F1.8Ï-16GLX
33 000 km, Fr. 43-9607-, Fr. 16 900.-

MAZDA 626 2.2i-GLX 4WD
1991, Fr. 85007-, Fr. 7500.-

MAZDA 626 2.0i-GLX AT
1992, Fr.44-900r-, Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2.0Î-16 Rainbow
1996, Fr. .20-6007-, Fr. 19 600.-

MAZDA 626 2.2i-GLX SW 4WD
1994, Fr. .14-5907- , Fr. 13 500.-

MAZDA MX-3 1.81-V6 Sound
47 000 km, Fr. 49-9007-, Fr. 18 900.-

DAIHATSU Terios1.3i 4x4
. 1997, Fr.50-9007-, Fr. 19 900.- j

*Em*z2>%0 wBÊ H

mwmmimEibhi m
I PEUGEOT 306 ST 16 CLIM. 1996 44 000 km Fr. 16500 - I
I PEUGEOT 306 XSi TO 1996 36 000 km Fr. 18 800 - I
I PEUGEOT 309 GT 1991 78 000 km Fr. 7 400.- M
i PEUGEOT 405 SIGNATURE 1995 30 000 km Fr. 17 500 - i
i PEUGEOT 405 SRI 1991 113 000 km Fr. 7 400 - fI PEUGEOT 405 Ml 16 CD 1994 72 000 km Fr. 75 800 - I
f PEUGEOT 605 SV 3.0 AUT. 1991 131 000 km Fr. 10 400 - f
I NISSAN SUNNY GTi 1992 89 000 km Fr. 7 500.- f
I RENAULT 19 GTX AUT. 1992 74 000 km Fr. 7 900.- f
M VOLVO 440 TURBO 1994 42 000 km Fr. 17 800.- M
I OCCASIONS WW79 I
I DU LION CA'1 II mmmmmmmmmmummmmmmmmnmmmmammmm PEUGEOT EÊ1 I

f ENTILLES - STAND SA f
I GARAGE ET CARROSSERIE I
I Léopo/d-Robert 146 Rnnpr ^imnn Girardet25-27 M
M 2300 La Chaux-de-Fonds riuyei Oiuiuri 2400 Le Loc/e f
I Tél. 032/924 54 54 ,32-27233 Tél. 032/931 29 41 I

Alfa 164 Turbo Diesel 23 000 km Fr. 29 800.-
Honda Prélude 4WS, autom. 44 000 km Fr. 10 500.-
Kia Sephia GTX 37 000 km Fr. 10 900,-
Kia Sportage, climatisation 32 000 km Fr. 23 500.-
Lancia Dedra 4X4, climat., cuir 35 000 km Fr. 25 900.-
Mazda 626 Break, 4x4, t.o. 19000 km Fr. 23 500.-
Range Rover 3.9 Vogue, toutes options 1994 Fr. 28 900.-
Renault Laguna 3.0 V6 , climat. 1996 Fr. 28 900.-
Rover 620, climat. 40 000 km Fr. 22 900.-
Saab 900 SE Turbo, cuir, climat. 1995 Fr. 27 800.-

Qualité, crédit, garantie, leasing

BU RANGE
WXBJI ROVER & CHRYSLER JEEP SUBARU

KIA MOTORS Le plus grand choix de la région

/ ĥ\ GARAGE ET CARROSSERIE

SîS AUTO-CENTRE
^̂ sW LA 

CHA
UX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132 27206 Tél. 032/967 97 77

f̂ OCCASIONS
VOITURES D'OCCASION

Opel Corsa 1.4i Swing, 5 p. 1995 32 000 km 11900.-
Opel Astra 2.0i GSI 16V. t.o., clim., 3 p. 1996 37 000 km 22 800.-
Opel Astral.Gi SportSafe- .ee , t.o., 5 p. 1994 87 000 km 11500.-
Opel Astra 1.61 Comfort, 5 p. 1995 30000 km 15800.-
Opel Vectra 1 .Si GL Beauty, clim., 4 p. 1996 36000 km 19700.-
Opel Vectra 2.0i GT, 4 p. 1996 80 500 km 19 500-
Opel Vectra 2.5i V6 CDX , clim., 5 p. 1995 13000 km 22 800.-
Opel Calibra 2.01 16V, clim., 3 p. 1995 18000 km 24 800.-
Opel Calibra 2.0i 16V, clim., 3 p. 1995 40 000 km 22 800.-
BMW318 ,2 p. 1990 102 000 km 8500.-
Ford Ka 1.3i, 3 p. 1997 19000 km 16 600.-
Ford Escort 1.8i 16V Ghia, clim., t.o., 5 p. 1996 30 000 km 19 800 -
Ford Orion 1.8116V Ghia, t.o., 4 p. 1994 59000 km 13 600.-
Renault B90 2.5 TD Fourgon 1992 57 000 km 17 600.-
Toyota Liteace 1.5i, 4 p. 1991 113000 km 8900.-

AUTOMATIQUE
BMW 5251 24V, t.o., clim., 4 p. 1994 105 000 km 24 900.-

4x4
Monterey 3.i TD Limited, 5 p. 1997 3000 km 46 000.-
Isuzu Trooper 2.8 Diesel, 5 p. 1988 112 000 km 10000.-
Subaru Legacy 2.0i Turbo Cvan, clim., 5 p. 1992 73 000 km '16900.-
Toyota Corolla 1.8 GLI Sportwagon, clim., 5 p. 1996 6500 km 24 900.-

BREAK
Opel Astra 1.81 CD 1994 58 000 km 14 800.-
Opel Astra 1.8i Sportive ' 1994 35 000 km 15700.-
Opel Vectra 2.5i CDX 1997 10500 km 33 700.-
Toyota Carina E 2.0 GLI 1993 65 000 km 16 500.-

Financement avantageux

^̂

|~%
¦___*! -f—} Distributeur officiel

S w™Î L vZx Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 24-29, w, du CO/MS.



Football Inter:
Moratti menace

Président de Tinter Milan, Mas-
simo Moratti a confirmé ses décla-
rations de dimanche sur les déci-
sions d'arbitrage contre son
équipe dans son match face à la Ju-
ventus (0-1). «Il n 'y a p lus beau-
coup de p laisir à rester dans ce
monde-là» a-t-il déclaré, laissant
entrevoir un possible renoncement
de ses charges. / si

5-2 homologué
Le résultat de la rencontre du

groupe 2 de première ligue Bienne
- Marly, arrêtée en deuxième mi-
temps sur le score de 5-2 (l' arbitre
Florian Etter avait reçu des cra-
chats de la part du masseur de
l'équipe fribourgeoise), a été défi-
nitivement homologué par le co-
mité de la première ligue. / si

Cyclisme Bien,
Bruno Boscardin!

Le Genevois Bruno Boscardin a
pris la deuxième place de la pre-
mière étape du Tour du Trentin.
disputée sur 172 km entre Arco et
Merapo, en réglant le sprint des
poursuivants. C'est l'Italien Ste-
fano Casagrande qui s'est imposé
en solitaire, avec 1*51 " d'avance. /
si

Hors de danger
L'Australien Scott Sunderland.

victime d'un accrochage avec une
voiture suiveuse samedi dans l'Am-
stel Gold Race, est hors de danger,
selon l'hôpital universitaire de
Gand où il se trouve. / si

Basketball
Bulls: déjà 2-0

NBA. Play-off, premier tour (au
meilleur des 5 matches). Confé-
rence Est: Miami Heat - New York
Knicks 86-96 (1-1 dans la série).
Chicago Bulls - New Jersey Nets 96-
91 (2-0 dans la série). Conférence
Ouest: Los Angeles Lakers - Port-
land Trail Blazers 108-99 (2-0 dans
la série). Seattle SuperSonics - Min-
nesota Timberwolves 93-98 (1-1
dans la série). / si

Hockey sur glace
NHL: c'est serré

NHL. Play-off, premier tour (au
meilleur des sept matches. Confé-
rence Est: Ottawa Senators - New
Jersey Devils 2-1 a.p. (2-1 dans la
série). Boston Bruins - Washington
Capitals 2-3 a.p. (1-2 dans la sé-
rie) . Conférence Ouest: Phoenix
Coyotes - Détroit Red Wings 3-2 (2-
1 dans la série). San José Sharks -
Dallas Stars 4-1 (1-2 dans la série).
Edmonton Oilers - Colorado Ava-
lanche 4-5 a.p. (1-2 dans la série).
/si

France: forfaits
L'équipe de France sera privée

de l'ailier Christian Pouget (Mann-
heim) et du défenseur Serge Pou-
drier (Wedemark) pour les pro-
chains championnats du monde du
groupe A, les deux j oueurs ayant
décliné la sélection, / s i

Bykov s'en ira
Arrivant à échéance à la fin de

ce mois, le contrat du Russe Slava
Bykov n 'a pas été renouvelé par FR
Gottéron. Les dirigeants du club
fribourgeois sont à la recherche
d'un autre centre étranger pour la
saison prochaine. / si

Twirling Duos: les Floralies
ont décroché l'argent
Les Floralies sont mau-
dites. Certaines d'être
enfin sacrées cham-
pionnes de Suisse des
duos, Céline Tanner et
Mélanie Vonlanthen ont
dû se contenter de l'ar-
gent. Un verdict accueilli
dans la tristesse.

Fabrice Zwahlen

Onze heures, dimanche
matin. Dans un Pavillon des
sports garni de quel que 500
spectateurs , Céline Tanner
et Mélanie Vonlanthen ne
parviennent à contenir
leurs larmes. En pleurs , les
deux Chaux-de-Fonnières
viennent d'apprendre
qu 'elles ne seront pas sa-
crées championnes de
Suisse des duos , catégorie
seniors. En tête jusqu 'au
passage de la dernière
paire , celle de Marly,
l'équi pe des Floralies III n 'a
pas pesé lourd au moment
du verdict des juges. «Si
l 'on excepte notre niveau
gymni que, nous avons do-

miné nos adversaires, souli-
gnait , terriblement déçue,
Céline Tanner. Les Floralies
dérangent. On ne veut pas
qu 'elles gagnent.»

Eblouissant team
Davantage en harmonie que

le duo fribourgeois. moins mal-
adroites , les athlètes du lieu
ont cependant concédé cinq
points à leurs princi paux ad-
versaires. Un écart abyssal eu
égard aux prestations des deux
meilleurs duos helvéti ques.

Les Floralies III en argent ,
les deux autres formations
chaux-de-fonnières ont connu
des fortunes diverses. Présen-
tant l'un des programmes les
plus aériens , Maïté Ferez et
Sandra Palmiero , sur un
nuage , ont signé un splendide
quatrième rang lors de cette
seconde manche, terminant du
même coup sixièmes du classe-
ment final. Quant à Cristina
Silvano et Silvia Fernandez, en
présentant un programme
conforme à leur valeur, elles
sont passées de la cinquième à
la quatrième place finale.

Si elles n 'ont pas décroché
l'or en duos , les protégées de
Christiane Imhof ont connu
davantage de réussite chez
les teams. Eblouissante ,
l'équi pe chaux-cle-fonnière
composée d'Isabelle et Maïté
Ferez , de Sandra Palmiero ,
de Cristina Silvano , de Silvia
Fernandez , de Céline Tanner
et de Mélanie Vonlanthen a
bouclé la première manche
en tête , devançant Marl y de
7,9 points.

Un écart qui pourrait leur
permettre de décrocher le titre

national , le 17 mai prochain à
Lausanne.

Isabel Ferez
aux Mondiaux?

En terre vaudoise , les Flora-
lies espèrent également récolter
quel ques satisfactions dans la
catégorie solo. En individuel.
Isabel Ferez (actuelle quatrième
ju niors), Sandra Palmiero
(sixième seniors) et Mélanie
Vonlanthen (septième seniors),
tenteront de décrocher leur qua-
lification pour les champ ionnats
d'Europe de Portsmouth (Angle-

terre). Pour atteindre ce presti-
gieux objectif , les Chaux-de-Fon-
nières devront manier leur bâ-
ton avec talent et terminer
parmi les quatre premières de
leur catégorie respective.

Seule athlète du Haut à
concourir chez les juniors , Isa-
bel Ferez songe, en plus de se
qualifier pour les Europ éens , à
décrocher son billet pour les
Mondiaux de Villeurbanne.
Pour cela , elle devra terminer
sur le podium chez les juniors.

Un objectif parfaitement à sa
portée... FAZ

En teams, les Floralies ont été éblouissantes dimanche. photo Galley

Classements
Benjamines. Deuxième manche:

1. Starli ght 12 .16. 2. Marly 9.73. 3.
Nord-Vaudois 9.46. Général final: 1.
Starlight 11.2-3. 2. Marly 8,38. 3.
Nord-Vaudois 7.35.

Cadettes. Deuxième manche: 1.
Nyon I 21.33. 2. Nord-Vaudois II
15.43. 3. Nyon 11 13.76. Général fi-
nal: 1. Nyon I 26,63. 2. Nord-Vau-
dois Il 16.58. 3- Nyon II 15.75.

Juniors. Deuxième manche: 1.
Marly III 31.13. 2. Lausanne II
26.83. 3. Marly II 25,53. Général fi-
nal: 1. Marl y III 30.01. 2. Marl y II
26,36. 3. Lausanne II 25,13.

Seniors: 1. Marl y 39,90. 2. Les
Floralies III 36,26. 3. Bellinzone
31,26. 4. Les Floralies I 27.33. 5.
Les Floralies II 25,16. Général final:

1. Marly 37,35. 2. Les Floralies III
35.38. 3. Bellinzone 28,10. 4. Les
Floralies II 25,03. Puis: 6. Les Flo-
ralies I 24.40.

Teams. Première manche. Benja-
mines: 1. Starlight 16.17. 2. Hunihach
15.00. 3. Fribourg 11.95.

Cadettes: 1. Nyon 21.22. 2. Bellin-
zone 18,62. 3. Starlight 17.07.

Juniors: 1. Marly 40.97. 2. Onex
35.57. 3. Bellinzone 27,97.

Seniors: 1. Les Floralies 71,80. 2.
Marly 63.90. 3. Bellinzone 45.15.

Groupes. Première manche. Ben-
jamines: 1. Starlight 16.97. 2. Yol-
ketswil 18,82. 3. Bellinzone 11.10.

Cadettes: 1. Chavornay 8,32.
Seniors: 1. Marlv 42 ,65. 2. Star-

light 22 ,27.

Voile Coupe Farewell:
formule satisfaisante
Seul un vent un peu plus sou-
tenu aura manqué à l'appel
des organisateurs de la
Coupe Farewell, nouvelle for-
mule, du Cercle de la voile de
Neuchâtel. Le responsable
général de l'organisation
Laurent Vuilleumier peut
être satisfait de la réussite
de la manifestation qu'il a
mise sur pied avec de nom-
breux collaborateurs.

Avec plus de cinquante ba-
teaux inscrits à la régate, c'est
exactement ce que l'on pouvait
attendre en ce début de saison ,
la mise à l'eau de plusieurs voi-
liers ayant été retardée par les
conditions météo nascales.

Samedi , à midi pile, six cata-
marans prenaient le départ de-
vant le port du Nid-du-Crô, leur
première bouée étant mouillée
devant l'Evole. Le vent faiblis-
sait plus ils naviguaient vers
l'ouest. Ensuite, départ au
large, puis sur Monruz et retour
au Nid-du-Crô . Le «F 30» de Da-
niel Rufiieux passait la ligne en
tête au premier tour et a été
d'ailleurs le seul multicoque à
réussir à en boucler un second ,
27 secondes avant l'heure fati-
dique de 15 h 10! La régate se
disputait en trois heures (plus
dix minutes pour le multi-
coques , les monocoques étant
partis à midi et dix minutes).

Monocoques plus rapides
'La flotte des monocoques

ayant un parcours un peu plus
petit que celui des «multis», les
meilleurs ont pu battre ces der-
niers en temps réel , ce qui est
assez inhabituel. Le «BB Racer
Géronimo» de Christian Roh-
rer, malgré un départ raté et un
second passage de la li gne de
départ, a pu faire parler son im-

pressionnante surface de voile.
Il est parti à ras des cailloux,
profitant au mieux des petits
airs thermiques pompés par la
terre qui se réchauffait au so-
leil. Il ne quittera pas la tête de
la course mais ne bouclera que
deux tours , en 2 h 16'26".

Avec treize bateaux, c'est la
classe 6, dans laquelle on
trouve en particulier les «Sur-
prise», qui était la mieux repré-
sentée. Le Moratois Roni Wu-
trich a pu démontrer sa tech-
nique de barreur de dériveur
tout en finesse et battre le reste
de la flotte. Notons encore en
classe 5 la victoire de Jacques
Perret sur son «X 102», qui a
battu les «Dolphin 81» théori-
quement plus rapides, selon les
airs.

La nouvelle formule de la
Coupe Farewell, avec des par-
cours courts et un temps limite
de trois heures a en général sa-
tisfait les concurrents. Les orga-
nisateurs ont pu tester aussi ce
genre de course, qui demande
une attention très soutenue et
continue au passage de la ligne.

Classements
Vainqueurs de classes. Classe

1: «BB Racer» , Ch. Rohrer (Cu-
drelin, vainqueur de la Coupe Fa-
rewell). Classe 2: «Asso 99», M.
Sgualdo (Auvernier) . Classe 3:
«Juwel», J.-M.-Languetin (Esta-
vayer) . Classe 4: «X 362» , U.
Stauffer (Estavayer). Classe 5:
«X-102» , J. Perret (Neuchâtel).
Classe 6: «Surprise», R. Wutrich
(Morat). Classe 7: «First 305»,
M. Perrotet (Cudrefin) , Classe 8:
«Muscadet» , R. Beyeler (Yvo-
nand). Classe E: «F 30», D. Ruf-
lieux (Estavayer). Classe G: «F
20» . R. Wittmer (St-Aubin).
Classe L: «Proto», V. Steiner (St-
Aubin). YDS

VTT Ludovic Fahrni n'était
pas tout seul à Selzach...

Brillant troisième de la
course espoirs de Selzach di-
manche (elle faisait office de
première manche de la Whee-
ler-Cup), Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel) n 'était pas le
seul régional engagé.

Parmi les bons résultats
neuchâtelois à relever, men-
tionnons la huitième place du
Chaux-de-Fonnier Xavier Si-
grist dans la même catégorie,
la huitième du Sagnard
Thierry Schulthess en Masters
et - surtout - la quatrième du
Landeronnais Stép hane Be-
noît en amateurs.

La deuxième manche de la
Wheeler-Cup est agendée à di-
manche, au Locle.

Principaux classements
Elite (6 tours): 1. Thomas Fri-

schknecht (Feldbach) 2 12 36.
Puis: 31. Phili ppe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 2'25"57. 64.
Christophe Meyer (Fr)
2'38"05.

Amateurs (5 tours): 1. Stefan
Schmid (Boppelsen) 2'03"14.
Puis: 4. Stéphane Benoît (Le
Landeron) 2'04"19. 20. Fa-
brice Sahli (Mont-de-Buttes)
2'11"51. 21. Christophe Niede-
rhauser (Dombresson)
2'12"05. 22. Stéphane Gros-
senbacher (La Chaux-de-
Fonds) 2'12"19. 33. Tony Gas-
con (La Chaux-de-Fonds)
2'25"57.

Masters (4 tours): 1. Stefan
Treudler (Ail) l'35"15. Puis: 8.
Thierry Schulthess (La Sagne)
l '39"43. 25. Didier Borruat
(Montfaucon) l '48"17.

Espoirs (5 tours): 1. Thomas

Ilierlwimmer (Ail) l'55"56.
Puis: 3. Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel) l'59"32. 8.
Xavier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) 2'04"06. 17. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds)
2'06"08. 32. Pierre Berberat
(La Chaux-de-Fonds) 2'12"01.
45. Arnaud Michaud (Le Locle)
2'16"58.

Juniors (4 tours): 1. Ronald
Heigl (Niederdorf) l'36"19.
Puis: 21. Valentin Girard (Co-
lombier) l '42"59. 29. Jan Du-
bois (La Chaux-de-Fonds)
l'45"20. 33. Vincent Kauf-
mann (La Chaux-de-Fonds)
l'45"47. 54. Julien Girard (Co-
lombier) l'51"20.

Juniors dames: 1. Nicole
Kunz (Longeau) 1 '29"48. Puis:
8. Coralie Jeannin (Fleurier)
l '46"46. / réd.

Tennis Neuchâtelois défaits
Les Neuchâtelois engagés

clans les finales du Masters
SBS, ce week-end à Marin ,
n'ont pas réussi à atteindre
une finale.

Du côté féminin , Inès Rie-
der (jeunes seniors R5-R9) et
Madeleine Stenz (seniors R5-
R9) ont été éliminés en quarts
de Finale.

Chez les messieurs, Jean-
François Jentll y (j eunes se-
niors R3-R6) a été sorti au
stade des demi-finales , alors
qu 'en seniors R5-R9, Claude
Piccolo a été stoppé en quarts
de finale et Louis Keller en
huitièmes de fi nale.

Principaux résultats
Messieurs. Jeunes seniors

R3-R6. Quart de finale: Jean-

François Jendly (Fontaines)
bat Schlapbach (Steffisbourg)
6-4 6-0. Demi-finales: Relie
(Genève) bat lircolani (Kriens)
6-4 6-3. Ilenestrosa (Bolli gen)
bat Jendly 6-2 6-2. Finale: Ile-
nestrosa bat relie 7-6 2-6 6-4.

Jeunes seniors R6-R9.
Demi-finales: Tran (Belmont)
bat Herron (Derendingen) 4-6
6-3 6-3. Mauro'n (Schmitten)
bat Locher (Thoune) 6-4 6-4.
Finale: Tran bat Mauron 6-1 6-
3.

Seniors R5-R9. Huitièmes
de finale: Claude Piccolo (Neu-
châtel) bat Geiser (Crémines)
6-0 7-6. Etienne (Bulle) bat
Louis Keller (Bevaix) 6-0 6-0.
Quart de finale: Dumas (Sa-
lins) bat Piccolo 6-4 3-6 6-2.
Demi-finales : Evéquoz

(Conthey) bat Dumas-6-0 6-0.
Etienne bat Dunkel (Bâle) 6-4
6-3. Finale: Evéquoz bat
Etienne 6-3 6-2.

Daines. Jeunes seniors R5-
R9. Quart de finale: Made-
leine Stenz (Marin) bat Leu
(Willadingen) 6-1 6-1. Demi-fi-
nales: Vienne (Belmont) bat
Stenz 6-7 6-4 6-1. Flusser
(Wetzikon) bat Wehrle (Rolle)
7-6 6-2. Finale: Vienne bat
Flusser 6-4 6-2.

Seniors R5-R9. Quart de fi-
nale: Chapuis (Cheseaux-No-
réaz) bat Inès Rieder (Marin)
6-0 6-2. Demi-finales: Chapuis
bat Lehmann (Cudrefin) 6-1 6-
1. Harnack (Aach) bat Som-
mer (Denges) 6-2 6-1. Finale:
Chapuis bat Harnack 6-3 7-5. /
réd.

Sport-Toto
18 x 12 Fr. 2464,60
161x11 206.70
1494 x 10 22 ,30
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 240.000. -
Toto-X
40x 5 Fr. 1059.40
1471 x 4 28,80
19.765 x 3 3.40
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier ranj ; du prochain concours:
IT. 1. -400.000. - / s i
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Dans le cadre de la transformation de BlM
l'immeuble ¦Al

PROGRÈS 38-40 B
pour l'implantation de la future HSJ
ECDMN Bn
(Ecole de commerce et de degré diplôme Bg
des Montagnes neuchâteloises) Bn
la Direction des Travaux publics met en E*

les travaux de rénovation extérieure BlS
selon le CFC suivant:
CFC 221.1 Fenêtres en bois-métal Wm\
(La mise en soumission des travaux de réno- ^U
valions et de transformations intérieures sera ¦Ml
effectuée ultérieurement). BSl
Les entreprises intéressées doivent s'inscrire , BfH
par écrit , auprès du secrétariat des Travaux JH
publics, 2e étage, passage Léopold-Robert 3, Jl
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5|

lundi 4 mai 1998
Le récépissé attestant du paiement de la
finance d'inscription de Fr. 50.- par CFC,
devra être joint à la demande d'inscription. Le
versement se fera au CCP 23-235-2,
Commune de La Chaux-de-Fonds, Caisse,
avec mention «Soumission'ECDMN».
Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de «Label-architecture» par
M. Jean-Claude Prêtre (bureau Haefeli), -̂W
rue du Parc 69 bis , -̂ k̂
2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ fl
tél. 032/913 37 88 

^̂
DIRECTION ^̂ kû
DES TRAVAUX -̂M
PUBLICS m̂m\% ¦ÉHIfl

llTfr I*= r̂fand»Oan la résidences
Le Locle Home médicalisé, Foyer tic jour et appartements pour personnes âpecs

Désire engager

UNIE) INFIRMIER(ÈRE)-CHEF(FE)
d'unité de soins (ICUS)

Nous recherchons une personne

• ayant un intérêt marqué pour les personnes âgées;

• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix Rouge suisse;

• un cursus de perfectionnement , diplôme d'ICUS souhaité;

• des aptitudes à gérer et à motiver une équipe importante;

• expérience professionnelle et de gestion.

Nous offrons
• la présence d'une équipe de collaborateurs compétents et motivés;

• un cadre et des moyens adaptés à la maison;

• la volonté de servir toujours mieux les besoins de la personne âgée;

• conditions de travail et salaire selon les normes ANEMPA (Association
neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées).

Entrée en fonction: au plus vite ou date à convenir.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sont à adresser à M. Francis Kneuss, Directeur de la Fondation la
Résidence, case postale 405, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 mai 1998.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Juvet,
infirmier-chef général, tél. 032/933 21 11.3 ' 

_  ̂
132-27239

mhsmsssm
»;; Nous recrutons au plus vite, pour un
3 client des Montagnes neuchâteloises ''

• % des

ÉLECTRONICIENS
v| pouvant justifier d'une expérience
'A professionnelle de 2 ans pour diverses
« missions de longue durée.

Nous attendons votre dossier de
J postulation, à l'attention d'Alexandre
H Aubry, pour fixer un rendez-vous.

- . Tél. 032/914 22 22
3 Av. Léopold-Robert 42
"i 2300 La Chaux-de-Fonds
£. 13? 26902

Pi'i'-VI- '-iVrrlffg
fNous sommes à la recherche,

pour divers clients.actifs dans

H l'horlogerie, de plusieurs

OUVRIÈRES
I Une bonne vue est indispensable

U Une expérience réussie dans le
i maniement de brucelles, un plus.
|| Motivée et soigneuse pour des
p travaux minutieux, nécessaire.
1 Nous offrons des possibilités de
1 places fixes ou des missions de

I 

longue durée aux personnes
correspondant au portrait
ci-dessus et ayant le permis C
ou Suissesses.
Merci de prendre contact avec
Alexandre Aubry, ou, envoyez
votre dossier
Manpower
Léopold-Robert 42 s
2300 La Chaux-de-Fonds 1

I 
Tél. 032/914 22 22 S

Polyor
Rue Jaquet-Droz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

polisseur
qualifié

avec expérience
sur bracelets de montres.

Tél. 032/914 44 74

Police-secours
117

14-132-V

13227062

Recherchons
des

rply| Ferblantiers

¦m»\ CFC ou aides avec
¦tf\Hfl-\ expérience

[ftfgM Contacter
Pascal Guisolan

% Anciennement OK Personnel Service

Bar-restaurant La Cheminée
Charriere 91 - La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Téléphoner ou se présenter.

032/968 62 87
132-272

VediorBisservice vous propose diffé-
rents postes fixes et temporaires.
Nous recherchons actuellement plu-
sieurs

m- MÉCANICIENS
MACHINES CFC

De juniors à très expérimentés.
Dynamiques et motivés.

m- MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS CFC

Monteurs et mécaniciens, ou
formation équivalente, pour des mis-
sions en milieu industriel et bâtiment.

-r TECHNICIENS
HELPDESK

Maintenance d'un parc informatique
sous Windows, ainsi qu'assistance
aux utilisateurs. Techniciens ET en in-
formatique ou formation/ expérience
équivalente.

«r ÉLECTRONICIENS
CFC/ET

Pour des missions pouvant débou-
cher, à terme, sur des postes stables.
Dynamiques, ouverts et polyva-
lents.

m- OUVRIERS USINE
Véhicule indispensable, pour des mis-
sions longue durée selon horaires
d'équipes. Suisses ou permis C, avec
de bonnes références

Intéressé(e), disponible et motivé(e)?
Pierre Salmon ainsi que toute
l'équipe de VediorBisservice atten-
dent votre appel ou votre dossiercom-
plet de candidature. Alors, rencon-
trons-nous pour en parler ensemble!

'-à^H Vedior Bisscrvice
'̂3i0 ï̂ m̂m '2 . rue Saint-1 lonoré

'û ™ CP 235 - 2001 Neuchâtel
Vedior m 032/725 28 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84

28 143885

L'annonce, reflet vivant du marché

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 cour-
toisie 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 pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

» Entreprise

F. Nussbaum & Fils
cherche

ferblantier-couvreur
tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au 032/926 73 35

531 | 132 27231

Le mot mystère
Définition: petit poisson, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

E I M R E B E L L E E E G R R I M

O I I Z Z A L A N N E E E A J

U L R E M H T Y R O T T R A C

E O S E O L D O T E C E C R J

U S L R D O B E J  E T O U P E

A L I O E U P R J E B E C O E

E O U M R I O E V I L O J N E

N T A O E S P B I M P P U G E E

E R R R M R C M S R R R Z U R

T S E O E J E A O E A I O A R

E R E L U G U J R P Z J O I E

T T R N A V E N E A E A O P S

U U I  U A T E E N R B V P U N

O O N G E T E  I E E A E O O T

R R E R A G E Z G R E V E L T

Agité Enjolivé Lazzi Route
A Année Epargne Louis Rythme

Assez Epier Loup S Sauvage
Avoir Etaler M Modéré Scarabée
Azulejo Etoupe Moulu Sénat
Bétyle G Grève IM Nuage Solin

B Borne H Horion O Ourler T Topaze
Bouderie J Jacobin P Pompier Trame
Cocon Jerez Préparer Trouvé

C Cruel Jeter Projeter V Vétéran
Doute Joie R Rajout Vous

D Dyne Juguler Rebelle Z Zizanie
Egarer Junior Rejeté

E Ejecter Jurer Rejoué
Enjamber L Lamelle Remise

roc-pa 646



En coulisses Staff xamaxien
provisoirement orphelin
Balle magique

L'uni que ballon utilisé lors
du match Young Boys - Neu-
châtel Xamax aura fait le
désespoir d' un jeune ramas-
seur de balles. Sur un long
coup de botte destiné à termi-
ner sa course dans la tribune
princi pale du Wankdorf , le
cuir s'est mis à suivre une
trajectoire totalement ir-
réelle. A chaque impact avec
le sol , le ballon a changé de
direction.

Pour le plus grand désarroi
du petit Bernois , auteur de
plusieurs démarrages de
belle facture pour se saisir de
la balle magique...

Sam opéré
Masseur de Neuchâtel Xa-

max, Sam Siegenthaler vient
de passer sur le billard.
Opéré d' une épicondilite
«Je me suis f ait dép lacer un
tendon du bras droit» tradui-
sait-il , dimanche, en mots
moins barbares -, le sympa-
thi que membre du staff xa-
maxien devrait récupérer la
plénitude de ses moyens pour
la reprise du championnat
prévue le 15 juillet prochain.

Ouf, on respire..

Alexandre, où es-tu?
Buteur lors de ses quatre

premières sorties sous le
maillot xamaxien, Alexandre
Maslov n'a plus trouvé le che-
min des filets depuis 351 mi-
nutes, soit depuis son but

face à Soleure (2-1). Di-
manche à Berne, le Russe a
tiré à deux reprises dans la di-
rection des huts de Pulver.
Ses deux coups de tête ont
terminé respectivement à
quinze et cinq mètres de la
cage bernoise. «Dep uis
quelques matches, Maslov
pe ine à se déplacer, a admis
Gilbert Gress. Peut-être est-ce
la chaleur...»

Oui, pourquoi pas...

«J'étais là pour ça»
Pour son retour, Florent

Delay a réalisé une prestation
irréprochable. Décisif à au
moins trois reprises sur des
envois d'Andréas Gerber, le
portier xamaxien a parfaite-
ment répondu à l'attente de
Gilbert Gress. «En remp la-
çant Joël au p ied levé, je n 'ai
pas eu beaucoup de temps
pour trouver mes points de re-
p ère, expliquait la doublure
xamaxienne. Mais bon,
j 'étais là pour ça.»

Dites-le avec des fleurs
Pas tendre au moment de

l' analyse, Gilbert Gress a
voulu rendre hommage à ses
adversaires, bien conscient
du salaire royal que venaient
de décrocher ses hommes.
«Je f élicite Young Boys pour
sa prestation, a lancé le
Franco-Suisse. // a conf irmé
ses bonnes 25 premières mi-
nutes de la Mala dière.»

«Merci pour les f leurs, a re-
pris au vol Robert Schober. Je

Alexandre Maslov: 351 minutes sans faire trembler les filets. ohoto ASL

retourne ces comp liments à
mes joueurs et à mon assis-
tant Admir Smajic. » Et l' en-
traîneur bernois de pour-
suivre: «Pour terminer au-
dessus de la barre, nous
avons encore besoin de
quatre victoires».

La foule à la Cité
Le football italien fait tou-

jours recette. Dimanche à la
Cité universitaire de Neuchâ-
tel , quelque 350 amateurs du
Calcio se sont massés devant
un écran géant pour vivre en
direct le «match de l'année»,

Juventus - Inter Milan. Devant
le succès populaire engendré
par cette première, les organi-
sateurs songent à retrans-
mettre prochainement
d'autres matches du Calcio et
de la Coupe du monde.

FAZ

Le soutien
de Cuche
Priorité aux études

Le twirling étant pratiqué par
une écrasante majorité de jeunes
filles encore en âge de scolarité
obligatoire, on a très vite vu fleu-
rir, dimanche au Pavillon des
sports , peluches et... cahiers
d'école. Même membres de l'élite
nationale, ces jeunes athlètes
n'en ont pas oublié leur activité
principale... l'école.

Eh oui...

Que d'applaudissements
En tvvirling, le sans-faute

n'existe pas. Pour preuve, aucune
exhibition de cette manche du
21e championnat de Suisse ne
s'est soldée sans un lâcher de bâ-
ton. Consciente de la difficulté à
projeter en l'air leur objet de pré-
dilection et à le réceptionner de
volée, les belles du bâton ont pris
l'habitude d'applaudir à chaque
fois leurs adversaires lorsqu'elles
réussissent leurs figures.

Une belle leçon de fair-play...

Merci Didier...
Aux côtés des habituels mots

de bienvenue signés par le res-
ponsable du service des sports de
La Chaux-de-Fonds Daniel Piller
et par le président de la ville
Chailes-Henri Augsburger, Di-
dier Cuche a pris la plume dans le
Srogramme de la manche chaux-
efonnière du championnat de

Suisse 1998, et ce pour marquer
son soutien à un sport qu'il admet
volontiers ne pas vraiment
connaître.

Merci Didier...

L'heure du changement
En pleurs, Céline Tanner a bé-

néficié du réconfort de nom-
breuses amies sitôt le résultat de
la seconde manche des duos
connu. «Céline, arrête le twirling
et mets-toi au badminton» lui a
même lancé l'une de ses copines.
Sur le moment, dégoûtée, la
Chaux-de-Fonnière a failli accep-
ter l'offre. Avant de chasser sa dé-
ception et de réaliser, quelques
heures plus tard , une brillante
prestation avec ses six collègues
du team des Floralies...

Chassez le naturel , il revient au
galop...

Campagne infructueuse
Responsable technique des

Floralies, Christiane Imhof ne
cache pas son désir de recruter de
nouvelles adeptes. «Il y a
quelques mois, j 'ai f ait p lacarder
un avis dans les quatorze établis-
sements scolaires de La Chaux-
de-Fonds, p our l'heure sans résul-
tat» précise-t-elle déçue...

D'un excellent niveau , aux
dires des spécialistes, les joutes
de dimanche pourraient bien
avoir suscité certaines nouvelles
vocations...

Forfaits de dernière minute
Les organisateurs du Grand

Prix de Neuchâtel d'escrime ont
eu la désagréable surprise d'enre-
gistrer les forfaits de dernières
minutes de la Chine, de la Bulga-
rie et du Canada. «C'est malheu-
reusement chose courante dans le
milieu de l 'escrime» constatait,
un brin déçu, Nicolas Loewer, le
président du comité d'organisa-
tion. Ces renoncements de der-
nières minutes ont entraîné la
complète refonte des tableaux.

Pas de temps morts
La quarantaine de champions

présents , hier à Neuchâtel , n'ont
pas eu beaucoup de temps pour
souffler. Entre deux assauts, ils
ont dû signer et resigner des di-
zaines d'autographes.

Pour le plus grand bonheur des
centaines d'enfants présents...

Pas de petits profits
Champion du monde en titre,

Cuba a mordu la poussière dès
les quarts de finale , hier à Neu-
châtel. Les compatriotes de Fidel
Castro ont profité de leur venue
en Suisse pour vendre quelques
trésors de leur île. La dizaine de
boîtes des fameux havanes qu 'ils
ont exportées est partie en moins
de temps qu 'il n 'en faut pour
l'écrire... FAZ

Hartmann proprement muselé
Quel cirque!

Bien que sanctionnée d'un
match nul , la partie entre La
Chaux-de-Fonds et Mùnsingen fut
très engagée. Ainsi, on a eu l'oc-
casion d'assister à quelques
tacles plutôt appuyés. Toutefois,
les joueurs de Mùnsingen avaient
la lâcheuse tendance à tomber
bien vite au sol, le tout accompa-
gné de cris gutturaux à réveiller
les morts du cimetière de La Char-
riere. Conséquence: on avait par-
fois plus l'impression de se trou-
ver devant une cage de tigres allâ-
mes que d'assister à une ren-
contre de football .

Chapeau, Deschenaux!
Si la défense chaux-de-fonnière

se montra dans son ensemble ir-
réprochable samedi après-midi ,
une mention spéciale est à accor-
der à Sven Deschenaux. Le nu-
méro 4 «jaune et bleu» , qu 'on n 'a
pas touj ours connu aussi insp iré,
a été intraitable sur l'ensemble de
la partie, gagnant la quasi totalité
de ses duels avec l'attaquant de
Mùnsingen Hartmann, qu 'il était
tenu de noter. Cela méritait bien
ce petit mot!

Un sacre râleur!
Si bon nombre de spectateurs

ne se privèrent pas de donner de
vive voix leur avis sur les déci-
sions de M. Jorge, c'est sans au-
cun doute l'attaquant de Mùnsin-
gen Scheidegger qui s'en vint le
plus souvent dire son mot à l'ar-
bitre. A chaque coup de sifflet en
faveur du FCC, le Bernois adressa
ainsi de grands gestes et de nom-
breuses plaintes au directeur de
jeu , qui resta néanmoins impas-
sible. On n 'arrive pas à s'imagi-
ner le spectacle auquel on aurait
pu assister si ce dernier avait dé-
cidé d'avertir le râleur pour récla-
mations...

Bumpliz - FCC à 18 h 30
Suite à une réclamation des

Chaux-de-Fonniers, le comité de
la première ligue a décidé de re-
pousser la rencontre de mercredi
entre Bumpliz et le FCC d'une
heure. La partie débutera donc à
18 h 30, ce qui permettra aux
Chaux-de-Fonniers de se rendre à

leur travail normalement Un
problème demeure toutefois: le
stade de Bumpliz ne dispose pas
d'éclairage... TJU

Grésillement
Entendu dans la bouche du

président serriérois Jean-Marc
Rohrer, durant l'échauilèment
d'avant la rencontre contre Lyss:
«Eh, Alain (réd.: Béguin), dis à
Roberto que ça grésille». La mu-
sique distillée par les hauts-par-
leurs du terrain était en effet dif-
ficilement audible. Suspendu ,
l'avant-centre serriérois est allé
signaler le fait au soigneur Ro-
berto De Paoli , et tout est rentré
dans l'ordre.

Un bon président ne doit-il pas
s'occuper de tout?

Horloge bloquée
Au début de la rencontre,

l'horloge était quel que peu grip-
pée. Au coup de sifflet initial de
M. Blanco, le chronomètre du
terrain de Serrières a en effet dé-
marré à... 86'24", avant de se

bloquer durant une dizaine de se-
condes. Le temps que l'on re-
mette les pendules à l'heure , on
jouait depuis une petite minute.

Rien de grave, dans la mesure
où seul le chronomètre de l'ar-
bitre fait foi.

Weidmann pardonné
A la lin de la rencontre, le li-

bero et capitaine de Lyss Michael
Weidmann, encore en équi pe-
ment, est immédiatement allé à
la buvette. 11 en est ressorti deux
douze packs de bières dans les
mains. Tenait-il à s'excuser au-
près de ses coéqui piers? Tou-
jours est-il qu 'à la 13e minute,
c'était lui qui s'était emparé du
ballon des deux mains dans sa
surface de réparation. Weid-
mann croyait à un arrêt de jeu...
mais avait provoqué - bien mal-
gré lui - le penalty qui avait per-
mis à Jeanneret d'ouvrir le score
pour Serrières.

Sûr qu 'à coups de «mousses»,
il a su se faire pardonner.

RTY

Choc psychologique
«C'est le foot...»

François Hiltbrand avait beau
chercher, il ne trouvait guère
d'explications au relâchement
qui a sans doute privé son équipe
de deux points supp lémentaires
qui lui auraient fait le plus grand
bien. «Nous avons connu un dé-
but de match idéal. Puis nous
avons bénéf icié de la mi-temps
p our remettre certaines choses
au p oint. En déf initive, il aura
f allu le deuxième but bernois
p our que l 'équipe se remette à
jouer.» Si bien qu 'il ne restait fi-
nalement qu 'une explication
pragmatique aux yeux du mentor
colombin: «C'est le f oot...»

Mollard titulaire
Joachim Mollard a retrouvé di-

manche sa place dans la cage de
Colombier. François Hiltbrand
tenait toutefois à relever haut et
fort que Pascal Kohler n'était pas
responsable de la débâcle de la
Gurzelen: «J'ai avant tout cher-
ché à p rovoquer un petit choc
psychologique. A Bienne, Kohler

n'avait rien à se reprocher. Mais
il est encore jeune et j e  me f a i s a i s
un peu de souci quant à savoir
comment il réagirait Et, de sur-
croît, j e  disposais en Mollard
d'un second gardien en pleine
f orme. D 'où ma décision de le ti-
tulariser.»

Weissbrodt: la poisse
Pascal Weissbrodt n'a pas en-

core inscrit le moindre but en
championnat depuis son retour
aux Chézards. Face à Kôniz, il a
singulièrement manqué de réus-
site. Tout d'abord , sur l'action du
premier but, il s'est présenté seul
face au portier bernois qui a
sauvé in extremis du pied. Puis ,
bien que blessé depuis quelques
minutes, il a repris un centre de
Loïc Feuz et a propulsé le ballon
contre la latte. Avant de céder sa
place à la demi-heure à Hercu-
lano Ferreira, qui aura dû at-
tendre la toute dernière minute
pour inquiéter le gardien ad-
verse.

JPD
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Très bien situé en ville
¦U de La Chaux-de-Fonds

iï  ̂ Surface utile: 1000 m2 env.

<
Très bon état d'entretien avec de
nombreuses rénovations et réa-
ménagements effectués.
Construction en dur avec dalle en
béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ate-
liers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises
220 et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupe: sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens
intégrés changés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,3227097

À LOUER À: fc
>lLA CHAUX-DE-FONDS H-H '

2 pièces '—'
Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010.- de suite
Rue du Chalet 9 env. 57 m2 rez Fr. 1050.- 1.5.98

3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 dès 60 m2 1er dès Fr. 1156.- de suite
Rue du Parc 149 env. 91 m2 2e dès Fr. 766.- dès 1.6.98
Rue du Chalet 9 env. 76 m2 rez Fr. 1365 - 1.6.98

4 pièces
Rue du Chalet 11a 2e Fr. 1790.- de suite

LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 1er dès Fr. 251.- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 1er dès Fr. 447.- de suite

4 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- 1.7.98

LIVIT S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81
V 132-601603 y
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W M̂mmm P̂CfftMmmwiTÊi4hoo- i 4h3o ¦ Pliw3îrTii\5SM%îitl™Vernissage de "Gros ballon " et dédicaces par R '¦ Eâv^ _̂iU_Ml îT3 _̂i2«fllles artistes en herbe de Dombresson ^̂^j KMBJ

I4h30-15h30 Mercredi 29.4 \ SSpffl!animation interactive : "histoire de clown " par Dès 17h , ¦ BrfB? JCTT ŜW ÎMme Catherine Louis inauguration fl mm WL ^Jf ^SÎmmWmMme Catherine Nesi du stand BM mf HÈSz SPffllM. François Vaillancourl mj Ê _BwrCTff-£ BilVendredi 1 er mai fl M_M1 5h30- 1 6h00 Dédicaces \ :
l 'histoire de "Super éléphant" par auteurs neuchâtelois fl
M. François Vaillancourt ¦ I

Samedi 2 mai
16h00- 17h00 14h , remise des prix
dédicaces "concours de nouvelles ".

Hun

I Commander sans tarder
I NOTRE CATALOGUE

B^W «TERRAINS À BÂTIR»

¦MPflJ au n° 021/613 15 10.
fl f̂l^H Du I" au 29 mai 1998: Parcel-

^̂ J^̂ B les dans 

toute 

la 
Suisse 

pour
^L*̂ B maisons individuelles et grou-
Hfl I Pées ou pour le commerce et

^fjT^H l'industrie. Importants rabais,

^^^^fl 
Réservez 

dès maintenant!

^̂ B Investissez aujourd'hui
I pour mieux profiter demain.
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^̂ ^H Enl' . pr lca généra l ,  al Immob i l i è re  CO

T el 021/613 15 10 . Fai 021/613 15 30 $
CM

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
1 Vz pièce
Fr. 415- (charges comprises)
cuisine agencée/coin à manger, salle „
de bains. §
Tél. 032/926 66 92, Madame Pinto S

Région de Saxon
Alt. 1100m,
propripétaire vend

beau chalet
neuf
terrain 800 m2

aménagé. Acces-
sible à l'année.
Prix Fr. 275000.-
Crédit.
Tél. 027/306 62 20
Nat. 079/214 04 76

036-4 95510ROC

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

DANS LA VIEILLE VILLE

PETIT IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS

de construction ancienne, rénové,

composé de:
2 appartements de 4 pièces,

1 pièce indépendante,
dépendances et cour.

Pour renseignements et notice, 3
sans engagement, s'adresser à: à

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _, M 
I Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
\  ̂

c 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~
y

,§ **. FIDIMMOBIl
'l|| Agence Immobilière

'I l̂ ™ et commerciale SR

• ' À LOUER à La Chaux-de-Fonds •_ Rue Fritz-Courvoisier 34c/e/f _
• Dans quartier tranquille, proche du *
9 centre ville, place de jeux pour les %

enfants, cuisine agencée, cave, balcon.
Appartement 31/a pièces

salle de bains/WC. ¦
9 Libre dès le 1er mai 1998. •
• Appartement 4V2 pièces •
-, salle de bains/WC + WC séparé. —

Libre dès le 1er juillet 1998.
• Appartement 5V2 pièces
• salle de bains/WC + WC séparé. •
f Libre pour date à convenir. f

Places de parc dans garage collectif.
Contact: Mlle Orsi. 2s 14369e

Publicité intensive. Publicité par annonces j

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22-À LOUER

Appartements 41/2 pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978 -
- Sans Subvention dès Conciergerie possible Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) iso-724101

/y  
Rue de l'Etoile 1, ^^̂La Chaux-de-Fonds ^^k

à louer tout de suite ou à convenir k̂

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 270 - + les charges. -
Renseignements et visite 5
par le concierge, tél. 032/968 14 50 s

ŝ /̂Eutr SOCI éTé
Bjk"̂ ^. A VDE GESTION ET IMMOBILIERE *W
^̂ ^'Jr Route de Soleure 8, 2504 Bienne AW
^  ̂

Tél. 032/342 47 11 ^T

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

162-700741/BOC

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
A vendre

Lumineux appartement
5'/: pièces. 122 m2. Grand balcon. Ascenseur.

^PfeWtë Q/tondjean
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi-
que internationale confirment: l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de

Maigrir grâce à la désintoxication de l'intestin
Il y a quel ques temps, fui procédé à que les gastrites sont favorablement résidus toxiques de ¦ AHm.l'étude des effets de certains princi pes influencés. l'intestin et procurent I \?Pactifs contenus dans les pommes con- un sentiment de fl IBSPQ_9 ' lsignés pai le botaniste Richard A ce sujet le directeur d' une organisa- satiété dès absorption B JMÉÏ_l_^feWillfort comme participant à l' améli- tion gastronomique internationale de d* 1/3 de la quantité B H"; ""* mm\ Boration de l'état de santé des person- Basse-Autriche déclare: ,J' ai suivi habituelle de nourri- B jj^^H I AjPwm
nés souffrant de paresse intestinale , avec intérêt les tests effectuées sur les ture. Il n 'est donc pas B B^r ^BB B^ BB |BV
de douleurs rhumatismales, de problè- princi pes actifs contenus dans les nécessaire de renon- B ^m 

 ̂ XJ4B1 ^«lmes nerveux et de dépendance de la pommes et ai moi-même essayé la cer aux mets de pré- B BB  ̂ " i ^^B IBLnicotine. cure dont les résultats sont étonnants: dilection . tout en B BB' 
|BB1j'ai perdu 12 kg. constaté non seule- l imitant  l' apport de IflT BB W L .

Cette recherche permit de découvrir ment une réelle désintoxication mais calories. Nos patients B BB
un fait intéressant pour les personnes en ai également ressenti les effets. Ma ont perdus en moyen- B '
^^™p"""Ç-" souffrant d' un tension et mon taux de cholestérol se ne 2 kg par semaine. B t 

^ ,, BB'¦ .' 
^^ 

excédent de normalisés, yeux ne sont c-à-d. 8 à 10% de ^k^^ f̂ -̂  ^^ wk WkiL poids: la désinto- p lus gonflés , ma peau est moins leur masse corporelle ^  ̂ '̂ ^ M^***'
11̂ ^^tKÊt mm ¦_!T -̂  WLT xication de l in-  irritée el je suis  moins souvent fati- en un moi s , ci oui pu. -J* 

 ̂
Sa

I ~ ĵ f ^m \  lestin entraîne un gué. Les 
problêmes d' estomac cl par la suite , conserver m IL

— mt^M' effet concomitant d'intestins ont disparus. Les proporti facilement ce poids. 
Am^m\ mmm^mm\¦ (^tH 'm^M positif Des ons de mon corps se sont améliorés el Nous avons observés __ ^ ĵj ĵj g^mg

M extraits de pom- mes muscles se sont tendus. Je suis les effets concomi- _ . . _ , , , _ . . . .¦ ^rlmWmn m '-'v"u"0 . •* . Qat)I p Haute-Autriche a qauche ^™^™^^^^^^I ,mM B mes particuliers surtout très heureux d avoir, grâce tants suivants: baisse ave(_ 21 d(j A drott ° 21 kgI u B activent la disso- aux princi pes actifs contenus dans les du taux de choie- en moj ns
Le botaniste c'al'"n l'es gra 's" pommes, pu arrêter de fumer et d'être stérol , et du taux de
Richard Willfort a ses. ce qui entrai- moins nerveux. L'effet préventif sur sucre sanguin. Aucun
décrit l' effet posl- ne une importante l'artériosclérose des princi pes actifs effet secondaire négatif ne s'est mani- de référence en matière de plantes
tive des princi- d iminut ion de est également un sujcl de contente- festé tant chez les jeunes que chez les curatives ou plus précisément sur la
pes actifs sur la poids . l'élirai- ment et je me suis senti parfaitement personnes âgées. manière dont l'auteur recommande
santé nat ion de dépôts bien." Le médecin hongrois Biro Les effets sur la sanlé correspondenl d' utiliser les principes actifs contenus
adi peux et permet de surcroit d'éviter Sandor est arrivé aux mêmes conclu- donc aux observalions du botaniste R. dans les pommes pour obtenir une
l'apparition de cellules graisseuses sions: ..Les princi pes actifs de pom- Willfort consignées dans le livre réduction de poids auprès de Appel-
géantes. En outre , les troubles mes I00<7r naturels contenus dans la ..Gesundheil durch Heilkrauler "*. Lighl-Verlag GmbH , tous les jours
intestinaux , les mycoses intestinales , cure Apple Li ghi éliminent les impu- Vous obtiendrez des informations entre 7h30 cl -Oh (dimanche a partir
les inflammations de l'estomac telles rctés, absorbent telle une éponge les supp lémentaires sur cette publication de yhh téléphone 01-262-13-33

Commentaires sur les effets amincissants par des médecins et des utilisateurs
• NdT: La santé par les plantes • Gabi P., Bad Isehi: Après plusieurs tenlalives infructueuses avec d'aut-
• Dr Wolf M., Vienne: Confirme l'évaluation par écrit: 50 personnes sur res cures, j'ai perdu 21 kg en 4 mois avec Apple Light (voir livre).

51 ont perdu en une semaine entre 3 et 57i kg grâce aux principes actifs Aucun problème pour conserver le poids atteint!
spéciaux contenus dans les pommes. • Sieglinde S.. St. Veit a.d. Clan: Les principes actifs sont formidables.
Dr Robert L.: Le taux de cholestérol baisse chez tous les 10 patients j 'ai déjà perdu 15 kg. je me sens très bien , naturellement je poursuis la
sans effet secondaire négatif. cure.
Dr Sandor B.: La perte de poids par semaine se situe entre 2 et 3 kg, • Christl A., Vorarlberg: Ma peau est plus belle, j 'ai perdu 14 kg et je
c.-à-d. 8 à 10% de la masse corporelle. prends deux comprimées calmant de moins par jour. Je me sens bien.
Edith W., Griinau: Une de mes cousines a perdu 26 kg et elle se sent en • Markus L., Mainz: En l'espace d'une année, avec Apple Light, j'ai
pleine forme. réussi à perdre 40 kg. je me sens en pleine possession de mes moyens el

• Hildegard S., Basse-Aulriche: J ' ai perdu 14 kg, mes pieds ne sont plus au mieux de ma forme,
enflés, je ne suis plus jamais fatiguée, j'ai plus de vilalilé el mes analy-
ses de sang sont parfaites. Téléphone 01 -262-13-33

046-728978ROC



Exposition Computer 98, au milieu
d'une Suisse romande marginalisée
Le rendez-vous romand de
la micro-informatique
ouvre aujourd'hui ses
portes. C'est l'occasion
d'une discussion avec Emil
Junker.

Du 28 avril au 1er mai, l'ex-
position informatique Compu-
ter 98 se déroule au Palais de
Beaulieu de Lausanne. Elle fê-
tera à cette occasion ses vingt
ans d' existence. En effet , c'est
en juin 1978 qu 'a eu lieu le
premier salon informatique
baptisé Computer. Soixante
exposants partici paient à cette
exposition (ils sont 400 au-
jou rd 'hui) qui faisait suite aux
Journées romandes de l'infor-
matique organisées en 1976.

Au début
Emil Jucker, secrétaire gé-

néral du Groupement romand
de l'informatique (GRI) et or-
ganisateur de Computer se
souvient : « Ce qui a poussé
le GRI, en tant que représen-
tant des utilisateurs de l'infor-
matique , a créer cette exposi-
tion fut le rôle secondaire que
jouait le marché romand dans
le domaine de l'informatique.
Le manque d'information subi
par les utilisateurs pendant les
années 70 était un réel handi-
cap. L'exposition Biïrofachver-
band d'Oerlikon était certes
intéressante mais malheureu-
sement, personne ne parlait
français. Et si l'on se rendait
en France, on ne pouvait tester

Emil Jucker: «La Suise ro-
mande doit faire un effort.

photo E. Baumgartner

que des produits qui ne cor-
respondaient pas au besoin de
la Suisse romande.»

Vingt ans d'histoire
Pour marquer les vingt ans

d'histoire de Computer, une
rétrospective a été préparée
pour présenter aux visiteurs
les grandes étapes du dévelop-
pement informatique depuis
l' arrivée du premier PC qui
fête lui aussi ses vingt ans 1.
«Si nous jet ons un regard en
arrière, commente Emil Juc-
ker, nous sommes passés du
mainf ramer, c'est-à-dire d'une
organisation centralisée de
l'informatique avec des termi-
naux non intelligents, à une
organisation répartie. Nous
disposions , alors, de termi-
naux dits intelligents. Les sys-
tèmes informatiques étaient
réservés à quelques adminis-
trations et à de grandes socié-
tés. Puis est venu l'ordinateur
PC et l'informatique a connu
une évolution ful gurante. Cha-
cun allait pouvoir disposer
chez lui d'un ordinateur. Au-
jourd 'hui , on note le retour
d'une informatique répartie à
une informatique soutenue
par un ordinateur central. Si
l'on ne parle plus de main-
f rame mais de serveur central ,
ni de terminaux intelligents
mais de Network Computer,
l' esprit est de nouveau le
même.»

«Se laisser surprendre»
«Donc, si l'on observe le dé-

veloppement de l'informa-
tique au cours des vingt der-
nières années, on apprend
qu 'il faut avant tout rester
flexible tout en se laissant sur-
prendre. Un exemple, en
1986, à Las Vegas, au Com-
dex, j 'ai essayé le logiciel de
reconnaissance vocale d'IBM.
Les résultats n'étaient pas
convaincants. Je n'aurais pu,
à cette époque, imaginer que
j 'allais l'utiliser pour dicter
mon courrier directement à
l'ordinateur. Eh bien depuis
deux ans, c'est chose faite. La
reconnaissance vocale est un
exemple qui illustre bien la
difficulté de prévoir l'avenir en
matière d'informatique.

Computer 98: soixante exposants en 1978, 400 aujourd'hui

»Ce qui semble sûr, c est
que le marché du matériel in-
formatique subira encore des
concentrations comme ce fut
dernièrement le cas avec Com-
paq et DEC. Il y aura des mo-
difications de fournisseur
mais il n 'y en aura pas forcé-
ment moins.»

La Romandie marginalisée
La place de la Suisse ro-

mande dans le domaine infor-
matique ne cesse de rétrécir et
de se marginaliser. Pour Emil
Jucker les risques d'une telle
situation sont énormes: «Si
nous avons encore des offres ,
malheureusement les repré-
sentants sont absents ! Nous
constatons le départ de plus
en plus fréquent des centres
de décisions d'anciens parte-
naires (Unisys , ICL, NCR, Sie-
mens...) qui avaient créé des
succursales en Suisse ro-
mande avec une certaine capa-
cité de décisions locales. Au-
j ourd'hui, si ces entreprises
continuent d' exploiter des bu-
reaux de ventes dans notre ré-
gion , le patron et les compé-
tences décisionnelles sont de
l'autre côté de la Sarine.

Quant à ceux qui ouvrent des
bureaux de ce côté, ils se gar-
dent de donner trop d'autono-
mie à ces représentations.
Notre région est donc réelle-
ment menacée d'être margina-
lisée, de perdre son influence.

«Certes de nouveaux parte-
naires viendront prendre la
place des anciens, mais se-
ront-ils capables de les rem-
placer avec efficacité? Heureu-
sement nous disposons, en-
core, de compétence impor-
tante dans la création de logi-
ciel auprès de conseillers en
informatique romands. Nous
avons donc tout avantage à
veiller à sauvegarder un ser-
vice aussi comp let et diversifié
que possible, fourni par des
partenaires solides et acces-
sibles sur la place pour toutes
les utilisations de l'informa-
tique dans nos tâches profes-
sionnelles.»

Se former davantage
Emil Jucker soulève un

autre problème, celui de la for-
mation : «L'Institut suisse
d'informatique de gestion ,
soutenu par le GRI , délivre
une formation aboutissant à

photo E. Baumgartner

l'obtention du brevet de chef
de projet informatique. Nous
avons un maximum de 10 à 12
personnes par session d'exa-
mens alors qu 'en Suisse alle-
mande , il y a deux sessions et
plus de 100 personnes. Il faut
donc accorder un effort impor-
tant dans ce domaine pour
conserver les compétences
chez nous.» Emil Jucker
ajoute: «Le Suisse romand
doit aussi faire un effort pour
parler l' anglais car dans le
monde informatique , les par-
tenaires parlent essentielle-
ment cette langue.»

Au service des utilisateurs
Chaque année, Computer

met en valeur certains déve-
loppements particulièrement
intéressants pour le visiteur,
qu 'il s'agisse de «Monsieur
tout le monde» ou du profes-
sionnel. L'édition 98 met l' ac-
cent sur le monde du multimé-
dia avec la présentation de
quelques nouveautés qui arri-
vent sur le marché: le DVD, la
photo numérique et le vidéo-
répondeur qui permet d'enre-
gistrer un message avec
l'image du correspondant.

Emil Jucker précise: «Compu-
ter n'est pas là pour présenter
des nouveautés qui ne sont
pas encore sur le marché.
Computer en lui-même ne doit
pas être un Comdex ou un Ce-
bit. Nous ne recherchons pas
les nouveautés sauf si celles-ci
sont disponibles immédiate-
ment et soutenues par un ex-
posant. Le GRI est un groupe-
ment d' utilisateurs et de four-
nisseurs. Nous sommes parte-
naires et nous souhaitons pré-
senter des applications dispo-
nibles. Nous sommes attentifs
aux besoins des utilisateurs
avant de l'être au marché.»

Yves Schouwey

1. En réalité, l 'arrivée de l 'ordi-
nateur personnel sur le marché
date de 21 ans. C'est en janvier
1977 qu 'une société américaine
du nom de Commodore présentait
un appareil appelé Personnel Elec-
tronic Transactor (PET). La même
année, Stephen Wozniak et Steve
Jobs exhibaient l 'Apple IL

2. Mini-ordinateur générale-
ment exp loité par un grand
nombre d 'utilisateurs qui y ont ac-
cès par l'intermédiaire d 'un termi-
nal.

Informations
pratiques
lieu: Palais de Beaulieu ,
Lausanne
Dates: du 28 avril au 1er
mai
Horaire: de 9 h à 18 h. (21
h.mercredi 29 avril)
Entrée: 15 francs (mer-
credi 29 avril , libre dès 18
h)
En vedette:
- World of Multimedia
- L'histoire des 20 ans du
PCComputer
- Magic Night avec Magree
(28.4.98), un spectacle de
magie exceptionnel
- Vidéoconférence et Inter-
net
En parallèle à Beaulieu:
ITEC (du 28 au 30 avril),
9e conférence et exposition
internationale sur la forma-
tion , l'éducation et la simu-
lation.

Logiciels Windows 98
est sur le point de quitter
les starting-blocks
La date est fixée. Après
avoir été repoussée à
maintes reprises, c'est le 25
juin que le grand Bill va à
nouveau sévir en lançant
Windows 98.

Le retard en incombe moins
aux problèmes techniques
qu 'aux nombreux démêlés et
bra s de fer que Microsoft a
avec le Département améri-
cain de la justice. Le sujet de
ces j outes judiciaires repose
sur l'intégration d'Internet Ex-
plorer, le logiciel qui permet
de surfer sur Internet , au sys-
tème d'exploitation de Micro-
soft. Affaire à suivre.

La continuité
La version bêta de Windows

98 que nous avons pu tester
n'apporte pas de grandes nou-
veautés. Elle se situe plutôt
dans la continuité de Win-
dows 95. On peut relever
qu 'Internet est maintenant
comp lètement intégré au sys-
tème d'exploitation. On s'en
rend compte dès l'apparition
du bureau de Windows. En ef-
fet, celui-ci s'apparente main-
tenant à une page Web, l' utili-
sateur pouvant cependant
choisir s'il souhaite conserver
l'interface de Windows 95.

Toutes les fonctionnalités d'In-
ternet Explorer 4.0 permet-
tant à l' utilisateur de profiter
pleinement du réseau des ré-
seaux sont facilement acces-
sibles.

Si l'on ne dispose pas d'une
connexion à Internet , Win-
dows 98 apporte , tout de
même, quel ques améliora-
tions par rapport à son prédé-
cesseur. Le chargement des
applications et la mise hors
tension du système se révèlent
un peu plus véloces. Le prin-
cipe du «Plug and play» gagne
en performance. Le port USB
(Universal Sériai Bus) qui per-
met de brancher jusqu 'à 127
périphériques les uns à la
suite des autres et de les dé-
brancher sans avoir à éteindre
le PC est pris en charge. Win-
dows 98 intègre également le
support du DVD (Di gital Ver-
satile Disc) qui commence dis-
crètement à se faire une place
sur le marché.

Mal gré ces quelques nou-
veautés, il faudra attendre que
Microsoft abandonne complè-
tement le système MS/DOS et
que Windows 98 fusionne
avec Windows NT pour voir
une véritable révolution dans
le domaine. YS

Pratique Le casse-tête des formats
de fichiers graphiques !
BMP, TIFF, PCX, JPEG... Sous
ces initiales obscures se ca-
chent des formats diffé-
rents. Tour d'horizon.

Lorsque l'on souhaite expor-
ter un dessin créé avec un logi-
ciel graphique vers une autre
application , on se rend compte
qu 'il y a une quantité impor-
tante de formats2 disponibles.
Ces derniers sont identifiables
par des acronymes parfois obs-
curs: BMP, TIFF, PCX, GIF,
JPEG, etc. Il est cependant pos-
sible de les regrouper en trois
catégories principales, cha-
cune correspondant à la ma-
nière de créer une image sur
l'ordinateur. Il existe deux mé-
thodes pour créer une image,
chacune d'elle correspondant à
une classe de formats gra-
phiques. La première engendre
des fichiers au format bitmap,
la seconde au format vectoriel.
Le format dit métafichier (Me-
tafile) est une combinaison de
ces deux formats.

Le format bitmap enregistre
les images sous forme d'une
succession de points appelés
pixels. Il peut s'agir d' un des-
sin réalisé au moyen d' un logi-
ciel du genre Paint ou d'une
image scannée. Le format de
ces images sont de type TIFF

(Tagged Image File Format) ,
BMP (Windows BitMap) utilisé
dans l' environnement Win-
dows, Mac Paint et PCX (PC-
PaintBrush).

Le format vectoriel enregistre
les images sous forme d'un en-
semble d'objets de formes et
couleurs diverses (des lignes,
des ellipses, des polygones, des
rectangles, etc.). Ces objets sont
construits à base d'instructions
de type mathématique. Les fi-
chiers vectoriels offrent une ex-
cellente qualité de reproduc-
tion. Ils sont issus de logiciels
de dessin assisté par ordinateur
comme Autocad.

Le format dit métafichier
peut à la fois contenir des
images bitmap et des images
vectorielles. Les formats PICT
de Macintosh , CGM (Compu-
ter Graphics Metafile), WMF
(Windows MetaFile), EPS (En-
capsulated PostScript) sont des
exemples de métafichier.

A chacun ses qualités
Seule la connaissance des

qualités et des défauts de cha-
cune des catégories citées per-
met de choisir le bon format en
fonction du dessin à exécuter.

Plutôt réservé aux pro-
grammes de type Paint, le for-
mat bitmap est adapté aux

images scannees, aux images
photographiques et aux tex-
tures et trames aléatoires. Les
modifications se lônt sur les po-
sitions et les couleurs des
pixels constituant l'image. Plus
la taille, la résolution et le
nombre de couleurs de l'image
sont importants, plus elle occu-
pera de l'espace disque. Le
changement de taille de l'image
altère souvent sa qualité.

Le format vectoriel se révèle
particulièrement performant
pour le tracé d'objets tels que
lignes, cercles, rectangles, etc.
et pour les trames organisées
(hachures ou trames régu-
lières).

Le but de l'ensemble de ces
formats grap hiques est de per-
mettre la transmission de don-
nées d'une application à
l'autre. Si chaque app lication à
son propre format de fichier
que l'on appelle format «natif» ,
les plus évoluées sont capables
d'importer , c'est-à-dire d'ouvrir
d'autres types de format. Lors-
qu 'un logiciel importe une
image d'un autre logiciel ou
l'enregistre clans un format
autre que son format «natif»,
un processus de transcodage se
produit , comparable à la t ra-
duction d'un texte d'une
langue à l'autre. Malheureuse-

ment, le résultat obtenu n est
pas toujours fidèle à l'original.
Pour réduire le nombre d'er-
reurs, il faut choisir le bon type
de format.

Le bon choix
Il est donc préférable d'utili-

ser les formats dans le contexte
pour lequel ils ont été créés.
Les fichiers BMP sont réservés
à Windows et les fichiers PICT
à Mac. Par contre, les fichiers
TIFF, EPS, GIF et JPEG peu-
vent être lus par la majorité des
logiciels graphiques quel que
soit l' environnement, Mac ou
PC. Les fichiers DXF et CGM
sont prévus pour l'impression
sur les tables traçantes (en an-
glais plotter) afin d'obtenir des
dessins d'une grande préci-
sion. Les fichiers EPS et TIFF
ont été conçus pour l'impres-
sion sur des périphériques
PostScript avec une haute réso-
lution. Les fichiers GIF (Gra-
phics Interchange Format) et
JPEG (Joint Photographies Ex-
pert Group) sont adaptés au
transfert d'images très volumi-
neuses sous une forme la plus
compacte possible. Ils se révè-
lent très performants dans
l'édition en ligne, comme sur
Internet.

Yves Schouwey



Mannequinat Anne-Emmanuelle,
20 ans. monte faire la belle à Paris
Nul doute, elle a la clas-
se naturelle. A 14 ans
déjà, Anne-Emmanuelle
Berger attirait le regard
des gens de la mode.
Mais elle se trouvait
«trop immature». Aujour-
d'hui, du haut de ses 20
ans et de ses lm78, la
demoiselle aux mensura-
tions presque idéales —
90-61-94 — vient de
signer un contrat avec
l'agence Ford à Paris.

Anne-Emmanuelle au
naturel, photo Leuenberger

Elle adore Chanel , Yves
Saint-Laurent  et Armani ,
qu'elle rêve d'ailleurs de ren-
contrer. Elle porte volontiers
du bleu marine, du gris ou du
noir. Ses eaux de toilette pré-
férées? Lolita Lemp icka ,

Al lure  de Chanel ou
Obsession de Calvin Klein , au
gré de ses humeurs. Mais une
chose est sûre: Anne-
Emmanuelle Berger aime la
sobriété. D' ailleurs , tout en
elle rime avec simp licité et
naturel. Ce qui n 'a pas man-
qué de séduire l'agence Ford.
Itinéra ire d'une jeune étudian-
te en 3e année de sciences
économi ques et gestion
d'entreprise à l'Université de
Neuchâtel , bien décidée à ter-
miner ses études, avant de fai-
re la Une de «Vogue»!
Choisie parmi 150 filles

Décembre dernier.
Par sa grand-mère,
qui tient un salon
de beauté à
Neuchâtel , Anne-
E m m a n u e l l e
reçoit un flyer. Il
émane d' une
nouvelle agence
de mannequin
qui vient
d' ouvrir ses
portes à Genève
et qui recherche
des filles par le
biais d' un cas-
ting. «Ma petite
sœur et l 'un de
mes quatre
f rères m 'ont
encourag ée à le
f aire et m 'ont
d'ailleurs accom

pagnée le jour J» . lance
Anne-Emmanuelle.

. Sur le week-end du
l cas t ing,  quel que 150
1 filles rivalisent de char-

me. «J'étais découra -
f -  gée; elles étaient toutes
W si jolies , mais très

jeunes aussi». Là enco-
re , Anne-Emmanuel le

peut dire merci à sa petite
sœur et son frère , car elle

était prête à repartir comme
elle était venue. Résultat , la
Neuchâteloise fait partie

des douze élues rete-
nues par l'agence

genevoise. Mais
ce n est pas
tout: dans la
salle se trouve
une «chasseuse
de tête» de la

célèbre agence
Ford de Paris ,

prête à donner
une chance à l'une

de ces demoiselles.
Et c'est Anne-
Emmanuelle qui est
choisie.
ttAujourd'hui, je
me trouve jolie»
«J'étais très éton-

née , car ce qu 'ils
recherchent , ce sont

les mensurations
idéales , à savoir

90-60-90; moi ,
•£ . j 'ai un petit pro-

Anne-Emmanuelle, après avoir
passé deux bonnes heures entre
les mains d'un maquilleur et
d'un coiffeur parisiens.
i photo Philippe Biancotto

blême de hanches.
Visiblement, ça n 'en est pas
un pour eux, qui m 'ont sur-
tout engag ée pour ma p hoto-
génie». Nul doute , la demoi-
selle est très jolie. Qu 'en pen-
se-t-elle? «Je ne me suis
jamais trouvée de charme par-
ticulier , mais maintenant
qu 'on me l 'a assez souvent
dit, oui , je me trouve jolie »,
confie Anne-Emmanuelle , qui
précise que chez Ford , ce
qu 'on recherche «ce ne sont
pas  f orcément  des f i l les
canon , mais p lutôt celles qui
ont des traits du visage parti-
culier». Ce qui est son cas.

En janvier , Anne-
Emmanuelle se rend à Paris
pour  si gner son contrat ,
«valable une année et renou-
velable tacitement» , et parler
de ses futurs cachets. Ainsi ,
sur ce qu 'elle touchera sur un
contrat , 20% tomberont dans
les poches de Ford , et 5%
dans celle de son agence
mère, à Genève. A noter que
dans le contrat , aucune clause
ne stipule que le mannequin
est tenu à ma in t en i r  son
poids. «Je n 'ai jamais eu de
réel problème de ce côté là.
mais il est vrai que depuis que
je suis chez Ford, j 'évite les
p âtes et le pain .»
Cet ete, départ a Londres

Un mois p lus tard , la
Neuchâteloise retourne durant

quatre semaines dans la capi-
tale française pour établir son
book — carte de visite dans le
milieu de la mode — et partici-
per déjà à des cast ings.
«J 'étais log ée à l 'hôtel , avec
d'autres f illes. Le matin, on se
levait à 8b et dès 9h, on par-
tait pour les castings , six à
sept par jour , jusqu 'à 8h le
soir. Il était surtout question
pour Ford de voir dans quel
créneau les clients me
situaient» , exp li que Anne-
Emmanuelle .  Qui se profile
pour commencer dans la pho-
to — mode et pub — pour les
magazines , «p lutôt les pro -
duits de beauté an vu dp l' riva-
le de mon visage»

Ford t ravai l lant  avec
d' autres agences à travers
l 'Europe , le book d 'Anne-
Emmanue l l e  a déjà retenu
l' attention de maisons alle-
mandes , grecques et
anglaises. Cet été, pendant les
vacances , elle partira durant
un mois en Angleterre. Pour
la première fois. «Non, ça ne
me f ait pas peur, car je sais
que j e  reviens» , lance la
demoiselle. Qui, si elle se voit
faire ce métier durant un à
deux ans , n 'envisage pas de
faire carrière: «C'est trop aléa-
toire et contraignant» .

Voilà qui doit rassurer son
ami , un peu inquiet paraît-il...

Corinne Tschanz

Voix Au Val-de-Ruz,
une chorale entonne l'an 2000
Grâce au chœur mixte
La Côtière-Engollon, le
Val-de-Ruz abordera
l'an 2000 vendredi et
samedi déjà. Avant un
«Bal masqué» qui pro-
met d'être endiablé.

Au Val-de-Ruz , le chœur
mixte La Côtière-Engollon joue
un rôle important dans le tissu
social .  Et ses soirées sont
attendues chaque année avec
intérêt.

En activité depuis plus d'un
demi-siècle et issue de l'église,
cette formation groupant une
trentaine de chanteuses et
chanteurs est dir i gée par
Maurice  Sunier depuis
presque vingt ans. Un chef
passionné d' art choral , qui
voue simultanément son dyna-
misme au chœur de La Coudre
et qui sait  mener «ses»
ensembles , fussent-ils villa-
geois , vers l' excellence. C'est
ainsi que les choristes du Val-
de-Ruz ont décroché une cou-
ronne lauriers or , lors de la
fête de chant de Suisse centra-
le en 1984. De même , les
Noëls du compositeur neuchâ-
telois René Gerber n 'ont plus
de secrets pour cette chorale ,
qui ne craint aucunement la
difficulté.

Ce pr in temps , les deux
concerts agendés en fin de
semaine empruntent au réper-

Le chant, dans les quatre langues nationales, photo sp

toire moderne des Ducarroz ,
Torche, Falquet ou Hostettler ,
sur des textes de Gesseney-
Rappo , Jacques Bron ou Emile
Gardaz mais , surtout , aux trois
autres régions linguisti ques
helvétiques. Le public aura par
consé quent  l ' occasion de
découvrir une chanson en suis-
se allemand , une en tessinois
et , enfi n , une troisième en
romanche.  Une bien jo l ie
manière de se profiler dans
l' an 2000 et la Fête suisse de
chant , qui aura lieu alors en
Valais et qui unira 20.000 voix
dans les quatre langues natio-
nales.

Le théâtre succédera aux
voix pour la seconde partie de
ces soirées , celles-ci cédant la

scène au groupe théâtral La
Ramée, de Marin. Il inteqDréte-
ra une pièce écrite par Martine
Monnier , par ailleurs présiden-
te de commune  de Fenin-
Vilars-Saules.  Argument :
Hortense , septuagénaire qui
vieillit mal , entend supprimer
une belle-fille , qu 'elle n 'aime
décidément pas. A cet effet ,
elle imag ine une machination
criminelle, censée être camou-
flée par le bal masqué. Sans
parvenir à ses fins toutefois ,
puisque c'est sur elle que le
piège se refermera.

Sonia Graf
• Vilars, collège, chœur mixte
La Côtière-Engollon et groupe
théâtral La Rainée, vendredi
1er et samedi 2 mai, 20hl5.

Consommation Lutter
contre la fièvre acheteuse

Le désir de posséder est
parfois plus fort que la peur
de f in i r  écrasé de dettes.
Plutôt que de p lanif ier  les
achats , on cède à la satisfac-
tion immédia te .  Pourquoi
nous laissons-nous séduire si
facilement et quels remèdes
app li quer?

Le crédit donne l ' i l lusion
d'une maîtrise totale. Il per-
met de posséder sans devoir
débourser dans l'immédiat. II
est parfois le reflet d' un senti-
ment de supériorité: montrer
qu 'on peut dépasser l' autre
dans la possession , se donner
des allures enviables... Pour
certains , les dettes sont valo-
risantes! «Je dois tant» équi-
vaut à «je vaux tant» ...
D' autres encore mesurent
l' affection qu 'on leur porte
en emprun t an t  à leurs
proches:  «Si tu m 'aimes ,
prouve-le! » ou font du chan-
tage: «Mes dettes me tuen t,
aide-moi sinon je ne pourrai
p lus t 'aimer» . Vivre
d'emprunt n 'est pas une atti-
tude adul te .  Cela conf ine
dans un état de dépendance ,
comme un enfant qui ne sait
pas mettre un frein à ses
app étits et qui veut tout et
tout de suite.

Les personnes dépensières
auraient avantage à adopter
des attitudes réfléchies face à
l' argent. En premier  lieu ,
elles devraient se contraindre

à faire des comptes détaillés.
Après quelques semaines, en
e x a m i n a n t  toutes les
dépenses inscrites , les achats
qui tiennent plus du caprice
que de la nécessité sont vite
repérés.
Un temps de réflexion

Sur cette base , il devient
p lus facile d' anal yser sa
conduite  et de noter dans
quelles circonstances on a cra-
qué. S'il s'agit d' un certain
type de vendeur , la meilleure
échappatoire est de retarder
l'affaire en or qu'il propose ou
le paiement «en tranches»
qu 'il donne l'air de concéder.
«Je vais réf léchir» sont des
paroles plus aisées à pronon-
cer qu'un refus net. Le temps
ne presse pas , et prendre du
recul permet de se soustraire
à la pression de l'autre. Puis ,
si la lièvre acheteuse ne faiblit
pas, en parler à quelqu 'un de
confiance obli ge à formuler
ses désirs et à comprendre
leur mécanisme. Pourquoi
faut-il acheter cette chose?
Pourquoi ne puis-je pas
attendre pour l'acquérir?

La carte bancaire facilite
les achats , mais elle fait aussi
perdre le sens de l' argent.
S'astreindre à payer tous ses
achats en li quide redonne à
l' argent sa juste valeur. Un
truc payant...

ASA

CD au top
Sur les plages
du post-rock

Tortoise... Voilà un groupe
qui monte. Le titre de son
troisième album sent la dyna-
mite , mais ne vous attendez
pas à le découvrir un jour en
première partie d' un concert
de heavy métal. Tortoise se
rattache au courant doux du
«post-rock» . Loin des abrutis-
sants diktats de l'électricité et
du coup let-refrain-coup let , ce
groupe de Chicago aménage
de longues plages instrumen-
tales.

Lézard pour  une heure ,
l'auditeur s'y étend de bon gré
en se laissant bercer par le
ressac d' entêtants gimmicks
empruntés autant à la samba,
au modem jazz et à l'ambient
qu 'à la techno , l' acid house et
l' easy l i s ten ing .  Ces réfé -
rences sont d' a i l leurs  très

relatives puisque le plag iste
ne les iden t i f i e que molle-
ment .  Loin de réaliser une
fusion improbable , Tortoise
impose à nos oreilles une cure
de désaccoutumance. On s'y
soumet sans réticence , tant le
matelas sonore est moelleux.

Toucher à tout sans jamais
rien mimer: tel semble être le
mot d ' o rdre  de John
McEntire, leader tle Tortoise
qui a récemment produit  le
dernier a lbum tle Stereolab.
L'expérience vaut son pesant
tle crème déboussolaire.

CHG

• Tortoise , «TNT» . Distr.
RecRec.

¦ ELLE & LUI. Christ ian
Dior fête le joli mois de mai
en mettant sur le marché trois
nouveaux produits au parfum
de Dune. Pour Monsieur , une
eau toni que qui conserve la
fraîcheur du matin tout au
long de la journée  et un
déodorant spray en parfaite
harmonie. Pour elle, la brume
parfumée sans alcool pour le
corps , garantissant un confort
maximal même en été et qui
maint ient  la peau dans une
oasis de bien-être grâce à ses
extraits de lys.

¦ LÉGÈRE. A l' attention des
incondi t ionne l les  des bon-
heurs olfactifs Dolce vita , Dior
lance une fragrance allégée,
Eau de dolce vita. Mi-fleur mi-
fruit , une touche de jasmin ,
p ivoine et freesia poivrés au
cœur du bouquet sur fond de
santal et de vanille , lui confère
toute la légèreté aérienne des
beaux jours dans un flacon
joliment élancé.

¦ ORIENT. Rose Ispahan ,
eau de parfum d'Yves Rocher ,
développe les voluptueuses

de ^Lf ^H
l'Orient. Ce hou- ^k <ajja^|
quet floral et très ^r '
sensuel rassemble
l 'é g lan t ine  et le I 1;î3w? 1
bois de rose , les ¦_*__-_-_-_-<_¦
roses de Bulgarie et Baccarat ,
sur un fond de patchouli et de
santal légèrement vanillé. Une
eau de to i le t te  décl ine  cet
accord en version allégée.

¦ LUNETTES. En version
solaire ou opti que, les lunettes
Meisterstuck de Montblanc se
présentent comme les indis-

pensables  cousines  des
célèbres sty los. Formes élé-
gantes et raffinées pour tous
les goûts , en résine écaille ou
plaqué or , sobres et discrètes,
elles sont fabri quées manuel-
lement et très résistantes.

SOG

= EN BREF =



La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
divers T/2 pièce
dès Fr. 415- (charges comprises)
cuisine agencée/coin à manger, salle w

- de bains. 3™ Tél. 032/926 43 78, Monsieur Mattus S

Hllll  ̂ FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

1 jj j IIIpH et commerciale SR
• "I •• A louer •
• tout de suite ou pour date •
• à convenir. Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •• •
l Appartement rénové :
• de 2Vz pièces '•
• Avec confort , salle de •
• bains/WC et ascenseur. •• •« Contact: Mme Murgia 26-143345 •mmmMmi rMt.um

Tous les bâtonnets glacés T ^̂ llÉlÉti l ÈfclfSS 
Touf l'assortiment de valises Wilkinson Protector

Mega Star L w W  ' à C0(1ue RaS°'rS et lameS de raS0'rSen emballage de 6 pièces f 
f W ' jusqu 'à 99.-10.- de moins Jusqu 'au 6.- 1.50 de moins

2 - d e  moins m M â\ l̂ b' à partir de 100 - 20 - de moins alus de 6.— 3.-de moins
Exemple: Ê R il M t • 1 Exemple: Exemp le:
Mega Star aux amandes^1! V ' X 

;| Valise à coque Wilkinson Protecto £ AA
l'emballage de 6 fl f- 1 Air Star, lââ couleur chrome ^SCC W>UV
-A «YV 68 cm 11 II Toutes les boissons sucrées
î W W Aproz en bouteille de 1,51
_r*40 m|| ^^V PU ÎAâ"- l_ M W É  (sans M-Budget) -.40 de moins

¦¦¦ FÏÏ ETHHi /â 
du 28.4 au 4.5 §®W> 

J Thon rosé à l'eau salée
du 28.4 ou 4.5 AM Produit de lessive - - K$£-B^« 20° 9 (é9' ] 55 g) 1 1 H——7- — XétWK "-v. Yvette OflÇ^SSSSSsfe î 3540; I.IUHuile d ol.ve 
| I A ̂ j»k en pQud _

e u kg t/Il *-*" j &Z&kâ A partir de 2 boîtesSanta. Sobina M 
Q y ̂ ^R^. 

X/^*
 ̂^Ë JUSQU'AU ÉPUISEMENT DU STOCK!

otv^^V T>â/Ï  ̂ Aliments pour chats Exelcat
Mfl W fe^lĉ  S®" ¦ Premium
•P* 1̂  _^_^ ^f^''**' _ -A if-b0" Bœuf , poulet ou lapin
Huile d'olive M 

Q f| 
W  ̂ en f|acon  ̂5,40 emballo 9e <le

o
8 * ] 00 A Ç .Suprema 

 ̂OlINt/^  ̂ ' 
JîWl. 

J»
1 1  ' '1 Sw// sachet de recharge A / A  Biscuits
t^*/ï &J  ̂ 1 I Srf<ï 4.0U Highlander Shortbread # Q Aov Û W x 3 x 20° g tfcw 0»OV

.«ddfcfc. -̂ |k Chocolaté Chip |̂ g-̂ S ^L • ¦ i'-̂ ÉF5rk. Shortbread -*—^
lH  ̂V?- '\ OCyLlAII  ̂ 3 x 175 g .ME 0»OU
¦ &^Pr ' JÊ$f \ l̂ llll |S Pizza Finizia Pomodoro'%&*• ¦ <dÊffP # ^W \ BW»^  ̂¦ *̂  ̂ surgelées , le lot de 3 boîtes F AA

Ê̂mWmWJétW' <m.JmS& X m\WŒŒS&S!Êmm\A 720 g JM. 3>0U
 ̂ ^. / àQr  

¦ JUSQU'A EPUISEMENT DUjTOCK! Cordon-bleu de poulet Don Polio

^
É,l gmJOy Califora au chocolat produit en Suisse , avec

\ ML ' 
*f&̂ S 2 x 1 kg H| n viont 'e ^e Pou

'
et ^e ^ine 1 O-̂  '̂ ĴSXy 8x125  

g 

PESA 

I Z«M

\ v5» m_4^î _r _^M Tous les dentifrices Candida\% X// .,  ̂ le lot de 3 7.\ "\ \ ?# 15ï̂  I W Anti-tartre ^9< / •

\ -\\  l\ l .&?Ĉ  .-£•& c. ,. Sensitive tfcSQ 8«"\&  | ,̂ -. "C:* J* v* Eimalzin H B JA  _
m *'. >±*~& ^J 2 x i kg ¦ p/in P ... -*- 7-M Ji .— —* ¦--' ¦ li lj Fresh Gel -S^Q. # •m"' --- -- %^

V Candida Dental Fluid 1A
%  ̂

v- AA *A kj Anti-tartre t2^Q I Ut"

mfe^iL \v-̂ <p >̂  « ^ , ,j k i /y Ê m \ m^\.  %Mmv - ¦ ' .*• kWr A W\  I ê M A?mk-<«ë: /ÂSH I OW
mmmmUSSmmmW ^ V f i  U ' % Mldu 28.4 ou 11.5 W

 ̂
|||r

 ̂ # fTout l'assortiment d'eaux de \ A A
g 

^  ̂
toilette pour femme ainsi que ¦% /

^CUMULUS: 50 ml K {¦ .-  ̂^^

 ̂I M^IWI ^mmm^̂ L Votre MIGROS

srfc» pf yLrf^- Actions jusqu'au 2 mai ^|

Côtelettes de veau « U¦¦ «M-Sano», fraîches, du pays, 1er choix kg^J*̂  OJ£»~ L̂M I
Il Filet de saumon „

frais de Norvège kg )M -̂ JLU*~Asperges blanches Ath^
^ d'Espagne et de France, la botte de 1 kg 608O *&Â S IJ

',.* . CUMULUS:-fc-M-M-M.̂ JTkVt-Tii i t»li .̂~_i t^<L^»r»-T B̂ ipj*L'Y»y4*l "•« p°illls. ^̂¦¦¦¦¦ P" ^PUÉAÉfl HlHk I
dw ^-fa- 1 28-..3S57 Votre MIGROS

( K Ç À VENDRE 3

J J Dans le quartier nord-est de
s la villeo

J appartement de
5 4V2 pièces en duplex
1 de 125 m2
o> cuisine agencée, deux salles
£ de bains, cheminée de salon,
g coin à manger.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/91 1 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MFMIÎIll *\UNPI sfr*¦"" * 132 27802 Xr

... A La Chaux-de-Fonds
U" Ville ancienne
CC imiuiHî j .]̂Q liWwM.fSIB
8— Comprenant:
IU 2 appartements de 37? pièces
*̂  7 appartements de 

3 pièces
 ̂ 1 appartement de 2Va pièces

^rf Entièrement loués à des prix rai-
^  ̂ sonnables.

Tous les appartements ont été re-
m faits à neuf avec un très bon goût
1 dans les choix de matériaux.

Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%
Fonds propres à investir:
Fr. 200 000.-
Exce lient e affaire à saisir pour un pla-
cement avec très bon rendement.
Pour tout renseignement sans en-
gagement prenez contact avec:

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 27225

^
—*^L 26644 ^̂ k

mjr  ̂ La Chaux-de-Fonds ^
Rue du Parc

Surfaces
industrielles

« et commerciales
Dans bel immeuble totalement

rénové, excellente situation,
bien éclairé, accès faciles.

* / ^ .

j llB I IllB
^

BSlillli

• Rez-de-chaussée: surface de 103 m2
Fr. 95 000 -, soit Fr. 922.-/m2

• Rez-de-chaussée centre:
local de 126 m2
Fr. 100 000 -, soit Fr. 794.-/m2

Notice à disposition, visite sur
rendez-vous, renseignements

sans engagement.

^ÎIllliBH
Heureusement

t qu'elle existe!

/^ 8*(¦!*#) L'Aide suisse aux fit
\_t^</ montagnards <»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 



La fitifii
NETTOIE: appartements, cuisine, usines
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010411

NETTOIWELL, nettoyage d'appartements
usines, conciergerie avec matériel et pro-
duits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 132 02552:

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
CONSCIENCIEUSE, 2 heures pai
semaine, à partir de fin mai. Ecrire sous
chiffre Q 132-27025 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

1322702!

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
Tél. 032/913 06 94. 132-02727!

Jeune fille cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 079/427 41 20.

132027291

Cherche DAME DE CONFIANCE POUR
GARDER MES 2 ENFANTS, un jour pat
semaine. Tél. 032/926 84 29. 132 02730:

CHERCHE PERSONNE DISPONIBLE
quelques heures, avec permis.
Tél. 079/224 23 13 132-027301

PERSONNE DÉSIRANT PASSER L'ÉTÉ
DANS CHALET D'ALPAGE, nourrie,
logée. Tél. 032/835 12 72. 132-02732:

Cherchons dame de confiance pour GAR-
DER BÉBÉ DE 16 MOIS à notre domicile
au Locle. Tél. 032/931 44 79, midi ou soir.

132-02732-

Dame cherche emploi DANS LE SECRÉ
TARIAT à 50 %, de suite ou à convenir.
Tél. 032/926 55 77 aux repas. 132-02720

INFIRMIÈRE EN SOINS GÉNÉRAUX
8 années d'expérience, cherche poste fixe
dans cabinet médical, soins à domicile, etc
Accepte toutes propositions sur La Chaux
de-Fonds - Le Locle. Poste à 80 % ou autre
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffre
L 132-27244 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 2724-

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES TOUTES
GÉNÉRATIONS: tél. 021/683 80 71 (aucune
surtaxe). 22-500418

FRANCE Arrière-Pays. Choix de maisons
pour 1 ou 2 familles. Confortables et pitto-
resques. Tél. 021/960 36 36. Logement City
300 logements vacances! 22.593223

DANSE ORIENTALE, stage à Montézillon
- Neuchâtel. 2 enseignantes expérimen-
tées, qualifiées. Stage Turquie, bord de
mer. Tél. et Fax 01 312 51 34. 026-143447

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. Tél. 032/931 17 85.

132-026403

LET'S SPEAK ENGLISH, pratiquez votre
anglais. Club conversation, cours conver-
sation, par prof, expérimentée. Tous
niveaux. Tél. 032/926 99 43. 132-027273

AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES
INFORMATIQUES: cours pour profes-
sionnels de la construction, formaticp/us,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/916 11 44.

132-026825

A vendre SOURIS, toute l'année.
Tél. 032/913 54 29 le soir. 132-027217

A placer CHIENNES BERGER ALLE-
MAND (pure race) 7 ans, BERGER DES
ALPES croisée, 1 année.
S.P.A. Le Locle, tél. 032/931 63 62. 132-027317

, A vendre MOTO HONDA VFR 750, 1991,
28000 km, blanche. Fr. 5500.-.

) Tél. 079/216 84 84. 132-027222

, HONDA 125 CC excellent état , 16 600 km,
¦ Fr. 3000.- à discuter. Tél. 032/926 78 18

132-027227
i

. FIAT TEMPRA, 4x4 ABS, modèle 1992,
| 71000 km. Prix Fr. 11 000.-. Tél. 846 11 66

028-142992

j BUS PEUGEOT J7 équipé camping, pour
bricoleur. Prix à discuter. Tél. 032/913 61 25

. 132-026666

: A vendre LANCIA THEMA 2000, 1987,
180 000 km, en circulation avant prochaine

, expertise. Fr. 1000.-. Tél. 032/853 42 67.
¦ 

132-027213

! VW COX 1970, cabriolet, noir-beige,
, EXPERTISÉE, impeccable.
¦ Tél. 032/961 10 40. 132-027242
; 

TOYOTA COROLLA 1600 GTI, 1989,
. 120 000 km, en parfait état, expertisée du
: jour. Fr. 6200.-. Tél. 032/925 62 65 (prof.)/
: 032/926 06 44 (privé). 132-027202

; OPEL ASTRA CABRIO 2.01 P.P. 33 000
- KM, 1995 Fr. 19 900.-. OPEL VECTRA GL
¦ 2.0i 5p. 62 000 KM, 1993 Fr. 11 900.-. Pour
! cause départ tél. 077/37 13 24 132-027375

À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
, pendules, montres de poche, montres-bra-

celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51. 132-027052

À SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGE, cui-
sinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles... etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/ 853 21 11. 028-140289

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage. Tél. 032/931 05 87 ou
079/357 14 27. 132-025522

A vendre CANAPÉ-LIT, état de neuf.
CHAÎNE STÉRÉO Pioneer avec meuble.
Prix à discuter. Tél. 032/926 76 12. 132 026917

A vendre CARAVANE COMPLÈTE, bon
état. Fr. 2500.-. Tél. 032/914 26 47 aux
heures repas. 132 027204

A vendre 50 FENÊTRES 100x165, en métal
avec verre isolant. Fr. 10.—/la pièce. A
prendre sur le chantier. Tél. 032/913 19 35.

132-027312

BATEAU MOTEUR SUPER INDIOS IN-
BORD (140 CV), expertisé, avec place de
port. Cédé Fr. 12 000 -, pour cause de
départ. Tél. 077/37 13 24. 132-027359

CARAVANE ET MOBILHOMES, très bas
prix, près Cerneux-Veusil.
Tél. 032/954 11 70, soir. u.15224

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

028-125232

GARY ON LINE marquage places de parc ,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 02s 125952

DES PROBLEMES EDUCATIFS avec vos
enfant? Parents Information écoute et ren-
seigne, lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin 9h à 11 h. Jeudi après-midi 14h à
18h. Lundi soir 18h à 22 h.
Tél. 032/913 56 16. 028-142073

J'accepte des HABITS, SOULIERS,
MATERIEL SCOLAIRE ET MATÉRIEL DE
BRICOLAGE pour envoyer au Brésil. Ecrire
case postale 113, 2301 La Chaux-de-Fonds.
(SVP laissez votre numéro de téléphone).

132-026695

RÉPÉTITION DU MARDI 28 AVRIL 98
EST SUPPRIMÉE. Reprise des répétitions le
5 mai 98, 19h45, local habituel. (Chœur
mixte des Paroisses réformées). 132 027284

A céder au plus offrant, UNE PART AU
GOLF DES BOIS, pour cause de départ.
Tél. 077/37 13 24. 132 02735a

Horloger cherche des FOURNITURES
D'HORLOGERIE, D'OUTILLAGES ET
DES LIVRES D'HORLOGERIE.
Tél. 041/210 58 56. 25-1*0422

CHERCHE DES MEMBRES DE LA
FAMILLE du pianiste et chef d'orchestre
chaux-de-fonnier PHILIPPE WUILLEMIN
(1896-1974) ou des personnes l'ayant
rnnnu Tt- I D9fi/fifin TC: Ifi la cnir -.-. ... ¦ _. .. ^_ .w mv_w _._. iv., î jy.... 1/J 210 39

A LOUER, RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, APPARTEMENTS DE 3V, ET 4'/2
PIECES, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028.142348

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer Léopold-
Robert 35 dans immeuble ancien, TRÈS
BEAU 5 PIÈCES, 140 m1 entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079/203 98 20.

028-142638

A LOUER GARAGE, Confédération 3,
La Chaux-de-Fonds. Dès 1er juin 98.
Tél. 730 42 44 (privé), 720 96 56 (prof)

028-143136

Neuchâtel, Guillaume-Ritter 17, 3 PIÈCES,
cuisine agencée habitable, grand balcon,
vue sur le lac. Fr. 1125.-charges comprises.
Date à convenir. Tél. 722 55 76 ou 724 04 43

028-143400

A LOUER AU SUD-OUEST DE LA
CHAUX-DE-FONDS, JOLI 47, PIÈCES,
balcon, cuisine agencée, cave, place dans
garage souterrain. Fr. 1391.50chargescom-
prises. Libre dès 1er juin. Tél. 032/926 01 89

028-143690

FAMILLE 3 ENFANTS, cherche à louer
appartement ou villa, minimum 5 pièces.
Région LaChaux-de-Fonds-Val-de-Ruz. 1.7
ou 1.8.98. Tél. 032/751 29 86. 02s 143792

Couple sérieux, cherche APPARTEMENT
SPACIEUX 4 PIÈCES, parquets, enso-
leillé, cuisine agencée, pour le 1er juillet.
Tél. 032/913 13 53 - 079/321 31 13. 132-026824

A louer, Eclair 8b, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, avec balcon. Libre dès le
1er juillet 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-026857

A louer, Crêtets 139 à 143, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES avec balcon. Libres
dès le 1er juin 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-026874

CHERCHE APPARTEMENT 3V: PIÈCES,
environ vieille ville, confort, jardin si pos-
sible. Ecrire sous chiffre L 132-26916 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.25916

I À vendre, PETIT-MARTEL, ANCIENNE
I FERME sans dégagement , bas prix.

Tél. 079/412 20 58. 132-026812

A louer quartier Est , GARAGE 30 m2.
Fr. 160.-/mois. Tél. 079/213 47 27. 132 026821

A louer SOPHIE-MAIRET BEAU 3 PIECES
rénové, balcon et jardin commun, libre dès
le 1er juin. Fr. 980 - + charges + garage

' Fr. 135.-. Tél. 032/968 52 84 132-025994

Famille CHERCHE APPARTEMENT
4 PIÈCES, quartier Hôpital, mois de sep-
tembre. Tél. 032/968 62 46. 132-027032

'¦ Cherche à acheter TERRAIN ÉQUIPÉ,
VILLA OU MITOYENNE , La Chaux-de-

: Fonds ou Littoral. Maximum Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre S 132-27100 à Publicitas
S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.27100

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
cuisine agencée, Bel-Air 14, Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 032/968 47 05.

132 027101

A louer, centre Le Locle, juillet, GRAND
4'/J PIÈCES, agencé, cheminée, 2 salles de
bains, Fr. 1150 - + charges.

i Tél. 032/931 45 69 - 032/931 45 75. 132 027122

1 Cherche GARAGE DOUBLE en largeur.
• Tél. 079/219 14 77. 132-027150

A LOUER 4 PIÈCES À LA CHAUX-DE-
; FONDS loyer Fr. 970-charges comprises,

proche centre ville, libre dès le 1er mai.
Tél. 032/968 80 52 132-027200

CHERCHE APPARTEMENT minimum 3/ 2
pièces. La Chaux-de-Fonds - Le Locle, dans
verdure, plain-pied ou terrasse, cuisine
agencée,, cheminée. Tél. 032/725 26 22.

028-143847

APPARTEMENT 3 PIÈCES à louer, Jardi-
nière 101, rénové. Fr. 675.- charges com-
prises. Libre dès 1er juillet.
Tél. 032/913 34 71, midi ou soir. 132 027205

La Chaux-de-Fonds, à louer, juin ou à conve-
nir, vieille ville, GRAND DUPLEX CON-
FORT, cachet: poutres, cheminée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, galetas.
Tél. 032/968 40 57 19 h à 20 h. 132-027207

A louer APPARTEMENT DUPLEX
372 PIÈCES, mansardé. Libre au 1er juillet
1998. Fr. 1200.-. charges comprises.
Rue des Moulins, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 91 77 le soir. 132-027237

SURFACE COMMERCIALE au Locle,
Midi 1, rez-de-chaussée. Fr.320.-+charges.
Tél. 032/914 11 30. 132027255

GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895.- charges comprises, centre
vieille ville La Chaux-de-Fonds. Pour le 1.7.
Tél. 032/968 69 22. 132-027297

A louer pour le premier mai ou à convenir,
BEAU 3V2 PIÈCES, tout confo rt (centré).
Tél. 032/913 76 10. 132-027300

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, À VENDRE
DUPLEX, 240 m2 habitables, cheminée de
salon, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, 5 chambres, 2 salles d'eau, chambre
haute, caves, combles 100 m2, jardin amé-
nagé, places de parc.
Tél. 032/931 79 77 dès 19 h. 132-027304

A louer au Locle, Progrès 15, PIGNON
3 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 790 - avec
charges. Tél. 032/913 19 35. 132-027307

A LOUER 2 PIÈCES sur les Monts au
Locle. Fr. 283.- charges comprises. Libre
dès le 1er juin. Tél. 032/926 75 16 132 02730a

A louer fin juin, Nord 173, 4 PIÈCES
PIGNON, arrêt de bus, avec garage.
Tél. 032/913 19 35. 132-027310

A louer au Locle, de suite, JOLI 3 PIÈCES,
proche du centre, dans maison 3 apparte-
ments avec jardin. Fr. 690 - charges com-
prises. Tél. 032/931 61 22. 132-027313

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
sud est, APPARTEMENT DE 4V2 PIÈCES,
avec accès direct au jardin.
Tél. 032/968 01 40. 132-027321

Les Ponts-de-Martel, GRAND 37a PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132 02733a

AU LOCLE GRAND 4 PIÈCES modeste,
lumineux + jardin. Fr. 520.- charges com-
prises. Tél. 032/931 01 05 le soir 132-027340

La Çhaux-de-Fonds, urgent, à louer
4 PIÈCES, cuisine agencée. Industrie 2.
Fr. 1195.- charges comprises.
Tél. 032/968 96 12. 132 027220

COURTELARY - DEVENEZ PROPRIÉ-
TAIRE • Superbe 5Va PIÈCES neuf,
156 m2. Séjour 40 m2, carrelage, 2 bains,
buanderie ind. Fr. 300 000.-/Fr. 1066.-/
MOIS. • 472 PIÈCES NEUF 88 m2

Fr. 200 OOO.-, Fr. 1066.-/MOIS.
Garages. Tél. 079/222 6 444. 

A louer au Locle, rue des Jeanneret 49,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, balcon et jardin potager.
LOYER AVANTAGEUX. Tél. 032/931 28 83

132-025344

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaire, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES ET 372 PIÈCES, rénovés avec
cuisines agencées, tout confort.
Tél. 032/931 28 83 132 025347

A louer, Fritz-Courvoisier 24, JOLIS STU-
DIOS RÉNOVÉS à loyers modérés.
Fr. 350 - + charges. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-025688

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-025595

A louer, Jaquet-Droz 26, AGRÉABLE
APPARTEMENT DE 27a PIÈCES, cuisine
agencée, ascenseur, bien centré, dans
immeuble tranquille. Libre dès le 1.7.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 025704

DÉMÉNAGEMENTS SOIGNÉS - Embal-
lage - Débarras - Rapide - Nettoyages -
Taxi-meubles - Express. Tél. 079/213 47 27

132-026244

A louer. Parc 23, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec poste de conciergerie, cui-
sine semi-agencée, centres commerciaux à
proximité, loyer Fr. 580.- + charges. Libres
dès le 1.7.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 02637s

Proche frontière, À REMETTRE ATELIER
DE POLISSAGE COMPLET + maison
avec 4 appartements.
Tél. 0033/381 67 58 76. 132-025537

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds,
3 PIÈCES NEUFS, lumineux, grande
cuisine agencée (lave-vaisselle). Place de
parc. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1100-charges comprises.
Tél. 032/725 18 19 ou 079/240 33 24.

132-026733

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)
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CUISINES
ARMOIRES
BAINS

i.-A. MICHAUD
>urs 24, La Chaux-de-Fonds
I. 032/968 23 20
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LES DEBUTS...
M. Boujenah débuta sa carriè-

re en faisant du théâtre avec ses
amis à l'â ge de 14 ans , un peu
comme aux ACO , chez nous.
Comme il avait des problèmes de
prononciation , sa mère lui a fait
suivre une école de théâtre . Puis ,
il a commencé sa carrière tard ,
dit-il , vers l'â ge de 18 ans. Il
s'est ensuite lancé dans les one
man show, mais sans beaucoup
de succès. Jusqu'au jour où il fit
un spectacle en interprétant le
rôle d'un enfant tunisien de 11
ans venu s'installer en France.
Là, il a vraiment connu un grand
succès et sa carrière commença
ainsi car il avait su rester lui-
même, jouer et rire de lui. On lui
proposa ensuite de jouer dans un
film qui s ' i n t i t u l a i t  «Trois
hommes et un couffin» et là il fut
connu du grand public.

Cindy Sallin

UNE BETISE

Plutôt que de venir directe-
ment de Paris à Neuchâtel en
train , M. Boujenah a cru bon de
devoir passer par Genève. De
Genève à Neuchâtel , il a conti-
nué en voiture. Peut-être ne
pensait-il pas que Paris était
relié à Neuchâtel ...

Martine Descombaz

TROU DE MEMOIRE
PENDANT LE SPECTACLE

Monsieur Boujenah nous a
confi é qu 'il a de temps en
temps des trous de mémoire,
mais qu 'il trouve toujours des
solutions pour se rat tra-
per. «Une fois que je jouais
Molière , je devais dire une
longue tirade. A la fin de celle-
ci j 'ai eu un blanc, je me suis
demandé si je ne l' avais pas
déjà dite... J'étais en train de
partir en boucle. J'ai fini com-
me j ' ai pu , je suis allé me
cacher dans le décor où un
technicien m'a donné un mor-
ceau de sucre parce que je fai-
sais une crise d'hypoglycémie.

Sans ce soutien , je serais cer-
t a i n e m e n t  tombé dans  les
pommes».

Fanny Ballaman ,
Pedro Monteiro

AVANT LE SPECTACLE ...

Avant le spectacle , Michel
Boujenah s 'enferme dans sa
loge. Pour éviter le trac il essaye
parfois de se détendre en jouant
aux cartes. Il pense que, même
s'il fait du théâtre depuis long-
temps , le trac est toujours pré-
sent. Le jour où il ne l' aura
p lus , il lui faudra
arrêter. Michel Boujenah racon-
te qu ' un jour un jeune acteur
va vers Louis Jouvet et lui dit:
«Eh ! monsieur , vous savez ,
moi , avant le spectacle, je n 'ai
pas le trac». Et Jouvet lui répon-
dit: «Ne vous inquiétez pas , ça
va venir avec le talent».

Danilo Bozzelli

LE PETIT GENIE

Ce spectacle parle d'un hom-
me désesp éré , qui croit qu 'il
ne sert à rien. Il rencontre un
génie , Il peut faire un
certain nombre de vœux et déci-
de de changer le monde. Il va
donc voyager dans le temps , à
l'époque d'Adam et Eve pour
qu 'Adam ne croque pas dans la
pomme , et à celle d 'Hi t le r
pour empêcher ses parents de le
concevoir. Il apporte au papa
du futur  «fuhrer» un jeu de
Scrabble , à manger et deux
b i l l e t s  d' avion pour , les
Bahamas... Il tentera d' avertir
les Indiens avant Christop he
Colomb, pour les prévenir de ce
qui les attend. Mais il n 'arrive
pas à changer le monde et se
rend compte finalement qu 'il
sert à quel que chose puisqu 'il
est papa... Pendant le spectacle
il criti que aussi le feuilleton
«Hélène et les garçons» et le
groupe «2 be 3» parce que
c'est cucul la praline et que les
dialogues sont ternes et stu-
pides. Il dédie ce spectacle à un

homme qui l' avait interpellé
dans la rue et lui  avait di t :
«Voulez-vous signer un auto-
grap he à un homme qui sert
à rien?» .

Roger Brnncucci

UNE BELLE EXPÉRIENCE

Presque toute la classe a trou-
vé cette interview et ce spectacle
très bien: «Hyper drôle et hyper
intéressant», tels sont les mots
qu 'on retrouve le plus souvent
chez les élèves. Au cours du
spectacle, il y a un changement
d' ambiance très net , on passe
du rire à la morale... «Ce qu 'il
dit est très instructif, même si
on ne s'en rend pas toujours
compte», déclarent les élèves de
la 3M21. Pendant l'interview
M. Boujenah a beaucoup de
choses à dire , à apporter aux
gens: « Il est très sincère et aus-
si drôle que dans son spec-
tacle». Bref, cette expérience est
une des plus belles de notre vie,
elle était comp lètement... hallu-
cinante!

Alice de Montmollin

LES PEURS ...

Au cours de l'interview faite
avec Michel Boujenah ,
une quest ion lui a été
posée: «De quoi avez-vous peur
Monsieur Boujenah? » Il nous a
répondu qu 'il avait peur de se
casser quelque chose sur scène,
c'est d' ailleurs pour ça qu 'il y
colle de petites bandes blanches
i n d i q u a n t  la l imi te  à ne pas
dépasser pour éviter la chute
dans la fosse d' orchestre. Il a
aussi peur qu 'un natel sonne ou
que quel qu 'un prenne des
photos avec g flash, car cela le
déstabiliserait. Michel Boujenah
nous a également répondu qu 'il
n 'aimerait pas qu'une personne
l'interrompe pendant sa repré-
sentation, car cela l'effraie. C'est
d'ailleurs ce qui s'est produit le
soir où nous sommes allés le
voir. Un homme un peu saoul
ajoutait parfois un commentaire

stup ide. Mais bon , il s' en
arrange toujours , c'est un pro-
fessionnel et pour les profession-
nels «the show must go on»!
Aurélie Rossier, Fili pe Lopes

et Daniel Lombardet

LE SENS DE LA VIE...

Boujenah , je le trouve sincè-
re. Il n 'a pas peur de dire ce
qu 'il pense des autres , comme
du groupe «2 be 3» ou du
feuilleton «Hélène et les gar-
çons» qu 'il juge mauvais et bien
peu enr ichissant  pour notre
génération. Il est toujours drôle,
et il répond à des questions par-
fois un peu impertinentes. . .
«Quel est pour vous. Monsieur
Boujenah , le sens de la vie?» Il a
eu quel ques diff icul tés  à
ré pondre  à des jeunes de
14 ans. qui posaient cette ques-
tion. Après plusieurs secondes
de réflexions, il a dit : «Il faut
aller au bout de ses rêves en
gardant  sa di gni té , essayer
d'être ce qu 'on est , plutôt que
de vouloir ressembler à l'image
que l'on aimerait avoir de soi».
Nous , nous trouvons qu 'il faut
avoir quelqu'un à qui l'on peut
se référer, pour son avenir.

Edouardo Coehlo
et Gregory Perret

LE RIRE ...

Au court de l'interview effec-
tuée par une partie de la 3M21 ,
une question assez intéressante
a été posée. «M.Boujenah , on rit
de vous ou avec vous?» «On rit
de moi et avec moi , puisque
moi-même je ris de moi» .
Seulement , si Boujenah rit de
lui , son spectacle , lui , est à la
fois drôle et très sérieux , et il
envoie de grands messages au
public. Comme ce sketch où il
parle de la série pour les jeunes
«Hélène et les garçons». «Cette
série tue nos enfants» , annonça-
t-il sans vergogije et il a bien rai-
son. Moi ça m 'a bien fai t
rire. La chaleur torride régnait
dans la salle au point que le

comédien déclara: «Nous
sommes au sauna de
Neuchâtel» , ce qui provoqua
l'éclat de rire général. Mal gré
cela , il apprécie le théâtre de
Neuchâtel , car il a une âme, dit-
il. Tout le monde s'amusa très
bien , en tout cas le public avait
l' air heureux.

Filipa Silva

LE SPECTACLE C'EST DIRE
JE T'AIME AUX GENS
QU'ON AIME

Michel Boujenah crée son
spectacle seul , ou presque , il
a ime ses spectateurs , il fait
sa pièce pour son public. M.
Boujenah est là pour nous , com-
me il le déclare à la fin de son
spectacle : «J'existe parce que
vous êtes là , vous, le public» .

«J'ai peur de dire aux gens ce
que je pense vraiment parce que
j ' ai peur qu 'ils ne m 'aiment
plus. Mais c'est une erreur , il
faut toujours dire aux gens ce
qu 'on pense vraiment» , dit-il
encore, et c'est la vérité «C'est
très difficile de dire je t 'aime
aux gens qu'on aime», explique
aussi M. Boujenah qui nous
donne des réponses très intéres-
santes. On touche là, à la source
de l'insp iration de M. Boujenah ,
quand il raconte une histoire ,
l ' imp ortant  ce n 'est pas tant
l'histoire mais le besoin qu 'il a
de la raconter et qu 'on
l'écoute.

Alice de Montmollin

LA CÉLÉBRITÉ ...
«J'aime la célébrité pour le

mental , le moral , j ' a ime
quand quelqu 'un m'adresse la
parole pour me dire quel que
chose de touchant. Je continue-
rai à monter sur scène tant que
j 'aurai du plaisir.» Un jour , je
ré pétais le texte de la pièce
«L'ANGE GARDIEN» et j 'en ai
eu assez , je ne disais que des
conneries, alors je suis parti et
en arrivant à ma voiture , un
homme me tapa sur l'épaule et
me dit: «Continuez à faire ce
que vous faites , continuez à
être ce que vous êtes, cela nous
fait du bien» . Cet homme a
peut-être sauvé le spectacle
en redonnant confiance à M.
Boujenah. Mais la célébrité n 'a
pas que des avantages. II se
trouvait un soir , dans un res-
taurant  avec sa cop ine qu 'il
n 'avait pas vue depu is une
semaine et un homme le pointa
du doigt et dit:

- He t'es Boujenah.
- Oui , c'est moi.
-Viens boire un coup avec

nous.
-Non , désolé, je ne peux pas

car je suis en compagnie de
ma cop ine.

- Heu , mais t'es pas comme à
la télé, t'es con!

- Oui , j e suis con , je suis
méchant, et va chez ta mère!

«La célébrité , c'est parfois
très embêtan t , car si je
suis contra rié ou fâché et qu'il y
a des gens qui v iennent
me demander des autographes,
j e trouve ça très ennuyeux ,
mais au fond de moi , ça me fait
plaisir. » Nous trouvons que M.
Boujenah est un homme simple
qui ne cherche qu 'à avoir du
plaisir , tandis que d'autres ne
pensent qu 'à être toujours plus
célèbres.

Lionel Rollier ,
Guerric Merrer

et Tiago Da Costa

PEU DE QUALITES
ET BEAUCOUP DE DÉFAUTS:
C'EST COMME ÇA QU'ON
L'AIME...

Monsieur Bouje nah nous a
dit que ses principales qualités
sont la joie de faire ce qu 'il fait
et son enthousiasme. Ce qui
nous a choqué, c'est qu 'il a cité
très peu de qualités et beaucoup
de défauts, parmi lesquels , il a
avoué un certain manque de
confiance en lui. Il se trouve
également naïf et admet
aussi un certain égoïsme car ,
quand il doit joue r un spectacle ,
il n 'y a plus rien d' autre qui
compte pour lui. En outre, il a
déclaré qu 'il se tenait mal, man-
geait trop, ne savait pas se
détendre et qu'il était trop petit
mais: «La grandeur n 'a rien
à voir avec la taille», a-t-il ajouté
pour conclure , face à quel ques
élèves qui se trouvaient égale-
ment trop petits.

Sandra Jeckelmann
Christophe Waldvogel

Boujenah Derrière l'acteur nous avons découvert 1 homme

Jeunes A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité de
vos journaux régionaux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu'est l'école , les
enfants apprennent très tôt à

La 3M21 du Collège des Terreaux avec Michel Boujenah. Cette classe avec l'aide de son maître
Denis Maurer a réalisé un travail approfondi avec l'artiste pour vous proposer cette page.

décrypter les mul t i p les
si gnaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent, et cela avec

un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
just ice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort

dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où
l 'idée de cette nouvel le
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment», ouverte et réservée aux
élèves du primaire, du secon-
daire et du secondaire sup é-
rieur de toute la région , et que
nous souhaitons voir se déve-
lopper. Pour y participer acti-
vement , il suffit qu 'un ensei-
gnant responsable d'une clas-
se s'approche de la rédaction
en chef de L'Impartial ou de
L'Express qui lui fournira tous
les renseignements et appuis
nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le déf i , sur le choix des
thèmes et la façon de les trai-
ter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
el le-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste .

Elèves et ensei gnants , à
vous déjouer! / réd.

SON PROCHAIN FILM...

Carpe diem , profitez du jour
présent et de ceux que vous
aimez. Voilà ce que Michel
Boujenah voudrait dire dans son
prochain film «Père et fils» . Ce
film est à la fois drôle et émou-
vant , il raconte l'histoire d' un
père qui ne voit jamais ses
enfants. Celui-ci est tellement
malheureux qu'il simule la mala-
die pour les retrouver. Bien sûr,
ses enfants marchent dans la com-
bine , et acceptent de revoir leur
père et de faire un voyage au
Canada , pour retrouver Jim , un
homme qui a sauvé la vie du
père pendant la guerre. Ils par-
tent tous ensemble sans dire au
cadet que leur père est souffrant ,
car il en serait profondément
affecté. Mais durant le voyage, il
finit par l' apprendre , ce qui le
rend très malheureux. Lors d'une
panne de voiture , le père dit au
plus jeune qu 'il n 'est pas malade.
Bien sûr, il doit garder ça secret,
sinon les deux aînés pourraient
repartir. Par la suite , les trois
frères se retrouvent en prison ,

pour avoir déclenché une
bagarre dans un bar et fait un
excès de vitesse. C'est alors que le
père fugue. Les deux grands pani-
quent , mais le pet it avoue que
leur père n'est pas souffrant. Et
là , tout s'embrouille, est-il en bon-
ne santé ou non? A ce moment-là,
on se rend compte que malade ou
bien p or tant , il faut vivre le
moment présent avec ceux qu 'on
aime.

Sandra Jeckelmann
Aurélie Rossier

BIENTÔT PAPA...

M. Bouje nah a 45 ans , il a
une amie et tous deux ils vont
avoir., un bébé. Il naîtra vers
la fin de l' année , c'est pour
cela qu 'il va arrêter le théâtre
p en d a n t  quel que temps. . .
mais ne vous inquiétez pas ,
on le verra sur le grand
écran procha inement  avec
Gérard Dep ard ieu  dans
XXL!!!

Alice de Montmollin
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6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'oeil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)7.50,
13.20 Reportage 8.45 Les points
dans la poche 8.55,11.50,13.55
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flash-Watt 9.40
L'ABC D BB 10.20 Idées reçues
10.40 Indice chanson 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 12.00 Les titres 12.30
Change 12.40 Flash-Watt 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musigue avenue
16.00-19.30 No problème 2. En
direct du Comptoir du Nord vau-
dois à Yverdon 17.03 Jeuxdivers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.20-19.00 Les
Interclasses, en direct d'Yverdon
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Les champsdublues19.30
Musigue Avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00.10.00.11.00,14.00.15.00,
16.00, 17.00 Flash 6.10 Ephé-
méride7.15Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence 9.08 L'invité:
Denis Seydoux: la reconversion
professionnelle 9.50 Jeu PMU
10.03 Pronostics PMU, 10.05
Transparence. 11,05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,19.31
Rappel des titres 19.00 D' une
rive à l'autre 19.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

ri h D j - ,t"T1-> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto Misto. Emis-
sion en italien 19.02100% mu-
sique.

( S* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( fSjr s/s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Catherine Clément
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Michael Giele. composi-
teur et chef d'orchestre 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Voyage dans
l'Europe musicale du Moyen
Age 15.30 Concert. Lauréats de
concours musicaux tchègue ,
allemand et Slovène 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. 20.03
Toile de sons 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musigue
0.05 Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. I.
Tchetouev , piano: Prokofiev ,
Debussy, Chopin 14.00 Les
après-midi de France Musique
Figures libres: les pères ver-
diens 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique , on
tourne. Musique contempo-
raine 18.36 Scène ouverte.
19.35 Prélude 20.00 Concert:
Orchestre de l'Opéra de Lyon et
solistes: Trois soeurs , Eotvos
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
dialogue des muses.

^x ~ ¦ . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Cluo 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf 9em Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la Carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

A~ Radio délia
REflE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci L' ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Radio pirata 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
17.35 Noi per voi 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Chonache
régional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Monçjolfiera 19.55 Buo-
nanotte bambini. 2020 Cantau-
tori 21.00 II suono délia luna,
solo musica italiana. Juke-Box.
23.15 L'erba del vicino 0.15 Spa-
zio aperto.

RADIOS MARDI

Une semaine Nivea rayonnante de beauté .
27 avril au 4 mai 1998

Nivea Visage Nivea Beauté
Fluide hydratant Nouveau:
Duo 2x 100 ml Rouge Stay-On
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ flMpH-HHpNHP Î
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I Notre client nous a mandatés
i pour la recherche et la sélection
; d'un excellent

| MÉCANICIEN
| DE PRÉCISION
I avec expérience dans la pneuma-
9 tique/automation.
]4 Le candidat se verra confier la
3 direction d'une petite équipe et
9 devra posséder des qualités de

*p chef.

| Une expérience sur machines CNC
(programmation) est souhaitée.

4 Les candidats intéressés (y com-
3 pris frontaliers) par ce poste fixe

voudront bien faire parvenir un
. dossier complet à Alexandre
* Aubry.

> Manpower
' Léopold-Robert 42

2300 La Chaux-de-Fonds
C Tél . 032/914 22 22 ,32-259,3

TgjLÏl gJLl H IBST-
/ N̂ / V̂ POUR SE F A I R E  UNE TOILE.

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

LE SILENCE LE DÎNER DE CONS ™
— DES HOMMES am V.F. io h 30,181. 30.20 h « ¦_.

M V.O. s.-t.fr. /all. 18 h mm Pour tous. 2e semaine.

Du dimanche 26 avril au mardi 28 avril De Francis Veber. Avec Thierry thermite.
Jacques villeret, Francis Huster.

12 ans. Cycle «Vive le cinéma suisse» ¦_¦ .. . . .  mm_. „. „. . Mercredi , c est le concours de celui qui ^̂
De Clemens Klopfenstein. aura jnvM |e p|us con au diner Majs |a j|s

¦¦¦ ' Improvisation par le rocker Polo Hofer et ¦¦ ont dé goté un champion du monde mW
l' ex-journaliste Max Rùdinger . Tout y passe , 

mm du Conseil fédéral aux cervelas... Ĥ ABC — Tel 913 72 22 _^B

M CORSO - Tél. 916 13 77 mm GADJO DILO mu
L'IDEALISTE V.0. française, roumaine, rom

. '- ' „ 12 ans_̂ 12 ans. Première suisse n T „ .... n . n . _
¦¦ „ _. . _. _ ,. , . ., mM De Tony Gatlif. Avec Roma in Duris , Rona mm\De Francis Ford Coppo a. Avec Matt u...».; u:-i-.. c i ,  ^̂

n «.1 • n 1. n ¦«_ Hartner, Izidor Serban...Damon, Claire Danes , Danny De Vito.
mW _ , . . . . .  . mm Avec chaleur , au gré de musiques sublimes . ^HRuby a décide très tôt qu il serait avocat. Ga(||f nou „ fa|. en^r dans rmMé d.unNaïf et désargente , il va être confronte a la |e nem . los Gitans ...^™ dure réalité du métier... ¦¦ -¦

mm\ EDEN-Tél.  913 13 79 M XX_il ™

— U.S. MARSHALS — *7?̂ l
V.F. 15 h, 17 h 45. 20 h 30 / **>>

¦¦ 12 ans. Première suisse.  ̂ OO ¦¦
De Stuart Baird . Avec Tommy Lee Jones , |. 7wÉ\

_̂ Wesley Sni pes , Robert DowneyJr , —— / \  -Mi
Sheridan , un ancien de la CIA , est accusé ?0_ii^_ de meulre. Il s'évade lors du crash de son ^— Ej

l̂ â
avion et une poursuite commence... /\

1 '' |HHIiJlïŒlBB Henri ROBERT & Cie
Recherchons «FraHisf spet 7̂rins>>

^PVH 
-: Rue de la Paix 107

HJfwfl des 2300 La Chaux-de-Fonds

R*v«î B hA n r rx n c  cherche

f̂fl^J kA micromécanîcîen
KlM 

,T ,W MW UV,C3 ou affûteur
li H Avec . . .¦ ilV^^V . . expérimente, sur machines

¦¦NB ll\ 
exPerience Technica HMS ou Ewag, pour la

HjT r t . fabrication d'outils de coupe en
¦Ml Contacter , ,

_BJC_S^ n 1 r̂  ¦ 1 métal dur.
mU Pascal Guisolan n,- /Q1,,- „Téléphoner au 032/913 22 33

[̂ ^*jj«'«2jj ĵj« ĵ^oic
R«.-sonjjeî «r»^e ou 

adresser 

offres manuscrites
IA 31 r ÂmiZ mmmrSmmwWfffiSEBm a l' adresse ci-dessus.

Entreprise horlogère de Genève,
en plein développement, travaillant
pour le haut de gamme , recherche

régleur CNC/ mécanicien /
aide-mécanicien
sur machines à commandes numé-
riques pour le décolletage (avec
commande NUM);

décolleteur /
aide-décolleteur
sur machines Tornos ENC 74/75 et
similaires.
Notre préférence va vers des colla-
borateurs au bénéfice d'une solide
expérience professionnelle; toute-
fois , nous sommes à même d'assu-
rer une formation pour une personne
motivée et ambitieuse. Horaires
d'équipes 3x8.
Excellentes conditions de travail,
cadre agréable, parking, recherche
de logement.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser leur curriculum vitae |
avec des documents usuels sous S
chiffre K 018-475435, à Publicitas |
Léman, case postale 3575, 1211 s
Genève 3. è



1 TSR M I
7.00 Minibus et compagnie
8760228.00 TSR-Dialogue 491515
8.10 Les craquantes 76756458.35
Top Models 38236453.00 Parfum
de bébé. Film de Serge Meynard
346746/ 10.25 J and Co 5956/57
10.40 Les feux de l'amour 8646157
11.25 Paradise Beach 6023664
11.45 Le prince de Bel-Air 5862732

12.10 VD/NE/ GE
régions 4542460

12.30 TJ-Midi 744770
12.45 Zig Zag café 9911356

Jean-Marie Pelt
13.45 L'as de la crime

Lefantôme 5420799
14.35 Matiock 4191848

Le professeur
15.25 Les craquantes

407312
16.00 Embarquement

porte NO 1 426916
Venise

16.30 Inspecteur Derrick
Guerre d'industrie

4950954

17.35 Pacific Police
Le goût du risque

9704003
18.25 Top Models 3696003
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 196848
19.10 TOUt sport 653119
19.20 Suisse puzzle 200041
19.30 TJ:Soir/Météo

706645
20.05 A bon entendeur

496886

20.50
Maman, j'ai raté
l'avion 822312

Film de Chris Columbus,
avec Macaulay Culkin
La famille McCallister va par-
tir en vacances à Paris. Mais
le jour du départ le réveil ne
sonne pas et tout va changer
pour le jeune Kevin

22.35 La vie en face 126645
Ventura... dit Lino

0.05 Alerte rouge 4827078
Combat truqué

0.50 Soir Dernière5767J66
1.15 TSR-Dialogue68964j6

I TSR g [
7.00 Euronews 6655675/8.00 Quel
temps fait-il? 86567867 9.00 Ma-
gellan. Jeux de mines (R) 96958931
9.35 Temps Présent. Vous avez dit
Europe? 40137022\ 1.15 Magellan
(R)574879J511.45 Quel temps fait-
il? 95657674

12.15 Euronews 85421393
12.30 L'anglais avec

Victor 34580867
At the railway sta-
tion
Phoning to book a
table in a restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
6458/596

13.30 Euronews 21922206
13.45 Magellan (R)459086/2
14.25 Temps Présent (R)

19376916
16.00 Myster Mask94572848
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 56547374
Alerte sur Jupiter

17.30 Minibus et compa-
gnie 85782799
Une petite place
Babar

18.00 Love parade 25797225
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 70995206
18.35 VD / NE/GE

régions 66925138
18.55 II était une fois...

les découvreurs
Ford 74276409

19.25 Le français avec
Victor (R) 33138026
La banque

19.50
FOOtball 10585461
Championnat de Suisse
Tour final

Grasshopper -
Lausanne
22.00 Fans de sport

Basketball 7/60/954
Play-off, 4e match
Monthey-Fribourg
Olympic

22.30 Soir Dernière
10053288

22.50 Suisse Puzzle (R)
82546916

22.55 Zig Zag café (R)
22898770

23.50 Love Parade (R)
74O89003

0.00 VD/NE/GE
régions 84855/65

0.20 Textvision 74995510

'T=r:: "TPI 
France 1

6.20 La croisière Foll' amour
95546664 6.45 TFl infos 69797799
7.00 Salut les toons 950244729.03
Météo 979508/199.05 Anna Ma-
ria 15855888 9.50 Jamais deux
sans toi ...t 90/9822510.20 Le mi-
racle de l'amour 6024679210.50 La
clinique de la Forêt Noire 53631645
11.35 Une famille en or Z2725//9

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48193312
12.15 Le juste prix 54773886
12.50 A vrai dire 38612374
13.00 Journal/Météo

17194374
13.45 Les feux de

l'amour 4/794974
14.40 Arabesque 80484799

Un meurtre trop
tentant

15.35 Côte Ouest 98518521
16.30 Sunset Beach

92920770

17.20 CD Tubes 2386iê54
17.25 Sydney Police

La rivière 37024044
18.20 Touché, gagné

45279428

19.00 Le Bigdil 38641393
19.50 Ushuaïa 43573430
20.00 Journal/ 95513867

Les courses/Météo

_C U ¦ J U 22099848

Forrest Gump
Film de Robert Zemeckis,
iwnr> Tnm U^itl/P

L'histoire insensée d' un
homme peu ordinaire, perdu,
comme E.T., dans un monde
qui ne lui ressemble pas

23.15 Perry Mason758/7225
L'affaire de l'amour
perdu

1.00 Le prix du serment
Téléfilm de Stuart
Margolin (3/3 )

76074368

2.25 CD Tubes 985599492.30 TFl
nuit 4/290962 2.45 Reportages
9/8800973.10 TF1 nuit 95505455
3.20 Concert 99868349 4.15 His-
toires naturelles 98794252 4.40
Musique 81320078 5.00 Histoires
naturelles /6/54455 5.50 Les gar-
çons de la plage 36013368

3a France2 l
6.30 Télématin 20209792 8.35
Amoureusement vôtre 42390577
9.00 Amour , gloire et beauté
5/4H6459.30 Les beaux matins
8/7275/5 10.55 Flash info
14882138 11.00 MotUS 13625916
11.40 Les Z' amours 34513480
12.10 Un livre , des l ivres
48/91954 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 48198867

12.20 Pyramide 54761041
12.55 Météo/Journal

99805935

13.50 Le Renard 5794/9/6
14.55 L'as des privés

Obsession 80463206
15.50 La chance aux

chansons 95368008
Paris-Tunis

16.45 Des chiffres et des
lettres 99586664

17.20 Un livre, des livres
23869596

17.25 Sauvés par le gong
La nouvelle classe

98144995
17.50 Hartley cœurs à vif

74288577
18.45 Qui est qui? 69955577
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61644664
19.25 C'est l'heure 9208904/
19.55 Journal/ 259/55/5

A cheval/ Météo

21.00
Stargate 6W83848
Film de Roland Emmerich,
avec Kurt Russell

Un jeune égyptologue dé-
couvre le secret d'un anneau
de pierre gravé et qui va per-
mettre aux hommes d'ouvrir la
«porte des étoiles» et accéder
à la planète où vit le dieu Râ
et le peuple qu'il opprime

23.00 Un livre, des livres
4696475/

23.10 Ça se discute
Qu'est-ce qui nous
pousse à découvrir
de nouveaux
mondes? 81912848

1.10 Journal/Météo 38343707
1.30 Les grands entretiens du
Cercle 50446900 2.50 C' est
l'heure 9/8782523.15 De Zola à
Sulitzer 922989593.45 24 heures
d'info/Météo /44065294.00 Vol-
tigeur du Mont-Blanc 91136875
4.15 Ghana: un jour dans la vie
d'un enfant 98792894HM Belles
années (4/6) 94892496 5.40 La
Chance aux chansons 54834436

n 1
in3| France 3 |

6.00 Euronews 45247792 6.45
Rencontres à XV 955529/2 7.10
Les Zamikeums 90/509/2 8.35
Un jour en France 8955/0099.25
La croisière s'amuse 35710480
11.35 A table 969/099912.00 Le
12/13 25257409

13.32 KenO 218658886
13.40 Parole d'Expert!

Invité: Sylvain
Mirouf , prestidigita-
teur 28058770

14.30 Vivre avec...
La douleur 65765/ w

14.48 Le magazine du
Sénat 982599747

14.58 Questions au gou-
vernement 372737645

16.10 Le jardin des bêtes
69294867

16.40 Minikeums 25664732
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
57580436

18.20 Questions pour un
champion 99280461

18.50 Un livre, un jour
95684480

18.55 19/20 90511577
20.05 Fa si la chanter

28106454
20.35 Tout le sport

72/9/995

-£U.DU 94775683

Questions pour
un champion
Spécial Grandes Ecoles

Dix élèves de Hautes Ecoles
s'affrontent cinq par cinq,
sous la houlette de Julien
Lepers

22.45 Météo/Soir 3
37204664

23.20 Comment ça va?
Anévrisme, une
bombe dans la tête

87956138

0.15 Magazine olympique
11189982 0.45 Rencontres à XV
802/99981.10 Musique graffiti
77717962

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 51336041
6.45 Emissions pour la jeunesse
89809225 7.45 Cellulo 57227003
8.15 Les lois de la jungle
71001428 8.45 Les zèbres
5285/792 9.00 Histoire de com-
prendre 30252732 9.20 Cinq sur
cinq 27292689 9.30 Philosophie
225/94099.50 Les clés de la na-
ture 20/059/210.05 L'œuf de Co-
lomb 79627848 10.25 Galilée
8524920611.00 Droit d'auteurs
7829720611.55 Journal de la
santé 2/994/9012.10 Le rendez-
vous 7998946/12.50100% ques-
tion 289895/513.15 Journal de la
santé 98290664 13.30 D'ici et
d'ailleurs. Caymania 19736291
14.30 La qualité de l' air 83258190
15.25 Entretien 14839664 16.00
Fête des bébés. 9907959616.30
Les lois de la jungle 26213683
17.00 Cellulo 262/49/2 17.30
100% question 2622479918.00
L'adieu de Mr Yusu 26225428
18.30 Suivons le rat 26200119

SB ^™
19.00 Au nom de la loi

184393
19.30 7 1/2 183664
20.00 Archimède /80577
20.30 8 1/2 Journal 705480
20.45 La vie en face

La Légion étrangère
5094312

21.45-0.50
Théma

XX1 - Le futur au
présent
Comment le Net modifie notre
façon de communiquer
21.45 Communication

par le Net 675596
Documentaire

22.15 Ligne de vie 141664
23.20 Le numérique dans

la production
musicale 96598/
Ouvriers , traîtres et
reines
Documentaire

22.45 Réalités virtuelles
3867451

22.55 Paradis 3951393
numériques
Jeux interactifs en
3D

23.25 Né dans le 7664515
numérique
Court-métrage

0.00 Le dernier ange de
l'histoire 6W726
Essai britannique

0.50 La vie selon Agfa
Film de Assi Dayan

495820

8.00 MB express 695/5867 8.05
Boulevard des clips 6496/9749.00
M6 express 92894/759.35 Boule-
vard des clips 9508902210.00 MB
express 69/8968510.05 Boulevard
des clips 6950/02210.50 MB ex-
press 71S15H9 11.00 Drôles de
dames /2/40206l1.50MBexpress
77399206 12.00 Cosby show
84719428

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 9999775/

13.05 Madame est servie
43465119

13.35 L'enfant de la
dernière chance
Téléfilm de Waris
Hussein 485i4003

15.10 Berlin anti-gang
Fusion (2/2) 64820003

16.10 Boulevard des
Clips 36502393

17.30 E=M6 54176645
18.00 Agence Acapulco

99366770
19.00 Lois et Clark 290/9480
19.54 6 minutes/Météo

486274157
20.10 Une nounou

d'enfer 6727/792
20.40 E=M6 junior34060664

20.50
E=M6 junior/50/ /867
Spécial requins

Le Docteur Samuel Gruber en-
tretient des re ations sans
nuages avec les requins ,
depuis p us de trente ans

22.25 Danger extrême
Téléfilm de Michael
Tuchner 56163698
La directrice d'une
agence immobilière
est blessée par un
policier qui se fait
passer oour un client
potentiel

0.00 Zone interdite 491229811.45
Culture pub 91102349 2.15 Turbo
6/006829 2.40 Des clips et des
bulles 50434964 2.55 Fréquenstar
64S9//463.45 JaZZ 6 659429824.50
Movida opus 1 982/06/05.40 Fan
Quiz /89762996.10E=M6 74603418
6.35Boulevard des clips 45572252

6.05 Fa Si La Chanter 94435003
6.30 Télématin 80732664 0.05
Journal canadien 2/9/704/8.35
Questions pour un Champion
2/9052069.05 Le match de la vie
7762800910.00 TV5 Minutes
57/5748010.05 Plaisir de lire
8622/9/610.30 Habitat tradition-
nel 90/7297411.00 TV5 Minutes
2090920611.05 Jeu de société
4980777011.25 Gourmandises
8405//5711.30 Le jeu des diction-
naires 90/76/9012.00 TV5 Mi-
nutes 4555597412.05 Paris Lu-
mières 17299848 12.30 Journal
France 3 /798O3/213.00 Docteur
Sylvestre. Série 9757799514.30
Télécinéma 1797784815.00 Faits
Divers 265885/516.00 Journal
96998886l6.15Pyramide 71888003
16.45 Bus et Compagnie 90548/57
17.30 TV5 Minutes 33881022
17.35 Fa Si La Chanter 92829461
18.00 Questions pour un Cham-
pion 19629954 18.30 Journal
19604645 19.00 Paris Lumières
246966/619.30 Journal suisse
25086/5720.00 Temps Présent
13094683 21.00 Enjeux/Le Point
4/9089952200Journal France Té-
lévision 1029848022.35 Bouillon
de culture 509240220.00 Un siècle
d'écrivains 454294550.40 Journal
Soir3 560998971.00 Journal belge
5627/85/1.30 Du fer dans les épi-
nards 680994363.30 Rediffusions
20743436

**?&* Euro.port

8.30 Marathon de Londres
72/77709.45 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde 97 3429312
11.45 Eurogoals 97075/513.15
Football: en route pour la Coupe
du monde /27999514.15 Haltéro-
philie: Championnats d'Europe
7/9004/16.00 Sumo: Grand tour-
noi à Osaka , 4e partie 907393
17.00 Olympic magazine 102751
17.30 Eurogoals 89004/19.00Hal-
térophilie: Championnats d'Eu-
rope 29264521.00 Football: en
route pour la Coupe du monde
96/57722.00 Basket bail: Nancy-
Limoges 6655/50.00 Automobile:
Course des champions aux Iles
Canaries 7978/91.00 Haltérophi-
lie: Championnats d'Europe
1132146

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (13971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 69509206 7.25
D2 Max 83636022 1.55 Achille
Talon 6/8759998.10 Pas si vite
70/89799 8.15 Le vrai journal
645986459.00 Petits mensonges
entre frères. Film 4//9997410.30
Info 51607480 10.35 Babylon 5
65860848 12.30 Tout va bien
90528/7513.35 Un air de famille.
Film 4859559615.25 Le grand fo-
rum 648279/616.25 Surprises
/9/9864516.55 Les sœurs Soleil.
Film 4645297418.30 Nulle part
ailleurs 85752799 20.35 Agent
Zéro, zéro. Film 7626/5/5 21.55
Info 76/9400922.00 Ghost in the
Shell. Film 38931886 23.20
Bound. Film /2559//91.05 Va-
nuatu, le peuple du feu. Doc.
75213766 2.05 Basket NBA
99743184 5.00 Basket: Chalon -
PSG 749626/0 6.30 Monsieur
Cingle. Doc. 33169349

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40251138
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 7099/99513.10 Rire ex-
press 9969957713.20 Derrick
4424859614.20 L'ami des bêtes
9/75799515.05 Christy: épisode
pilote (1/2 ) 12940119 15.55
Happy Days 99/92//916.20 Cap
danger 59403916 16.55
Guillaume Tell: le Maure (2/2)
5855940917.20 La Saga des Mc-
Gregor 7569922518.10 Top Mo-
dels 9948/9/218.35 Chicago
Hospital: le chant du coucou
4882204119.25 Caroline in the
city 9/29799519.50 La Vie de fa-
mille 9/257799 20.15 Friends
83702022 20.40 Rio Lobo. Wes-
tern de Howard Hawks avec
John Wayne 90744//922.4O Le
Magicien. Téléfilm de Terry
Winsor 66672022 0.25 Confes-
sions erotiques 82637639̂ .00 La
fièvre monte à El Paso. Drame
de Luis Bunuel avec Gérard Phi-
lippe 4 724998/2.35 Derrick
76506875 3.35 Guillaume Tell
5/2884/74.00 Compil 15202243

9.40 Maguy 26400119 10.10 Ca-
pone contre Capone. Téléfilm
de John Gray 9744777011.50
Haine et passions H284799
12.30 Récré Kids 7/59497413.35
Document animalier 40964916
14.30 Mont Royal 83755225
15.20 Maguy: en deux tanks ,
trois mouvements 53948022
15.45 La dernière science: mé-
decines différentes 28964409
16.15 L'inspecteur Morse
55324374 17.15 Seconde B
41631751 17.45 La prince de Bel
Air: à vos ballets mesdames
2877867018.10 Les grandes ma-
rées 2068988618.55 Marseille
sur monde 9769566419.10 Flash
infos 284/942819.30 Maguy: ta-
bleau d'horreur 7/606409 20.00
Major Dad: que les meilleurs
gagnent 7/696022 20.30 Drôles
d'histoires 99824409 20.35 Les
tortues Ninja. Film d'aventures
de Steve Barron 2849299522.15
Sud /490/77023.50 Mont Royal:
passage et servitude 74629206

8.00 Les forêts sous-marines
94798848 8.20 A la recherche
d'un oiseau...9060/9749.15 Pour
mémoire /980564510.15 Autour
du monde en 80 jours 72869848
11.10 Flamenco 7907779912.05
Enquêtes médico-légales
55524616 12.35 Watergate
9408497413.25 Les oiseauxde la
colère 94085003 14.15 L'élé-
phant paysagiste /494575/15.10
Un ayatollah à Londres 12965428
16.00 Underground USA (2/14)
4/59995416.35 La nature comme
uncoquelicot / 7989428l7.25Les
chevaliers 7562520618.15 Les
nouveaux explorateurs 59142799
18.45SouvenirsdePearl Harbor
/925768920.10 Les ailes expéri-
mentales 83796461 20.35
L'Ouest américain U636935
22.00 Monsieur Albert , pro-

phète 5659959622.25 Les auto-
routes de l'information 779/25/5
22.40 Le front de l'est 31090080
23.35 Nomades du Pacifique
21U9206 0.25 Les enfants des
prisons 35703146

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.45 Mehr Metall als
Knochen 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Megaherz 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbus-
ters 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 bea-
TAF 14.00 Und ewig singen die
Walder. Spielfilm 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Calimero 17.25 Co-
colino 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/ Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Peo 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal
salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Nel salotto di
amici miei 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Era. Ora 22.55 Telegior-
nale 23.10 Animanotte 23.40
Blunotte 0.30 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Wenn Ludwig ins Manoerzieht.
Komodie 11.35 Landerzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Vater wider Willen 21.05
Hallervordens Spott-Light
21.30 Plusminus 22.05 Mit ei-
nem Bein im Grab 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Die Frau auf
Seite. Komodie

F-*!»] ;
9.03 Die einzige Chance. Drama
10.25 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau
um zwolf 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love 19.00
Heute/Wetter 19.25 Drunter
und drùber 20.15 Hitlers Helfer
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Euro konkret 22.30
Scheidung ohne Scherben
23.00 Fur aile Falle Fitz 23.50
Heute nacht 0.05 Méditerra-
née. Komodie 1.35 Heute nacht
1.50 Scheidung ohne Scherben
2.20 Frontal 3.05 Strassenfeger
4.05 Mensch, Ohrner

9.00 Schulfernsehen 10.00
Sprachkurs 10.30 Schulfernse-

hen 11.00 Fliege 12.15
Geldbôrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 Ailes , was Recht ist 14.00
Essgeschichte(n) 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Drumrum
15.35 Landarzt Dr. Brock 16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Hallo Spencer 18.00 Es
war einmal 18.25 Unser
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Schlaglicht
19.20 REgional 20.00 Tages-
schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.20 Mein
Opa ist der Beste. Komodie
22.50 Lenz oder Die Freiheit.
Historienfilm 0.25 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Mord ist ihr
Hobby 13.30 Hor 'mal wer da
hammert 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.10 Bur-
ning Zone 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Love & War 1.30
Hor 'mal wer da hammert 2.00
Mord ist ihr Hobby 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Seven Faces of Dr Lao.
Avec Tony Randall (1964) 0.00

Murder Ahoy. Avec Margaret
Rutheford , Lionel Jeffr ies
(1964) 1.45 The VIP's. Avec Eli-
zabets Taylor , Richard Burton
(1963) 3.45 Seven Faces of Dr
Lao

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 II maestro di violino. Film
11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 Ver-
demattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico. Aladdin. Zorro. 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 Co-
lorado 20.50 II paese délie me-
raviglie. Film 22.35 Tg 1 22.40
Passaggio a Nord Ovest 0.05 Tg
1 - Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 Educational 1.00 Filosofia
1.05 Sottovoce 1.20 La notte per
voi. Attenti a quel tre. I.SOTutto
Musco 3.15 Adesso musica
4.00 Campioni 4.10 Quindicci
minuti con Lando Fiorini 4.25
Balletti - Little Tony 4.30 L'ere-
dità délia priora (7).

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.15 Tg 2 - Sportsera

18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshal. Rapina al
supermar<et 20.00 II Lotto aile
otto 20.30 Tg 2 sera 20.50
Trombstone. Film 23.10 Tribuna
politica 23.55Tg 2 0.25 Néon ci-
néma 0.30 Oggi al Parlamento
0.45 Sport 1.00 lo scivo , tu scrivi
1.25 La nette per voi. 1.55 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitariadistanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Amico mio. Série 23.00
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Laboratorio 5 2.30
Striscia la notizia 3.00 Tg 5 3.30
Hill street giorno e notte 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5 -
Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayuncs de TVE 10.00 La
aventura cel saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Flaz 'a Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y garar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 No:icias 18.30
Cartelera 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Requiem por un cam-
pesino espanol. Drama 23.35 El
debate de la Primera 1.15 Tele-
diario 2.00 Jara y sedal 2.30 Al-
quibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 9.50 Gais do

Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
Madeira - Artes e Letras 20.15
A Grande Aposta 20.55 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes dû To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas 23.45 Acon-
tece 0.00 Alentejo Cantado ou
Canto Alentejano 1.00 0 Fosso
e o Pêndulo 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Cais do Oriente
4.35 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24. 19.44,20.30,
20.50, 21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.32 La Minute Fitness:
abdos , fessier 19.36, 20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Découvertes: Le 7e conti-
nent - La rivière sous la jungle
21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus avec Catherine et Mi-
chel Hermenjat: syndrome pos-
tavortement

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
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des avis mortuaires:
jusqu 'à 20 heures

L 

f ^L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1927

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur André
SCHLUNEGGER

membre fidèle de l'amicale.
k 132 27320 

^

f 
LA SOCIÉTÉ DES CHASSEURS

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin FISCHLI
membre de notre société depuis 1952.

i 132-27365

r >
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire part
du décès de leur ami

Fridolin FISCHLI
k 132-27414 

^

LA CHAUX-DE-FONDS, avril Î998

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus après le décès de

Madame Lina PELLEGRINI
sa famille exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui l'ont
réconfortée en prenant part à son deuil.

. 132-27440

f
t

Mon Dieu,- mon père
Ecoute-moi
Car ma prière
S'élève à Toi

Madame Andrée Jobin-Lauber

Monsieur et Madame Edgar et Mariola Jobin-Nowak
et leurs enfants Silvio et Varinka, Le Locle

Monsieur Hervé Jobin, Le Locle, ses enfants Simon et Coline

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur AHste JOBIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a accueilli lundi dans sa 75e année, après une très longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 30 avril à 8 heures 30, suivie de
l'inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Châtelot 15
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I 
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A/e soyons pas tristes de l'avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu

Madeleine Joliat-Dahler

Jean-Marcel et Monique Joliat-Matthey
Christian Joliat, à Genève
Steve Joliat

Raymond Joliat, à Genève

Monsieur et Madame André et Yvette Joliat-Gotti, à Lausanne

Monsieur Pierre Cavin
Madame Germaine Despont-Cavin, leurs enfants et petits-enfants,

à Huemoz-sur-Ollon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René JOLIAT
dit Jojo

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, cousin, parent
et ami enlevé à l'affection des siens dimanche dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 avril à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

<_ 

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin. 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Au Passage Max-Meuron: de
9h30 à 11h, dans le cadre des
permanences accueil-café pour
les chômeurs, Laurent Kurth, chef
du Service de l'emploi et Bernard
Jaunin, chef du Bureau des em-
plois temporaires, interviennent
sur le thème: «Emplois tempo-
raires (ar. 72 et mesures de crise
cantonales) -1. Quels sont les ob-
jectifs des emplois temporaires? -
2. Quelle est la procédure pour en
bénéficier?»,
Musée d'art et d'histoire: à
12h15, les mardis du musée: «Les
monnaies racontent: l'histoire du
pays de Neuchâtel». Exposé par
Marguerite Spoerri.
Théâtre: 20h, «Orphée» de Jean
Cocteau par le Groupe de théâtre
du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel.
LES HAUTS-GENEVEYS
Salle polyvalente: 20h, Hatted
Crowd, funk.
L E PÂQUIER
Collège: 20h, séance du Conseil
général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel -150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz, de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
LES GENEVEYS SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
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. Exposi-
tion jusqu'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 pho-
tos «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. Pein-
tures 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
expose ses aquarelles.

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 14h30-
16h30-18h30-20h45. Pour tous.
2me semaine. De Francis Veber,
avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster.
LA SOURIS. 14li45-17h. Pour
tous. 3me semaine. De Gore Ver-
binski, avec Nathan Lane, Lee
Evans, Christopher Walken.
LE CAS GRUENINGER. 20h30
(VO st. fr/all.). Pour tous. Cycle
«Vive le cinéma suisse!». De Ri-
chard Dindo.
JACKIE BROWN. 15h. 16 ans.
4me semaine. De Quentin Taran-
tino, avec Pam Grier, Samuel L.
Jackson, Robert De Niro.
L'IDÉALISTE. 20h 15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Francis Ford Coppola, avec
Matt Damon, Claire Danes,
Danny DeVito.
CLANDESTINS. 18 h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Vive le ci-
néma suisse!». De Nicolas Wadi-
moff, 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
semaine. De Les Mayfield , avec
Robin Williams, Harden Marcia
Gay, Christopher McDonald.
GADJO DILO. 18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Tony Gatlif, avec Romain Du-
ris, Rona Hartner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Stuart Baird, avec Tommy Lee
Jones, Wesley Snipes, Robert
Downey Jr.
REX (710 10 77)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 14h45-20h30. 12 ans. 4me
semaine. De Randall Wallace,
avec Leonardo DiCaprio, Jeremy
Irons, Gérard Depardieu.
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
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Ve
20h30, sa 20h30, di 20h. De Jean-
Jacques Zilbermann, avec Antoine
De Caunes, Eisa Zylberstein.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FLUBBER. Me 20H30, sa/di
14h30-17h. Pour tous.
SPHÈRE. Je/ve/sa/di 20h. 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WILL HUNTING. Ve 21 h, sa 21 h,
Di 17h-20h30. 12 ans. De Gus Van
Sant, avec Robin William, Matt
Damon.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30. Club de cinéma pour les
enfants.
THE POSTMAN. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans. De
Kevin Kostner.
POR SI NO TE VUELVO A VER.
Je 20h, sa 18h, di 20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Juan Pablo Vil-
lasenor.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Suzanne JOSSI-JOLY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

. 132-27129 j
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TRAMELAN Je t'ai aimé d'un amour éternel, c 'est pourquoi

je t'ai attiré par ma miséricorde.
i Jérémie XXX: 3.

Ni soins ni prières n'ont pu lui conserver la vie.
Le Seigneur a demandé un sacrifice.
Que sa volonté soit faite.

C'est avec une profonde tristesse que j'ai le pénible devoir de vous annoncer le décès
de ma chère épouse

Madame Gertrude FEUZ-HESS
qui s'en est allée à l'âge de 77 ans à la suite d'une longue et douloureuse maladie,
au cours de laquelle elle fit preuve d'un immense courage et de sérénité.

Son mari: Pascal Feuz

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Hans Hess-Maret, à Olten
Monsieur et Madame Willy Hess-Luscher et famille, à Oftringen
Monsieur et Madame Rudolf Hess-Bùhler et famille, à Rothrist
Madame et Monsieur Dora et Otto Ruf-Hess, à Rothrist

Sa filleule:
Madame Gisèle Cuenat et famille, à Porrentruy

ainsi que les familles parentes, cousins et connaissances.

2720 TRAMELAN, le 26 avril 1998.

Domicile: Pascal Feuz, Grand-Rue 177, 2720 Tramelan

La cérémonie avant l'incinération aura lieu mercredi 29 avril, à 13 h.

Rendez-vous au Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte sera célébré au Temple après la cérémonie du cimetière.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Groupe de Tramelan des malades
du Parkinson, cep 20-1070-9, ou au Service des soins à domicile et aide familiale,
cep 25-10290-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k 6-197230 _J

t ^LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

La famille de feu Maurice Corlet
Madame et Monsieur Marcel Racine-Richardet et famille, à Bienne
Monsieur et Madame René Caillet,

ainsi que les familles parentes et alliéeé ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Lucie RICHARDET-CORLET

leur très chère tante, belle-sœur, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 98e année.

LE LOCLE, le 27 avril 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 29 avril, à 14 h, à la Maison de Paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Crêt-Blanc 14 - 2502 Bienne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /
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LES PONTS-DE-MARTEL Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Renée et Peter Mùller-Perrin, leurs enfants
et petits-enfants à Niederbipp

Madame Anne-Marie Scheidegger-Perrin, ses enfants et petits-enfants
à Corcelles-Payerne, et son ami Pierre-André Rapin

Madame et Monsieur Josette et Claude Weber-Perrin, leurs enfants et petits-enfants
à Chaumont

Monsieur Christian Finger et famille
Monsieur et Madame Hermann Finger et famille
Madame Mina Schmied-Finger

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Berthe PERRIN
née FINGER

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée paisiblement dans sa 95e
année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 avril 1998.

Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, mercredi 29 avril 1998 à 14 heures,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose au Home Le Martagon.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Weber-Perrin
Signal 69
2067 Chaumont

J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V J

t
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Cette espérance, nous la possédons comme une
ancre de l'âme, sûre et solide.

Hébreux 6. v. 19

Gérald et Jocelyne Beausire-Beiner

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

^ Monsieur Willy BEAUSIRE
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, parent et ami enlevé à l'affection des siens
lundi, après quelques semaines de maladie, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 30 avril, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 102, rue Numa-Droz

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /

( ^Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

La famille et les amis de

Madame Suzanne SCHNEIDER
née JACOT

ont le chagrin de faire part de son décès survenu paisiblement samedi, dans sa 89e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 avril, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Mme et M. M. Knôrr
Jaquet-Droz 7

V /

( ^JL Repose en paix.

Michel et Francine Besia-Hirschy, leurs enfants et petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame BluettG BESIA
enlevée à l'affection des siens mercredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Bois-Noir 76

V J

Mari n Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
(probablement surélevé de
type camion , bus ou 4X4) qui ,
entre dimanche à 18h et lundi
à 9h , a circulé sur la bretelle
de sortie de la jonction de Ma-
rin puis clans le carrefour avec
la route cantonale s'est engagé
sur la rue de la Fleur-de-Lys en
direction du centre de Marin
et qui , lors de cette ma-
nœuvre, a heurté avec l' avant
du véhicule un mât de signali-
sation lumineuse comportant
4 rampes de feux, ainsi que
les témoins, sont priés de

prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel ,
tél. (032)888 90 00. /comm.

Boudry
Appel aux
témoins

Le conducteur du véhicule
qui , hier entre 12 et 14 h , a
heurté un bac à fleurs en bé-
ton se trouvant sur la place
du Musée à Boudry, ainsi
que les témoins de cet inci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm.

Saint-Biaise
Accident
de travail

Hier, vers 8hl5 , un accident
de travail s'est produit à Saint-
Biaise, route de Soleure 4.
A.T.B., de Cortaillod , était af-
fairé à réparer le moteur
d' une porte coulissante. A un
moment donné , cette porte
s 'est mise en mouvement et a
déséquilibré l' ouvrier, juché
sur une échelle. Il a fait une
chute de cinq mètres. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm.

ACCIDENTS 

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES 17.3. Rouge-

meont, Noali Mathias , fils de
Rougemont, Ivan Riccardo, et
de Rougemont née Schweizer,
Claudia Vivien , domiciliés à Li-
gnières. 18. Abbé, Chloé, fille
de Abbé, Dominique Bernard ,
et de Abbé née Moser, Anne
Domini que, domiciliés à Ché-
zard-Saint-Martin; Stauffer, Ro-
bin , fils de Stauffer, Thierry
Paul Ali , et de Stauffer née Mo-
nod , Reine Claude, domiciliés
aux Ponts-de-Martel; Zuccatti ,
Jodie, fille de Zuccatti , Marc
Paul Bruno , et de Zuccastti née
Droz , Marie-Josée, domiciliés
aux Ponts-de-Martel. 19. He-
ger, Julie Melinda , fille de He-

ger, Michel Charles , et de Gril-
ler Heger née Griiter, Florence
Marie Louise, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds; Vivian , Ma-
rie-Sophie , fille de Vivian.
Claudio Wolfango, et de Vivian
née Barzaghini , Anne-Marie,
domiciliés à Neuchâtel. 21. Fac-
chinetti , Jonathan Gilles , fils
de Farine, Vincent-Philippe, et
de Facchinetti, Sandra Vally,
domiciliés à Neuchâtel: Grû-
ninger, Benoît , 'fils de Griinin-
ger, Daniel Robert , et de Gru-
ninger née de Reynier. Anne-
Christine, domiciliés à Neuchâ-
tel. 23. Di Pietro , Marco, fils de
Di Pietro, Mario , et de Di Pietro
née Mortellaro , Anna Claudia ,
domiciliés à Coffrane; Vuille

Jessica , fille de Vuille , Chris-
tian , et de Vuille née Golay, Co-
rinne , domiciliés à Couvet. 25.
Glatz , Céline, fille de Glatz,
Gilles , et de Glatz née Sunier,
Viviane, domiciliés à Prêles;
Volpato , Emma Apolline, fille
de Volpato, Michel et de Ro-
bert-Charrue Volpato née Ro-
bert-Charrue, Sylviane Brigitte,
domiciliés à Bôle. 26. Gutier-
rez Rojas , Alexandre Martin ,
fils de Gutierrez Rojas , Carlos
Martin , et de Jamet, Michelle
Léontine Marguerite, domici-
liés à Neuchâtel; Kâlin, Rémy
Dimitri , fils de Kâlin, Daniel
Andréas, et de Kâlin née
Fuchs, Dominique Noëlle, do-
miciliés à Neuchâtel.

====== 
ÉTAT CIVIL 



Situation générale: la longue et étroite perturbation méri-
dienne ne progresse guère vers 1 ' est, bloquée par le puissant an-
ticyclone centré sur la Russie. Elle ondule entre la Sicile et la
Scandinavie, via notre pays.

Prévisions pour la journée: le ciel est bâché ce matin et des
précipitations continuent de tomber, avec une limite des flocons
vers 1300 ou 1400 mètres. Au fil des heures, elles perdent en
intensité puis se font rares, alors que le soleil perce timidement
la couche nuageuse sur le Littoral. Les thermomètres mar-
quent, au meilleur de l' après-midi , 13 degrés à Neuchâtel et 7
à La Chaux-de-Fonds. Demain: c'est le plus beau jour de la se-
maine. Notre astre partage son domaine avec des passages nua-
geux. Jeudi: une nouvelle onde nuageuse et pluvieuse arrive.
Vendredi: très nuageux et averses. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Vital

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
Lo Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 10°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: pluie, 6°
Locarno: pluie, 13°
Sion: pluie, 14°
Zurich: très nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 21°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: peu nuageux, 14°
Palma: beau, 16°
Paris: pluvieux, 14°
Rome: beau, 21°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 38°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 34°
New York: nuageux, 10°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 6h21
Coucher: 20h38

Lune (croissante)
Lever: 8h06
Coucher: 23h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,47 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui La perturbation
fait du surplace

Insolite
Train fantôme
dans la campagne
tchèque

Un train sans conducteur , avec une seule
passagère à bord , a parcouru 40 kilomètres
dans la campagne tchèque avant que les
services des chemins de fer parviennent à le
faire dérailler. La passagère s'en est sortie
saine et sauve.

Le train , constitué de cinq voitures, était
parti tout seul en gare de Brno alors que
son chauffeur venait de descendre. Il avait
laissé tourner les machines. Un système
d'accélération automati que s'est alors en-
clenché tout seul.

A la vitesse de 40 km/heure , le convoi a
traversé plusieurs gares , a rapporté lundi le
quotidien «Lidove Noviny» . Il a fallu recou-
rir à un déraillement pour interrompre son
périple, /ats

Horizontalement: 1. Avec ça, on en dit trop... 2.
Oiseau des villes. 3. Condamnables, si elles sont
volontaires. 4. Licencié - Article. 5. Coquilles d'eeuf -
Sport d'eau. 6. Les fruits de mer en font tout un plat. 7.
Ancien - Rayons de miel. 8. Pronom personnel - Filet
d'eau. 9. Passages d'un plan à l'autre. 10. Au fond de
la cour - Négatif - Pas forcément récupérable.
11. Lieux de rangement.

Verticalement: 1. Un qui ramasse souvent la monnaie
de sa pièce... 2. Ortie blanche, parfois - Couleur d'argile.
3. Un vrai Crésus - Ça lui arrive, d'être en larmes. 4.
Hottes à mortier - Les partenaires des autres. 5. Sortis
du néant-Sigle romand-Audacieuse, et parfois risquée.
6. Quelle froideur! 7. Chaîne montagneuse - De toute
confiance. 8. Possessif - Bouts de corde - Pronom
personnel. 9. Situations de tout repos.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 341

Horizontalement : 1. Camouflet. 2. Ouais -Ane. 3. Iguanes. 4. Il - Neiges. 5. Recollé. 6. Eden - RN. 7. Casse - Sas.
8. Drop. 9. Etisie - II. 10. Outarde. 11. Renée - Cet. Verticalement : 1. Codirecteur. 2. Au - Léda. 3. Mai - Cession. 4.
Oignons - Sue. 5. Usuel - Edité. 6. Aile - Réa. 7. Lange - SO - RC. 8. Enée - Rapide. 9. Tessons - Let. ROC 121e

MOTS CROISES No 342

Entrée: POTAGE GLACÉ AUX AVOCATS.
Plat princi pal: cassoulet .
Dessert: tarte aux fruits rouges.

Préparation: 15mn (30mn à l'avance). Ingré-
dients pour 4 personnes: 5 avocats bien mûrs,
le jus d'un citron , 2 petits oignons blancs , 1
yaourt type bulgare, 20cl de crème liquide, 15cl
de lait concentré non sucré, 15cl de lait entier,
1 c. à café d'huile d'olive, 8 langoustines cuites ,
quelques brins de ciboulette, sel, poivre.

Préparation: épluchez les avocats , ôtez les
noyaux, et passez la chair au mixer, avec les oi-
gnons pelés. Ajoutez le jus de citron , la crème,
le yaourt , l'huile et les deux sortes de lait.

Salez, poivrez et mixez encore pour obtenir
un potage lisse et mousseux. Mettez au frais
30mn. Pendant ce temps, ciselez la ciboulette,
décortiquez les langoustines en conservant les
pinces et la tête.

Répartissez le potage dans les assiettes de
service, parsemez de ciboulette, décorez en pla-
çant 2 langoustines au bord de chaque assiette.

Servez frais , accompagné de poivre du mou-
lin.

Cuisine
La recette du jour

RRPP0RT FEDERRL SUR IBS SKI NHEm:
LES CHEÏS CHERCHENT À OtTIVBl LEU&TfiôUPff.


