
Médicaments Un cartel
des prix institué en Suisse

La Commission de la concurrence va ouvrir une enquête sur la distribution de médicaments en Suisse. Après exa-
men, elle a conclu à l'existence d'indices que l'ordre de marché institué par Sanphar est un cartel sur les prix qui
restreint considérablement la concurrence. L'association Sanphar, qui regroupe des représentants des produc-
teurs, des importateurs, des pharmaciens et des hôpitaux, a accueilli favorablement cette annonce.

photo Keystone-a

Expo.01 Mise en
place de la billetterie
Hier à Berne, Jacqueline Fendt, pour l'Expo.01, et Dick
Marty, pour une société issue de Tourisme Suisse ont si-
gné un accord concernant les réservations des billets
d'entrée et d'autres prestations. photo Keystone

Palexpo Dans le dédale
de l'édition neuchâteloise

Le 12e Salon international du livre et de la presse de Genève s'ouvre aujourd'hui. In-
vité d'honneur, Neuchâtel inaugure son pavillon à 17 heures. Un événement, dans
notre 4e cahier. photo Leuenberger

Au moment de la ferme-
ture de Base! 98 ce jour,
les exposants affichent un
bel optimisme. Qui plus
est, la grande majorité
considère ce salon de pre-
mière importance. Ici deux
pièces quartz de Maurice
Lacroix. photo sp

Basel 98
Foi et optimisme
au bilan

Dès demain et jusqu'à di-
manche 2 mai, Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds, se
transformera en un jardin
d'éden, pour Floris 98.

photo Charriere
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Floris 98
Des fleurs
vont éelore...
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Surprise: la turbulence
asiatique provoque une af-
fluence à Bâle!

Vu le pessimisme finan-
cier qui ébranle le Sud-Est
asiatique, on ne s'attendait
guère à une grande partici-
pation des clients orientaux
à la Foire de Bâle, qui pro-
met d'avoir une allure de
Salon l'année prochaine.

En effet , dès lundi pro-
chain, sera donné le premier
coup depioc/ie qui permettra
la reconstruction de la halle
principale, entièrement re-
modelée. La brique et le ci-
ment ne feront pas tout, il
f audra  aussi beaucoup retra-
vailler l'accueil en mettant,
f i n  au racket hôtelier et re-
penser fondamentalement la
Journée de la presse. Après
une excellente présentation
d'un diaporama sur les ten-
dances générales de la mode
horlogère 1998, par Darwel,
les centaines de journalistes
accourus du monde entier
sont invités à visiter les ex-
posants. De fait, les vitrines
sont vides et on assiste à un
époustouflant ballet de me-
nuisiers et de poseurs de ta-
pis. Entre la sciure et l'or, il
faut encore passer les p ièges
de f i ls  électriques qui serpen-
tent sur le sol.

A ce titre, le SDHH de Ge-
nève est exemplaire même si
la loi du marché pousse à la
dérive vers le mauvais
exemple hôtelier de Bâle.
Qu 'on s 'imprègne donc de
Barcelone où l'on ajuste les
prix à la baisse lors des ex-
positions!

«Basel 98», comme les
éditions des années précé-
dentes, constate qu 'on ne
vient p lus y  acheter des
montres, mais qu 'il faut les
vendre. Nuance.

D'une manière générale,
oh constate que /es entre-
prises horlogères qui ont un
réseau mondial de distribu-
tion et, surtout, un marke-
ting très professionnel, sou-
tenu par une publicité origi-
nale et intensive, tirent bien
leur ép ingle du jeu, en com-
pensant l'érosion momenta-
née des commandes d 'Asie
par une intensification de
leur activité sur l'Europe et
l'Amérique. .

Les Asiatiques cherchent
de nouvelles connexions et
les horlogers renouvellent
leurs réseaux de grossistes
afin d'engendrer une nou-
velle dynamique.

' «Basel 98»: comme cha-
que année, il faut attendre la
confirmation des com-
mandes pour dire si l 'horlo-
gerie suisse réalisera, en fin
d'année, un chiffre d'af-
faires supérieur à huit mil-
liards de f rancs, à l'exemple
de 1997.

Gil Baillod

Opinion
«Basel 99»,
un vrai Salon
horloger

Près de 1700 coureurs
sont attendus, ce soir dans
le Val-de-Travers, pour la
troisième étape du Tour du
canton. photo Galley

Tour du canton
Troisième
étape à Fleurier

Moulins du Col
Nouvelle saison
et enfants
en fête
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^  ̂
Com ité romand Génie génétique, un don de la nature A ¦ mj m 
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Dorsaz-Pecca Le jugement résonne à Neuchâtel
La condamnation ferme de

Mario Pecca à 24 mois d' em-
prisonnement, lundi en Valais
dans l' affaire Dorsaz, pourrait
contribuer à rouvrir un dossier
pénal dans le canton de Neu-
châtel . Il s'agit de la plainte
que Patrick Wavre avait dépo-
sée contre Mario Pecca, son
ancien associé qui avait acquis
l' empire financier pourri du
notaire franco-neuchâtelois.

Quelques brefs rappels ,
d' abord .

Le 28 juin 1990, Pecca avait
racheté les sociétés immobi-
lières de Wavre réunies au
sein de la holding Fininvestim.

Réalisant rapidement que le
notaire lui avait refilé un em-
pire pour le moins finissant ,
Pecca avait déposé plainte
contre Wavre pour escroque-
rie, abus de confiance et faux
dans les titres . C'était le 16 no-
vembre 1991, quatre jours
avant que l' empire Pecca ne
soit mis en faillite.

Patrick Wavre n 'avait pas
dit son dernier mot: quelques
années plus tard , le 20 août
1994, depuis le Beaujolais où
il s'était réfugié à l' abri de la
justice suisse, il déposait à son
tour plainte contre Mario
Pecca. Précisément à la lu-

mière de documents relatifs à
l' affaire Dorsaz.

Dans la procédure neuchâte-
loise qui a abouti à la condam-
nation de Patrick Wavre, les
plaintes de Mario Pecca contre
le notaire n 'ont finalement pas
été retenues. Et celle de l' ex-
notaire contre Mario Pecca a
été mise sur la touche par le
ministère public en attendant
le jugement de l' affaire Dor-
saz-Pecca.

Le voici tombé, ce jugement.
Qu 'adviendra-t-il de la plainte
de Patrick Wavre?

Le ministère public neuchâ-
telois ne sera probablement

pas particulièrement pressé
de rendre justice à celui qui
refuse de venir dans le canton
purger la peine à laquelle il a
été condamné; Il faudrait pour
le moins que l' ex-notaire
franco-suisse relance sa
plainte contre Mario Pecca.
Ce qu 'il pourrait bien faire ,
selon son avocat Me Marc-An-
dré Nardin. Mais dans quelle
mesure les faits en cause ne
seront-ils pas prescrits?

Des questions qui de-
vraient connaître des ré-
ponses ces prochaines se-
maines.

Rémy Gogniat

Ondes courtes
Neuchâtelois moyens

Contacter Winterthour, par-
fois même le Japon. C' est ce
qu 'ont fait les radioamateurs
qui , le week-end dernier, ont
pris part au Championnat
suisse sur ondes courtes. Les
Neuchâtelois étaient, eux, ré-
unis au chalet du Ski club de
Tête-de-Ran.

Président du club du club
«Sune» de Neuchâtel , André
Breguet n 'est qu 'à demi-satis-
fait du résultat obtenu par les
radioamateurs du cru. «Par
rapport aux autres années,
notre score est moyen». Il faut
dire que les Neuchâtelois ont
connu quelque problème
d' antenne, leur faisant du
coup perdre plusieurs liai-
sons...

Le but de ce championnat
sur ondes courtes , organisé

par l'Union suisse des radio-
amateurs , était double. Il
s 'agissait aussi bien de
contacter un maximum de
cantons suisses que de sta-
tions étrangères, aussi éloi-
gnées que possible. Résul-
tat: des contacts un peu par-
tout en Europe ont pu être
établis , mais aussi en
Afri que , aux Etats-Unis , au
Sri Lanka ou aux Caraïbes.

Si une quarantaine de
groupes ont pris part à ces
joutes , le groupe de Neuchâtel
y a partici pé avec huit per-
sonnes. Et s 'est d' ores et déjà
promis qu 'il fera mieux l' an-
née prochaine.

SSP

Renseignements: Sune, case
postale 1311, Neuchâtel.

Partis Fusion
et régionalisation
chez les socialistes
Le Parti socialiste neu-
châtelois remplace ses
quatre organisations de
district du Haut et du
Bas par deux entités ré-
gionales. Libéraux et ra-
dicaux ne suivront pas
cette voie.

Les partis socialistes du
district de Neuchâtel et du
district de Boudry ont fu-
sionné vendredi dernier
pour former le Parti socia-
liste du Littoral neuchâte-
lois. Patrice Neuenschwan-
der, de Peseux , jusque-là
président du PS boudrysan ,
a été élu à la présidence du
nouvel organe (le district de
Neuchâtel avait à sa tête
Pierre Bonhôte , aussi prési-
dent cantonal).

Il s'agit d' un premier pas
attendu. Lors de son congrès
du 14 février, le Parti socia-
liste neuchâtelois, structuré
depuis sa création en sections
locales et organisations de dis-
trict, avait décidé de créer
quatre organisations régio-
nales: les Montagnes, cha-
cune des deux vallées, et le
Littoral. Début mai, les PS
des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle se regrou-
peront en un Parti socialiste
des Montagnes neuchâte-
loises.

Approche globale
Ces nouvelles structures ,

dit le PS, doivent le guider
dans sa politique régionale
et lui permettre d' accompa-

gner le renforcement des col-
laborations intercommu-
nales.

C' est ainsi , rappelle
Pierre Bohnôte , que les
questions d'école , cie trans-
port , de culture ou de sport
ne se règlent pas séparé-
ment dans les deux districts
du Bas , mais concernent
l' ensemble de l' aggloméra-
tion de Neuchâtel , l'Entre-
deux-Lacs et la Béroche.

Le Parti socialiste espère
que «sa réorganisation insp i-
rera un jour l' ensemble des
forces du canton». Pour
l'heure , les libéraux-PPN et
les radicaux ne sont pas ins-
pirés du tout , à entendre
leurs secrétaires Jean-
Claude Baudoin et Damien
Cottier. Ils estiment que les
comités de district gardent
toute leur importance, en
particulier s 'agissant des
élections cantonales , qui
sont organisées par district.

Collaboration
malgré tout

Le Parti libéral-PPN et le
Parti radical partagent le
constat que la frontière entre
districts divise artificelle-
ment l' agglomération neu-
châteloise et que nombre de
questions sont davantage ré-
gionales. Mais , selon eux,
leurs structures n 'empê-
chent pas les sections de se
consulter ou d' agir en-
semble sur leurs préoccupa-
tions communes.

AXB

Agriculture Le prix du
lait remue les producteurs
Alarmés par la diminution
de leurs revenus, les délé-
gués de la Fédération lai-
tière neuchâteloise ont
voté hier à Saint-Biaise
une résolution demandant
au Conseil fédéral de ne
pas fixer pour le lait un
prix cible insupportable.

«Les baisses des produits lai-
tiers aux consommateurs doi-
vent également être assumées
par les secteurs de la transfor-
mation et de la commercialisa-
tion», lancent les producteurs
de lait neuchâtelois au Conseil
fédéral. Le gouvernement en-
visage de fixer un prix cible à
77 centimes? A l' appel du syn-
dicat de La Chaux-de-Fonds, la
Fédération laitière neuchâte-
loise réagit. Dans une résolu-
tion votée hier, ses délégués
demandent que le prix cible
soit fixé à 82,4 centimes par
kilo (aujourd'hui le produc-
teur touche 87 centimes).

Les paysans estiment ne pas
pouvoir accepter d' aller au-
delà des 20,6 centimes déjà
consentis. Car les coûts de
production ne vont pas dimi-
nuer. L' agriculteur doit inves-
tir à grands frais pour ré-
pondre aux règles de protec-
tion de l' environnement et des
animaux si sévères en Suisse.
«Si l'on veut des prix au ni-
veau européen, il faut égale-
ment des conditions de produc-
tion correspondantes», pour-
suit la résolution.

Comparaison choquante
L'exemple de la viande

choque le monde agricole:
«Les prix touchés par les pro-
ducteurs sont au niveau euro-
p éen, alors que les prix prati-
qués au consommateur sont au
niveau suisse». En cinq ans,

les revenus de la production
agricole en Suisse ont baissé
de 17%, a souligné Albert
Challandes , président de la Fé-
dération laitière. Alors qu 'ils
tentent de maintenir leurs re-
venus, les agriculteurs s'en-
tendent dire que les caisses fé-
dérales sont vides et qu 'il leur
faudrait trouver un revenu ac-
cessoire.

«Vous êtes au f ront dans un
secteur qui doit s 'adapter à
une économie de p lus en p lus
internationale. D'autres indus-
tries ont dû y passer à des
conditions qui n 'étaient pas
aussi favorables», a réagi le

Les producteurs de lait admettent difficilement que les baisses qu'ils doivent consen-
tir ne soient pas répercutées sur le consommateur. photo a

conseiller d'Etat Francis Mat-
they. Au passage, il a émis le
voeu que les milieux laitiers
soutiennent davantage la pro-
motion des produits du ter-
roir.

Qualité excellente
Dans ce climat d'inquiétude,

la qualité de la production neu-
châteloise reste heureusement
excellente. Plus de 97% du lait
collecté n 'a pas subi de déduc-
tion liée à la teneur en germes.
Près de 2 millions de kilos de
gruyère ont été produits lors de
l' exercice 1996-1997. Et
99,24% de ce fromage a été

classé 1 er choix. Toni Holding
SA poursuit lentement son re-
dressement. Les pertes sont
passées de 19 millions de
francs en 1996 à 8,7 millions
l' an passé. A la mesure de son
poids dans le groupe (1,3% des
actions), la Fédération laitière
neuchâteloise se doit de partici-
per à l' effort nécessaire à la re-
capitalisation.

Après avoir réélu leur prési-
dent , les délégués de la Fédé-
ration ont encore admis à leur
comité Pierre-André Hainard ,
des Bayards, en remplacement
d'Ami Currit.

Christian Georges



Expo.01 Les billets pourront se
réserver avec d' autres prestations
Hier à Berne, l'Expo.01 a
signé une déclaration d'in-
tention confiant à une so-
ciété issue de Tourisme
Suisse la distribution des
billets d'entrée à l'Exposi-
tion nationale. Ces billets
pourront être combinés
avec des forfaits touris-
tiques. Premières réserva-
tions: dès 1999 à Neuchâ-
tel.

Switzerland Destination
Management SA (SDM) est la
société officielle qui distri-
buera les billets d' entrée de
l'Exposition nationale, in-
cluant divers forfaits touris-
tiques. Un accord a été signé
hier à Berne entre cette so-
ciété, représentée par Dick
Marty, son président, et Mi-
chel Ferla, directeur adjoint de
Suisse Tourisme, et Jacque-
line Fendt , directrice générale
d'Expo.01. SDM est une éma-
nation à part égale de Suisse
Tourisme et de la Société
suisse des hôteliers (SSH).
Elle existe depuis janvier der-
nier, précise l'ATS , comme

centrale d'information et de
réservation pour l'ensemble
de l'offre touristi que suisse.

Fiable et performant
Les billets d' entrée pour

l'Expo.01 seront proposés en
combinaison avec l' offre tou-
risti que de la région , par
exemple 1 ' hébergement dans
un hôtel du lieu, dans un hôtel
modulaire ou dans un cam-
ping. Cette offre pourra aussi
inclure d' autres manifestations
culturelles, des congrès ou des
activités dans des centres de
sports et de loisirs. Ces forfaits
seront distribués en Suisse et à
l'étranger. «Avec SDM» esti-
ment les responsables
d'Expo.01, «nous avons trouvé
une p late-forme de distribution
fiable et pe rfo rmante, à même
de fournir des prestations nova-
trices intégrant l'offre touris-
tique de la région des Trois-Lacs
et du reste de la Suisse.»

L'organisation de la Fête des
vignerons en 1999 sera pour
SDM un premier test d' enver-
gure.

Rémy Gogniat

Jacqueline Fendt et Dick Marty, hier à Berne. photo keystone

Lancement à Neuchâtel
Le lancement du système

de réservation informatique
des billets pour l'Expo est
prévu à l' occasion du
«Swiss Travel Mart» qui se
tiendra en 1999 à Neuchâ-
tel. A partir de cette date ,
les forfaits combinés
Expo.01 pourront être réser-
vés par voie informatique.

Selon les responsables de
l'Expo , la coop ération avec
SDM constituera pour la ré-
gion , et notamment pour

l' association Tourisme Trois
Lacs , une réelle impulsion
dans les domaines de la
technologie et du marke-
ting, «dont les effets béné-
f iques se fe ront sentir pen -
dant longtemps. Une fois
l 'Exposition nationale termi-
née, les membres de cette as-
sociation devraient être en
mesure de distribuer ces
prestations sur une base au-
S n « ,' t a « « » I 'tonome.»

RGT

Une plate-forme sociale en préparation
Plusieurs organisations so-

ciales actives au niveau
suisse se sont rassemblées
pour présenter «La Suisse so-
ciale» à l'Expo.01. Une ré-
union , le 16 juin à Berne , de-
vra permettre à tous les orga-
nismes intéressés de mieux
s'informer sur le projet de
plate-forme qui a été mis au
point. Y partici pera- notam-
ment le «coach» de la direc-

tion artistique chargé de ce
dossier.

L'idée de base est déjà rela-
tivement élaborée. Elle doit
illustrer la diversité de l' ac-
tion sociale en Suisse et le po-
tentiel de solutions que cette
diversité représente face aux
défis sociaux du siècle pro-
chain. Suivant son "ampleur,
ce projet pourrait coûter entre
10 et 30 millions de francs.

Il faudra attendre la mi-juin
pour connaître plus précisé-
ment l' avis de l'Expo.01, qui
a certes déjà donné un pre-
mier écho positif. Mais on sait
aussi combien la direction ar-
tistique tient à garder la haute
main sur la définition précise
des proj ets.

Celui de «La Suisse so-
ciale» a été initié par le Forum
social Suisse, à l'initiative de

la Société suisse d' utilité pu-
bli que. Le Forum social a créé
un groupe de pilotage du pro-
je t qui a réuni , outre le Forum
lui-même et la Société suisse
d' utilité publique , la confé-
rence suisse et l'Association
romande et tessinoise des ins-
titutions d' action sociale, et la
Conférence des directeurs des
affaires sociales.

RGT

Elections judiciaires
Candidats connus

Deux candidats bri guent
pour l 'heure la succession de
Frédy Boand au poste de pré-
sident du Tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds. L' avo-
cat Alain Rufener a une expé-
rience concrète de l' ensemble
des tribunaux du canton. Fa-
milier des grands domaines
du droit , ce Chaux-de-Fonnier
d' ori gine et de domicile a der-
rière lui sept ans de barreau.
Membre du Parti socialiste, il
se dit motivé par un poste
«qui a une double dimension,
ju ridique et humaine», mais
aussi à l'idée d' un «service à
la collectivité».

Du même âge qu 'Alain Ru-
fener (32 ans), Cédric Mizel
habite Colombier. Il est de-
puis six ans juriste au Service
des automobiles. Après son
brevet d' avocat , il a passé par
deux études à Hannovre et à
Londres. Il a aussi fonctionné
pendant sept mois en Afri que
comme enquêteur pour le Tri-
bunal international pour le
Rwanda. Ce membre du Parti
radical se lance parce qu 'il
discerne «un débouché inté-
ressant et varie».

Le Grand Conseil tran-
chera le 18 mai. Auparavant ,
les candidats auront été audi-
tionnés par les quatre
membres de la commission
interpartis «élections judi -
ciaires» . Pour les libéraux ,
«la comp étence vient avant la
couleur p olitique», affirme
leur secrétaire Jean-Claude
Baudoin. «Ce sont les comp é-
tences personnelles qui doi-
vent dominer», confirme la
députée radicale Elisabeth
Berthet. Le secrétaire du
parti Damien Cottier constate
néanmoins que deux juges tle
district sur douze sont de sen-

sibilité radicale. S'il n 'en
reste qu ' un , il y aurait à ses
yeux «déséquilibre». Les so-
cialistes rétorquent qu 'aucun
juge de district n 'est membre
de leur parti. Pour Jean Stu-
der, «il semblerait juste que ce
déficit soit comblé», dès lors
qu 'un candidat de valeur se
présente.

Par ailleurs , Claudia Pas-
qualetto Péqui gnot aban-
donne son poste de juge
d'instruction suppléant. Huit
candidats se sont annoncés
pour bri guer cette charge à
temps partiel. Faute de natu-
ralisation obtenue dans les
délais , l' une d' elle retirera sa
candidature. Resteront en
lice Nicolas Aubert , Chris-
top he Auteri , Yann Dec-
naeck, Nicolas Feuz , Didier
Meuwly, Marna Miiller-Bessi
et Nicolas Stucki.

CHG

Santé Lancement du stand
itinérant «Soit dit en passant»
Le lancement du Stand
neuchâtelois itinérant d'in-
formation et de promotion
de la santé (SNIIPS) aura
lieu à La Chaux-de-Fonds.

Métropole Centre l' ac-
cueillera aujourd'hui mer-
credi à 10h30 et jusqu 'au sa-
medi , 2 mai.

Le but du Stand neuchâte-
lois itinérant d'information et
de promotion de la santé
(SNIIPS), appelé populaire-
ment «Soit dit en passant», est
d' attirer l' attention du public
sur divers thèmes en relation
avec la santé. Il offre un es-
pace privilégié de communica-
tion , d'échange et d'informa-
tion qui sera à découvrir dès
aujourd'hui et jus qu'à sa-
medi , à La Chaux-de-Fonds.

D' une manière ludi que et
attractive , huit associations
des milieux de la prévention
et de la santé , venant des sec-
teurs publics et privés du
canton , et œuvrant dans des
domaines relativement sp éci-
fiques , ont ressenti la néces-
sité d ' informer  chacun sur
ses moyens et ses propres
ressources. «On croule sous
les dép liants, sous une infor-
mation déshumanisée, désin-
carnée» déplore Jacques
Challandes, chargé de pré-
vention dans le cadre du ser-
vices médico-social. «Le
SNIIPS vise à mettre sur p ied
une communication, effi-
ciente, concrète et humaine.
Il faut  que les gens rencon-
trent les gens». La grande ori-
ginalitée de ce projet , c 'est de
«mettre en réseau différents
pa rtenaires qui n 'ont pas for-
cément l'habitude de tra-
vailler ensemble» .

Il n'y a pas d'âge pour apprendre à s'écouter. photo a

La promotion , c'est plus
que la prévention. Les obj ec-
tifs du SNIIPS prévoient nota-
inent d' améliorer l'écoute et
le conseil auprès du public , de
renforcer et promouvoir les
campagnes cantonales de pro-
motion de la santé, et de déve-
lopper des actions de santé de
proximité qui répondent aux
demandes de la population. Le
stand sera présent durant ces
deux prochaines années lors
de diverses manifestations

dans le canton. Car, «comme
dans le cas de la Bulle, il s 'agit
de favoriser la communication
entre les réuions». . _.6 MAD
Présence du SNIIPS: Métro-
pole Centre: 29avril au 2 mai.
Salon commercial du Val de
travers: 28 août au 6 sep-
tembre. Espace Val de Ruz,
Salon commercial: 19 au 23
novembre.Présence sur le Lit-
toral, à Neuchâtel et au Locle
dans le courant 1999.

Lieux personnes ont ete tuées
et 63 autres blessées dans les ac-
cidents de la circulation qui se
sont produits en mars dans le
canton de Neuchâtel. La police a
enregistré 162 accidents.
L'ivresse a été la cause de 13 ac-
cidents, et la police a relevé en
plus 10 cas d'ivresse sans acci-
dent. La vitesse inadaptée suivie
d' une perte de maîtrise a provo-
qué 39 accidents. Le mauvais-
entretien du véhicule (pneus
lisses, freins défectueux) est en
cause dans trois cas, et le non
respect de la signalisation lumi-
neuse dans deux. L'influence
de la route n 'a été impliquée
que dans un cas.

RGT

Routes Ivresse
et vitesse en cause

En raison du déraillement
d' un wagon du service de la
voie, la circulation des trains a
été momentanément suspen-
due hier matin , sur la ligne Neu-
châtel-Yverdon.

L'incident est survenu aux
environs de 5h hier à Vaumar-
cus. Qualifié de «mineur» par
le 1er arrondissement des CFF
à Lausanne, il n 'en a pas moins
causé plusieurs retards, voire
suppressions de trains. Ce sont
en effet sept trains directs,
quatre trains régionaux et
quatre trains marchandises qui
n 'ont pu circuler sur l' unique
voie.

Un service de bus , mis en
place entre Gorgier et Yverdon,
a néanmoins conduit les passa-
gers à bon port. «Mais, parf ois,
avec passablement de retard»,
confirme-t-on à Lausanne. La si-
tuation a été rétablie vers 9h30.

SSP

Trains
Déraillement
à Vaumarcus

PUBLICITE 
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Voyages à travets l'Europe Voyages à trave#.s j« Ell
Vendredi 1" mai Fête du muguet en Alsace, Mercredi 22 juillet «Le Barbier de Séville»

car, repas de midi aux arènes d'Avenches,
et entrée Fr. 69.- car, et billet numéroté

Dimanche 3 mai Gottlieben - Ile de Mainau Fr. 110.-
car, repas de midi et entrée Du 10 au 14 mai Au cœur du Quercy -

Fr. 85.- Périgord 5 j. Fr. 698.-
Mardi 5 mai N'oubliez-pas Du 12 au 18 mai Séjour balnéaire

LA FOIRE DE MORTEAU à Saint-Raphaël
avec excursions? j. Fr. 798.-

Du 21 au 24 mai La Hollande, Amsterdam -
Ruedesheim 4 j. Fr. 698.-

NOTRE PROCHAIN CIRCUIT
i Du 6 au 14 mai: LES PLUS BELLES VILLES ANDALOUSES, Grenade, Séville, Cordoue 9 j. Fr. 1545.- j
i- ——_™ _._- .-.--- _.. _. ... __..____ j

Du 21 au 24 mai Cap d'Agde - Du 30 mai au 1"' juin Circuit culturel
Canaux du Midi 4 j. Fr. 569.- en Bavière - Château

Du 25 au 31 mai Séjour à Juan-les-Pins, Hôtel du Linderhof 3j.Fr. 470.-
Ambassadeur **** 7 j.Fr. 890.- Du t" au 9 juin Séjour balnéaire à Rosas,

Du 30 mai au 1" juin Ruedesheim - Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 625.-
Descente du Rhin - Du 13 au 26 juillet Cap Nord - Iles Lofoten,
Luxembourg 3 j. Fr. 490.- retour en avion Fr. 3260.-

Du 7 au .10 août Opéras aux arènes
de Vérone,

-. - «Nabucco et Aïda»

B Nouvelle Citroën Xantia.
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Nouvelle Citroën 
y.  •_: D \ ~\ TC Un des plus grands volumes de sa catégorie, avec le nouveau
AtUuia DrCclK VO. et pujSsant moteur 31 V6 et la suspension Hydractive II pour

À DartÎT de Fl 41'020 — une rneilleure tenue de route. Ainsi que des équipements

* de sécurité performants comme par exemple les nouveaux
Airbags latéraux doubles. Essayez-la dès maintenant.

. i 1 CHEZ VOTRE AGENT CITRO ËN I 1 o
1 

~ r^ \
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i *
Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 95110 66

i

vous N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROëN PEUT FAIRE POUR vous. Q Nouvelle Citroën Xantia

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
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f Jeudi 30 avril de 16 à 20 heures

3M<L, DÉGUSTATION DE VINS
w

Avec (ôgasrffiiviY) de diverses régions d'Italie
(Toscane, Piémont, Vénétie, etc.)

Pour le goûter, Camarsa Alimentation vous proposera
quelques spécialités italiennes n2 mn
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ou comment allier l'utile à l'agréable!

Samedi 9 mai 1998 démonstration et
Informez-vous auprès de possibilité d'essai

B

Nous vous communiquerons
¦ i l'endroit de la présentation

QllmCr Ad. {proximité de La Chaux-de-Fonds)

ITZIZ _*_*_-I_i»_»l_» Marais 22 - Tél. 032/968 35 35agence agricole La chaux.de_ F0nds 
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lut toc té t r du  Groupe VTX

ABONNEMENT '
INTERNET
1 AN POUR

SIULUUNT
Frs 199.-

Trafic i l l imi té
Connexioni

analogiques et numériques

.aiuoti-nou. -u 0800 Mî K*

A louer à Dombresson
2 et

3 pièces
Fr. 450.-/550 - + ch

Garage
disponible §

Tél. 853 23 07 S
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\f lM:\\lU\,l CINÉMA SUISSE

Du MER 29.4 au SAM 2.5 à
18h en v.o. str. en français

GHETTO de Thomas Imbach
Du DIM 3.5 au MAR 5.5 à 18h g

en v.o. str. en français
CLANDESTINS î

de N. Wadimoff et D. Chouinard

DÈS AUJOURD 'HUI
nouvelle installation au

Corso, écran neuf
et son SR 

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Avis à la population
Depuis a

â 

dimanche
26 avril 1998, s
je suis

fe grand-mère et
J| fière de l'être!

P ,lTZ , _. M abc/cinéma
ïM La Chaux-de-Fonds q^._ -,~ _o

TRIO DE TANGO <<GADJ0 DILO»
I ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 'lMl|

0h30 
¦ de Tony Gatlif

¦ !_jB RT ^JŜ  
Avec Rona 

Hartner,
ipBFC iSte* Romain Duris
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5 avec Me 29 et je 30 à 20h30, ve 1 er mai
£ Alfredo Marcucci: bandonéon à 18 h, sa 2 à 17h30, di 3 à 17h30
i Michel van der Meiren: contrebasse et 20h30 et du lu au je 7 à 201.30
£ Juan Masondo: guitare i ; , i
i Et en invité spécial I Cinéma 1
J Gustavo Nagel: chant «LATCHO DROM»
; Ave c le soutien de € B € L de Tony Gatlif
j  _—^—>_——— Sa 2 mai à 20h30
: Prochain spectacle et di 3 à 10h30 Ciné-déj.

E Je 7, ve 8 et sa 9 mai I . - I
à 20h30 I cinéma 

LA RIBOT «LES DOCKERS
DANSE PERFORMANCE DE LIVERPOO L»
entre Cindy Shermann de Ken Loach

H et Pina Bausch Ve 1er mai à 20h30 et 21h30
fc^7̂ W"|WTWWIIJTTJITrBT^Bl En 

coll. 
avec 

l'Union ouv rière

DEMAIN

10 % I
dans les ' I ^W ,

DROGUERIES -J

Zh?
Aicte.oR.91

Voyagez Natural
Plqce piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24



Coiffure Virtuose
en démonstration

Aujourd 'hui, la femme ne
veut plus être esclave de sa coif-
fure. Aux bigoudis et épingles à
cheveux, elle a substitué des pro-
duits coiffants, des colorations.
Tout l' art du coiffeur réside dans
la manière d'habiller le visage
de sa cliente. Jean-Marc Joubert
(notre photo Galley), membre du
groupement de la Haute coiffure
française l' a démontré avant-
hier devant un parterre fourni
de professionnels.

La journée organisée au
grand hôtel des Endroits par le
Groupement pour la promotion

de la coiffure était une première.
Quelque cent vingt coiffeuses et
coiffeurs de Romandie ont ad-
miré avec quelle maestria Jean-!
Marc Joubert a expliqué et dé-
montré sa technique pour
mettre en valeur un visage. «La
cliente sait généralement ce
qu 'elle ne veut pas, mais pas for-
cément ce qu 'elle aimerait. C'est
à vous de proposer une coupe
personnalisante ». En deux
coups de ciseaux, il a illustré son
propos. Il faisait bon être modèle
hier aux Endroits...

ASA

Conseil gênerai Partage
du temps de travail
La ville entend promouvoir
le partage du temps de
travail. Pour ce faire, elle
doit revoir le règlement de
son personnel.

En janvier, le Conseil géné-
ral a adopté un rapport relatif
à la politique du personnel de
la ville, dans lequel on parlait
en particulier de la promotion
du partage du temps de tra-
vail. Or le règlement actuel du
personnel de l' administration ,
datant de 1986, y met plutôt
des barrières.

Le Conseil communal se
propose donc de changer un
des articles du règlement.
Cela fait l' objet d' un rapport
qui sera soumis au Conseil gé-
néral dans sa séance de jeudi
soir (Hôtel de Ville , 19h30).
Dans le premier alinéa de cet
article, on indi quera pour
commencer clairement que le
Conseil communal favorise les
activités à temps partiel.

Si le rapport est entériné, le
statut de fonctionnaire pourra
être octroyé à un employé à
temps partiel , à son taux d' ac-
tivité, après un ou deux ans,
au lieu de cinq actuellement.
Mais le seuil minimal pour

prétendre à ce statut restera
fixé à un temps de travail de
50 pour cent.

Pour le Conseil communal,
cette modification lui donnera
les moyens légaux de favoriser
le partage du temps de travail.
Le temps partiel ne concerne
actuellement que 10% du per-
sonnel. L' ambition est de pas-
ser à 15% d'ici à l' automne
2000, afin de créer de nou-
veaux postes de travail.

Dans sa séance de jeudi , le
Conseil général se penchera
en outre sur le règlement de la
nouvelle commission des
sports et sur le rapport de la
commission de collaboration
intercommunale La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, déjà com-
menté dans notre page Le
Locle. Enfin , il statuera sur le
postulat Pierre Golay lié à la
campagne de promotion de la
ville dans la «Sonntags Zei-
tung» et sur une demande de
crédit de 599.000 fr. pour des
études et mesures d'économie
d'énergie à l'Hôpital , deux su-
jets que nous avons présentés
récemment dans nos colonnes
(lire nos éditions des 20 et 22
avril).

RON

Jeux Deux jours
pour se distraire

Malgré un très léger déficit, la «Convention 98» qui s'est
tenue samedi et dimanche à la Maison du peuple ne va
sans doute pas démoraliser les organisateurs de ce
week-end de jeux. Une trentaine de personnes se sont
follement amusées en partageant jeux de rôles, war-
games ou jeux de plateau, dans une belle ambiance
comme le démontre notre photo Galley.

ASA

Floris 98 Un grand
jardin planté à Polyexpo
Pour sa deuxième édition,
l'exposition florale Floris
98 s'ouvre à la viticulture.
Dès demain jeudi (ouver-
ture au public à 16h) et
jusqu'à dimanche 3 mai,
Polyexpo est un grand jar-
din, où l'on peut faire ses
emplettes.

Irène Brossard

La première exposition Flo-
ris, au printemps 1997, avait
connu un grand succès. Un
petit comité, emmené par An-
nelise Thiébaud , réédite cette
présentation séduisante et
utile en ces temps de jardi-
nage. Elle s 'ouvre sur la viti-
culture, avec la participation
de cinq cantons (Vaud, Ge-
nève, Berne , Valais et Neu-
châtel). Aménagé par
l 'équipe des jardiniers de la
ville , l' environnement viticole
est encore agrémenté d' ob-
jets et matériel touchant à la
vigne, fourni par le Musée de
Boudry.

Pour marquer le 150e anni-
versaire de la République , la
Ville de Neuchâtel est à l'hon-
neur par son Service des
parcs et promenades. Il pro-
pose une touche poétique et
lacustre tandis que les Parcs
et plantations de la ville de La

Avec un souci du détail et une belle imagination, les ex-
posants ont monté ces jours des stands prometteurs.

photo Charriere

Chaux-de-Fonds, invitent à se
prélasser dans un jardinet des
plus charmants, comme on en
trouve devant les maisons an-
ciennes. Sous la houlette de
leur chef, Bernard Wille , par

ailleurs membre du comité,
l 'équi pe des Parcs et planta-
tions a également joliment dé-
coré l' entrée de Polyexpo.

Mais n 'oublions pas les
présentations des exposants ,

horticulteurs , paysagistes,
agriculteur (avec un jardin
potager), fournisseur de ma-
tériel (dallages , fontaines,
barrières), etc. Quelques arti-
sans sont aussi de la fête. La
partie non «ja rdinée» de Poly-
expo accueillera un garagiste
qui présente ses derniers mo-
dèles , dont une petite 600
bien sympathique. Au total ,
on trouve donc 35 exposants
du canton et dix venant
d' ailleurs.

Cette exposition sera égale-
ment animée: durant la jour-
née, des exposants feront des
présentations à leurs stands
respectifs. Samedi , l' ap éritif
sera animé musicalement, de
même que la fin de journée
et la soirée, ainsi que l' apéri-
tif du dimanche. Au milieu
des voitures exposées , un
show de danse est pro-
grammé vendredi entre 19 et
20 heures.

Si le week-end ne s'an-
nonce pas très beau , il est cer-
tain qu 'il fera soleil à Poly-
expo où l' entrée est gratuite.

IBR

Polyexpo, jeudi 30 avril, de
16h à 21 h; vendredi 1er mai,
14h à 21h; samedi 2 mai, 10h
à 21 h et dimanche 3 mai,
10h à 18 heures

Temple Allemand
Le tango en
ouverture de saison
Le retour du printemps
fait résonner les trois
coups de la rentrée au
Temple Allemand. Et c'est
en tango que, jeudi, s'ou-
vrira la saison. Francy
Schori directeur artistique
de l'ABC a concocté cinq
programmes dosant
agréablement musique,
théâtre et danse.

Le deuxième spectacle, les
7, 8 et 9 mai, met en scène «La
Ribot» une danseuse inclas-
sable. Deux à trois minutes lui
suffisent pour créer les univers
les plus baroques. Jeudi 28
mai Carole Robinson , clarinet-
tiste de renom international,
sera l'invitée de l'ABC collabo-
rant avec les CMC. Vendredi 5
ju in, Werner Bârtschi , pia-
niste, personnalité artistique
hors du commun, jouera des
œuvres du XVle au XXe siècle.
Vendredi 26 juin Philippe Hut-
tenlocher, baryton, donnera
un récital de Lieder, accompa-
gné par Laurent Perrenoud.

En dehors de sa propre pro-
grammation, l'ABC apporte
sa contribution à plusieurs
spectacles produits par des
groupes indépendants. «Sa-
lomé» d' après Oscar Wilde,

mise en scène Fabrice Hug ler,
sera en scène du 14 au 20 mai.
«Flibbertigibbet» d' après le
«Roi Lear» de Shakespeare ,
mise en scène Dominique
Bourquin , est programmé du
18 au 21 juin.

Et les perspectives autom-
nales ne le cèdent en rien à la
saison d'été.

DDC

Vrai de vrai
Les voies empruntées

par le tango au cours de
son histoire sont aussi mys-
térieuses que celles du des-
tin. On nous a servi de tout
sous cette étiquette. Pour
entendre un vrai tango , il
faut des gens du cru. Ceux,
précisément, qui ouvriront
la saison ABC au Temple
Allemand. Alfredo Mar-
cucci , bandonéon , Juan
Masondo , guitare, Gustavo
Nagel , chant, trois musi-
ciens nés en Argentine, se-
ront accompagnés par Mi-
chel van der Meiren à la
contrebasse.

DDC

Temple Allemand, jeudi
20H30

L'Expo de tortues à l'An-
cien Stand, ouverte jus-
qu'au 10 mai, connaît un
beau succès. Mais des visi-
teurs ont trouvé le prix
d'entrée trop cher. Les tor-
tues sont-elles trop gour-
mandes?

«T'as vu le coup d'assom-
moir?». Plusieurs visiteurs ont
eu la même réaction en sor-
tant de l' exposition de tortues
à l'Ancien Stand: trop chère.
Ils nous ont fait part de leur
grogne. «Pour ma femme et
moi et les deux enfants, ça m 'a
coûté 28 f r .  (9 f r .  les adultes, 5
f r .  les enfants dès 4 ans)» , dit
l' un. Ce dont il se plaint sur-
tout, c'est que les prix ne
soient pas indiqués à l' exté-
rieur. Une fois à l' entrée, im-
possible de retenir les

gosses... Il n 'y a cependant
rien à redire sur l' expo elle-
même, «vraiment intéres-
sante».

L' un des organisateurs lau-
sannois , Patrick Bock, admet
avoir eu des remarques et vu
des amateurs chaux-de-fon-
niers faire demi-tour-JVIais il
s' étonne: «Nous avons déjà ex-
posé à Genève et Martigny et
c 'est la première fois que nous
avons de telles réactions». Or-
ganisée sans subventions et
par des privés , l' expo coûte
très cher (100.000 fr. de maté-
riel). Il n 'est même pas sûr
qu 'elle sera rentabilisée.

Alors , trop chère? Ou est-ce
que la crise et la gratuité du
Bois du Petit-Château comme
du Vivarium trouble la bourse
des Chaux-de-Fonniers?

RON

Expo Les tortues sont-elles
trop gourmandes?

Ziegler dédicace L' es-
sayiste et universitaire bien
connu Jean Ziegler sera ce
mercredi après-midi , entre
17h et 18h, à la librairie
Payot, où il dédicacera son
dernier ouvrage, «Les sei-
gneurs du crime» , dénonçant
les nouvelles mafias contre la
démocratie.

Club des loisirs Jeudi à
14h30, le Club des loisirs se
retrouve comme d'habitude à
la Maison du peup le, pour
découvrir une vidéo de Sa-
muel Monachon sur les
Alpes, /réd

A vos lignes!
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: mercredi ,
0h-24h , 4 turbines. (Sous ré-
serve de modification).

AGENDA

Musique
Quatuor Borromeo

Le quatrième concert du
cycle 1997-98 «Alla corda»
présenté par Claude Lebet, a
lieu ce soir mercredi à 19h au
Conservatoire. • Le Quatuor
Borromeo jouera le scherzo de
Charles Ives, le fa majeur de
Ravel , l' adagio d'Aaron Co-
pland et l' opus 95 de Beetho-
ven. Nicolas Kitchen , premier
violon , est Américain , Ruggero
Allifranchini , violon est Italien ,
Hsin-Yun Huang, alto, vient de
Taïwan, Yeesun Kim, violon-
celle, de Corée: l' ensemble a
été fondé en 1989 au Curtis
Institute de Philadelphie où ces
musiciens ont fait leurs études.
De Genève à New York, le Qua-
tuor Borromeo n 'a pas tardé à
se faire connaître dans les
grands centres musicaux.

DDC

Alzheimer
Groupe d' entraide
dans le Haut

Après la consti tution d' un
groupe d' entraide dans le bas
du canton il y a cinq ans , la
section neuchâteloise de l'As-
sociation Alzheimer Suisse
souhaite créer un second
groupe dans le Haut. Une ré-
union d'information aura lieu
ce mercredi soir , à 19h30 à la
rue du Châtelot 5. Y sont invi-
tés conjoints , familles, amis
touchés par cette maladie qui
fait souffrir non seulement ce-
lui qui en est atteint , mais
aussi ses proches. Le nombre
de malades s'est accru , les
demandes sont plus pres-
santes , relève la section neu-
châteloise pour exp li quer sa
démarche.

RON

Club 44
«Préparer
ma mort»

Chacun souhaite que sa
mort future se passe bien ,
mais comment en être sûr? II
y a des moyens fiables d' avoir
des chances d' en faire une
expérience d' accomp lisse-
ment , dit le. psychologue et
thanatologue d' origine cana-
dienne Carold Poulin , qui
sera je udi soir au Club 44 ,
20h30 , pour une conférence
intitulée «Préparer ma mort».
Depuis plus de quinze ans , il
enseigne dans divers centres
hospitaliers français sa
propre méthode d' accompa-
gnement des mourants. La
soirée sera présidée par Ma-
deleine Laugeri , consultante
d' entreprises.

RON



GRATUIT!
en bus de La Chaux-de-Fonds

aux Ponts-de-Martel
Salle polyvalente

du BUGIMOIM

Vendredi 1er mai dès 16 h

GRAND LOTO EN OR
o

(2 x 25 tours)
Organisation: Union sportive B

Franche-
Comté
La reprise
se confirme
Le «Tableau de Bord» de
l'économie régionale pu-
blié par l'Insee montre
«une bonne tenue des car-
nets de commande indus-
triels, un taux de chômage
en baisse et une bonne
évolution des créations
d'entreprises».

Si ce n 'est pas encore l'eu-
phorie , ce n'est plus la crise!
Le retour de la croissance est
pal pable en Franche-Comté.
«Le taux de chômage rég ional
repasse au-dessous de 10% de
la population active. Cette
évolution suit la tendance na-
tionale. Les quatre départe -
ments connaissent un recul si-
gnificatif de leur taux de chô-
mage sur un an avec un écart
de -0,6 point pour la Haute-
Saône, de -0,5 poin t pour le
Jura et de -0,4 poin t pour le
Doubs, tandis que la stabilité
est de mise dans le Territoire
de Belfort» , constate l'Insee.
Les bassins d' emploi de Mor-
teau-Maîche et de Pontarlier
sont dans cette configuration
avec respectivement une dimi-
nution sur un an de -0,3 point
et de -0,2. Le nombre des de-
mandeurs d'emploi s'établit
aujourd'hui en Franche-
Comté à 45 460, soit un recul
de 4% sur un an.

La reprise économique ex-
pli que cette nette embellie sur
le front du chômage. Dans
l' agroalimentaire, l'Insee ob-
serve que «les prix du comté et
de l 'emmenta l sont encore
orientés à la hausse, que les
cours de la viande bovine, en
légère baisse, sont nettement
au-dessus des cours de 96 et
que les effets néfastes de la
crise de la «vache folle» sem-
blent s 'achever».

Dans l'industrie, «l 'activité
est soutenue mais moins dyna-
mique qu 'au niveau natio-
nal» , rapporte l'Insee. «Elle
accélère dans les biens d 'équi-
pement professionnel et ralen-
tit dans les biens intermé-
diaires. Les carnets de com-
mande sont jugés correcte-
ment remplis malgré un flé -
chissement de la demande
étrangère», complète l'Insee.

Dans le bâtiment , la réalité
est plus mitigée. «La construc-
tion de logements collectifs est
en chute mais celle de maisons
individuelles est en hausse» ,
signale l' enquête de conjonc-
ture, précisant que les entre-
preneurs du bâtiment notent
que «leurs carnets de com-
mande se redressent, aussi
bien pou r le gros œuvre que
pour le second oeuvre et que
leurs situations dt trésorerie
sont p lus sereines».

L'amélioration profite en-
core au secteur du tourisme
avec une augmentation des
nuitées de 2% sur un an dans
l'hôtellerie comtoise.

PRA

Bourse Touj ours autant
de succès pour les bébés

La cinquantaine d' en-
fants qui ont fréquenté le
Centre de loisirs de la MJC
pendant les dernières va-
cances avait à peine quitté
les lieux que déjà le person-
nel s ' affairait pour mettre
en place la bourse de prin-
temps de matériel de bébé.

Organisée dans le cadre
du Centre social et plus pré-
cisément du Relais assis-
tantes maternelles, sous la
responsabilité de Domi-
ni que Sanvido, cette bourse
qui a lieu deux fois par an
permet aux familles de
vendre le matériel qui ne
correspond plus à l 'âge de
leurs enfants afin de s'équi-
per pour la suite. C' est
ainsi que lits , poussettes ,
chaises de bébés et sièges

de voitures changent de
main pour le plus grand
plaisir des acheteurs qui
peuvent ainsi s'équi per à
moindre coût. Compte tenu
de la période relativement
courte d' utilisation car la
taille des petits évolue vite ,
les équi pements proposés
sont souvent encore en très
bon état.

L' aspect social de l' op é-
ration est souligné par Pa-
trick Toulet, directeur de la
MJC: « Ces ventes d' occa-
sion rendent vraiment ser-
vice aux familles. Cette fois
encore on a constaté, sinon
une augmentation de la
quantité de matériel vendu,
une constance dans la qua-
lité et le choix.»

DRY

Damprichard Glissement
de terrain et route coupée
L'affaissement d'un mur
de soutènement, à la sor-
tie du village de Dampri-
chard, direction Charmau-
villers, est à l'origine de la
fermeture depuis lundi
soir 20h de la route de
Goumois pour une durée
indéterminée.

Cet éboulement d'une di-
zaine de mètres cubes de ma-
tériaux n'est pas en soi parti-
culièrement spectaculaire,
quoi que les deux- maisons
d'habitation situées au-dessus
pourraient .connaître des pro-
blèmes de stabilité si le talus
continue à glisser. Le maire de
la localité a pris un arrêté de
péril en la demeure en atten-

dant la visite, ce mercredi
après-midi , d'un expert man-
daté par le tribunal pour éva-
luer les risques. Il s'agira de
déterminer aussi quel est le
propriétaire du mur effondré,
commune ou privé, afin de dé-
gager les responsabilités en
vue de procéder au dégage-
ment des matériaux obstruant
la chaussée et d'assurer les
travaux de sécurité néces-
saires.

Biaufond rouvert
L'Equi pement n'exclut pas

la possibilité d'une nouvelle
descente de terrain sur la
route sachant qu 'un premier
éboulement était déj à survenu
le lundi de Pâques. Le trafic

Maîche-Goumois est donc dé-
tourné par Trévillers-Fessevil-
lers jus qu'à nouvel avis.

En revanche, la route
Maîche-La Chaux-de-Fonds
via Biaufond, fermée depuis
six mois pour cause de tra-
vaux, est rouverte à la circula-
tion. Ce chantier de rectifica-
tion des virages et d'élargisse-
ment de la chaussée a mobi-
lisé environ cinq millions de
francs. Les travaux à terminer
sur cette section de route d'en-
viron un kilomètre consistent
en ce moment en la pose de
glissières de sécurité et ulté-
rieurement de grillages de
protection pour prévenir la
chute éventuelle de cailloux.

PRA

Education Les «amis de l'Ecole
publique» en assemblée à Morteau
Amis de l'Ecole publique,
c'est ainsi qu'ils se bapti-
sent eux-mêmes, les délé-
gués départementaux de
l'Education nationale
(DDEN). Ils sont 40.000,
regroupés en quatre vingt
treize unions départemen-
tales qui veillent, avec un
regard complémentaire
de celui des enseignants
et des élus locaux, au bon
fonctionnement de l'école
publique et au mieux être
des élèves. Cette année,
ceux du Doubs, ont décidé
de tenir leur assemblée
générale, samedi dernier,
à Morteau.

En présence de Francine
Mougin, inspecteur départe-
mental de l'Education natio-

nale et de Constant Vaufrey,
premier adjoint au maire de
Morteau , les participants ont
été accueillis par Jean-Claude
Bettinelli , responsable de
l'équi pe du canton de Mor-
teau. Les membres du bureau
ont rendu compte des activités
de l' association durant l' an-
née écoulée. Dans son rapport
moral, le président, Daniel
Rondot , a rappelé les cinq as-
pects essentiels du rôle des
DDEN: visite des bâtiments
scolaires, liaison et coordina-
tion entre les différents parte-
naires, participation aux
conseils d'écoles, incitation à
des équipements complémen-
taires, réflexion et informa-
tion sur l'école et l'éducation.

Chaque DDEN, doit périodi-
quement faire un rapport sur

l'état de l'école dans laquelle
il est délégué et sur les pro-
blèmes rencontrés. L'étude
des réponses permet de ré-
soudre certains problèmes lo-
caux, mais également avec
une étude statistique plus ap-
profondie de cerner les
grandes questions du mo-
ment. Marie-France Rondot ,
secrétaire départementale, a
dressé un tableau de la situa-
tion à travers les réponses du
Doubs.

Parmi les questions qui re-
viennent le plus souvent, on
note la médecine scolaire avec
le recrutement indispensable
de nouveaux personnels, une
participation accrue à la vie de
l'école et la redéfinition de son
rôle. Les agressions verbales
ou physiques contre les ensei-
gnants et des élèves entre eux
constituent également une pré-
occupation.

Enfin , la maltraitance fami-
liale est citée dans trente-cinq
écoles dont quatorze cas
d' abus sexuels. Marie-France
Rondot a rappelé les procé-
dures utilisables par ses col-
lègues: le téléphone Allô en-
fance maltraitée, l'interven-
tion auprès des assistantes so-
ciales , voire auprès du procu-
reur de la Républi que.

Une équipe locale
dynamique

Avant de remettre aux plus
anciens qui ont décidé d' aban-
donner cette fonction , un di-
plôme bien mérité, Daniel
Rondot a tenu à féliciter Jean-
Claude Bettinelli et l 'équi pe
locale «qui compte pour cette
année le p lus fort taux de re-
nouvellement de ses délégués
départementaux ». Compte
tenu de l'âge moyen constaté
dans la salle, on mesure l'im-

portance de cette action de re-
nouvellement due au dyna-
misme de l 'équi pe locale.

Le président a ensuite féli-
cité les anciens pour «leur dé-
vouement ci l'école publique et
leur fidélité à l'idéal laïc dans
une tradition d'humanisme et
de tolérance au service des
droits d el 'homme et de l' en-
fant ». Pour conclure, il a cité
cette phrase qui résume bien
la conception des délégués dé-
partementaux: «L 'école n 'est
pas seulement un service pu-
blic. C'est aussi le creuset où se
fonde l'unité de la nation et où
se forment les citoyens.» Avant
l' apéritif offert par la Munici-
palité de Morteau et le repas
préparé au lycée, le président
a ensuite passé la parole à Jo-
seph Pinard, historien, qui
avait été invité pour parler de
«L' antisémitisme en Franche-
Comté». Denis Roy

Les anciens en compagnie des responsables départementaux et locaux. photo Roy

Un plaidoyer antiraciste
On connaît la fougue de

l'historien bisontin Joseph
Pinard , anciel élève de La
Sorbonne et formateur de
nombreux enseignants. On
sait qu 'il a toujours pour-
fendu les idées extrêmes, en
particulier dans le domaine
du racisme et de l' antisémi-
tisme. Il s'éleva contre l'élec-
tion au Conseil régional de
Goguillot-Gaucher, ancien
éditorialiste de journaux col-
laborationnistes qui récla-
mait «qu 'on fusille davan-
tage de résistants». Dans son
propos de samedi, il a cité de
nombreux documents mon-
trant le développement de
l' antisémitisme dans notre
région même. A la fin du
siècle passé tout d' abord , à
Vesoul et Besançon, puis
plus près de nous. La presse
locale fourmille en effet d ' ar-

ticles et d'éditoriaux qui re-
flètent «le rejet de l'autre qui
apparaît toujours en temps
de crise économique, la re-
cherche systématique du
bouc émissaire». Du Petit
Comtois de 1893 à l'Eclair
Comtois de 1913, sans ou-
blier certains opuscules
comme «Vesoul antijuif» de
1899. Il a souligné la néces-
sité de la révision de la no-
tion de «laïcité passive» face
à la dérive raciste et fasci-
sante sans oublier de tracer
certains parallèles entre des
publications récentes et cer-
tains égarements du passé.
«Il faut  savoir regarder ce qui
s 'est passé chez nous pour
éviter que cela ne se repro-
duise. La culture historique
est un des meilleurs contre-
poison au fanatisme », a-t-il
conclu. DRY

Pour une entreprise du secteur chauffage-venti-
lation, un
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Correctionnel
Au bénéfice
du doute

Le Tribunal correctionnel du
Locle a rendu son jugement hier
en fin d'après-midi dans la cause
C.B., prévenu d'avoir allumé
l'incendie qui avait ravagé l'im-
meuble Hôpital 2 en septembre
1996 (voir notre édition d'hier) .

Au bénéfice d'un très léger
doute , la prévention d'incendie
intentionnel a été abandonnée.
Le tribunal a retenu que la po-
lice avait effectué un seul prélè-
vement, dans le réduit de l'ap-
partement contenant du dilutif
et de la cire liquide, et que selon
l'expert, les produits inflam-
mables détectés pouvaient pro-
venir de ces matières. Quant aux
deux foyers découverts, il était
possible que celui du réduit pro-
vienne de la combustion de pro-
duits inflammables.

D'autre part, il paraissait vrai-
semblable que si C.B. avait
voulu mettre le feu , il aurait dis-
simulé son butin ailleurs que
dans l'appartement de son amie,
dans le même immeuble. Le tri-
bunal a encore retenu d'autres
infractions (vols , dommages à la
[>ropriété , infraction à la loi sur
es stupéfiants). Il a tenu compte

de toutes les circonstances,
aussi bien de la gravité des actes
et des antécédents chargés de
C.B. que de son pénible par-
cours de vie, de ce qu'il était
sous l'influence de drogue, al-
cool et médicaments lors des
faits, et qu'il soit entré de lui-
même dans l'établissement où il
suit un traitement.

Le tribunal a condamné C.B.
à 14 mois de réclusion moins
huit jours de préventive, le sur-
sis n'entrant pas en ligne de
compte. Cette peine a été sus-
pendue au profit d'un placement
en milieu fermé pour traitement
de toxicomanes. C.B. devra
aussi s'acquitter de 7153 fr. de
frais et de 300 fr. d'indemnité en
faveur du plaignant. CLD

Col-des-Roches Nouvelle saison
et portes ouvertes aux Moulins
Ce vendredi 1er mai, les
Moulins souterrains du Col-
des-Roches entament une
nouvelle saison et ouvrent à
nouveau leurs portes au pu-
blic. Les importants travaux
d'agrandissement du mu-
sée actuellement en cours
ne modifieront en rien les
conditions de réussite de
ces mois à venir. Rappelons
qu'avec l'accueil de quelque
40.000 entrées par saison,
ce site est l'un des plus visi-
tés du canton de Neuchâtel.

Les travaux d agrandissement en cours aux Moulins souterrains ne devraient pas
perturber la nouvelle saison d'un des sites les plus prisés du canton de Neuchâtel.

photo a

Parallèlement a cette reouver-
ture, le comité des Moulins sou-
terrains et son conservateur.
Orlando Orlandini , organisent
une petite fête à l'intention des
lauréats du concours de lâcher
de ballons organisé le 14 juin
dernier. Cette journée fut mar-
quée par l'inauguration de
l' aire de jeux et de repos , domi-
née par le «Fort Orlando» , fi-
nancé en bonne partie par
l'ADL (Association de dévelop-
pement du Locle) et réalisé par
une équipe de chômeurs diri gée

par les services forestiers du
Locle. A l'issue de la manifesta-
tion d'inaugu ration , les enfants
présents avaient lâché des bal-
lons. Ceux dont ces petits aéro-
stats sont allés le plus loin ont
été invités à participer, dès 16h,
au Col-des-Roches, à la remise
des prix. Le public est aussi
convié à prendre part à cette
première journée de la saison
1998. Les lauréats bénéficieront
d' une collation et pourront visi-
ter le site. Notons que le ballon
vainqueur a franchi la distance

de 277 kilomètres et que tous
ont pris la direction du nord-est
de la Suisse, arrivant jusqu 'aux
abords du lac de Constance.

Malgré les travaux en cours ,
Orlando Orlandini assure que
l' accueil des visiteurs sera ga-
ranti , voire déjà amélioré. Le
président de la commission de
construction , Denis Maillard ,
relève pour sa part que l' aile
sud des bâtiments sera intégra
lement disponible pour fin
juillet. De sorte que ces locaux
pourront accueillir l' exposition
itinérante du 150e anniversaire
de la République et canton de
Neuchâtel.

JCP

Les Brenets La drogue:
apprendre à dire non
«La drogue, pourquoi?»,
c'était le thème d'une soi-
rée de prévention organi-
sée récemment aux Bre-
nets par la commission
scolaire de la localité. Le
chef du poste de douane
des Brenets Jean-Pierre
Hodel, par ailleurs res-
ponsable des chiens dé-
tecteurs de drogue pour
le canton de Neuchâtel,
et le Dr Philippe Babando
ont répondu à de nom-
breuses questions.

Claire-Lise Droz
Un coucher de soleil en

technicolor, un match de foot
sur le vert émeraude de la pe-
louse, l'extérieur de la halle
de gym des Brenets offrait un
contraste frappant avec le si-
nistre matériel étalé sur la
table: seringues, petites
cuillères noircies, héroïne,
cocaïne, crack... Il y avait là
environ cinquante échan-
tillons de drogues, sans
compter toute une variété de
pipes , chiloms et autres ins-
truments à fumette.

Ce matériel appartient à
l'administration des
douanes, expliquait Jean-
Pierre Hodel. Un matériel
qui a fort intéressé la bonne
quarantaine de personnes ,

dont beaucoup d'adolescents
venus assister à cette ren-
contre de prévention organi-
sée par le président de la
commission scolaire des Bre-
nets Daniel Perrelet. En fait ,
c'était surtout à l'intention
des plus jeunes que cette soi-
rée était destinée , à l'heure
où ils s'apprêtent à aller à
l'école en ville et où les tenta-
tions seront plus fortes.

«Une personne sur 50 fume
du haschisch, et une sur 200
consomme de l'héroïne en Eu-
rope occidentale» , relevait
Philippe Babando. Des cam-
pagnes de prévention ont été
largement faites: «C'est bien,
d'informer, mais le seul sys-
tème permettant à l'adoles-
cent de se «débrouiller», c'est
d'apprendre à dire non». Un
apprentissage à faire déjà à la
maison: «L'enfant doit pou-
voir refuser en toute sécurité,
sans qu 'il ne sente une répres-
sion». Le poids du groupe, la
frustation de perdre des co-
pains lorsqu'on refuse de
faire comme les autres ont
aussi été évoqués.

L'importance du dialogue
Les questions fusaient tous

azimuts, des dangers de l'ecs-
tasy, cette «drogue du samedi
soir» mettant le cœur sous
pression , au passage, pas

La drogue, montrée en cinquante échantillons

obligé, mais fréquent du ha-
schisch, voire de l'alcool et
du tabac aux drogues dures.
Même des boissons genre
Red Bull ont été mises sur la
sellette: dangereuses? «C'est
un problème de quantité», ré-
pondait le Dr Babando , puis-

qu 'elles contiennent de la ca-
féine concentrée. Interpellé
sur le rôle des chiens détec-
teurs, Jean-Pierre Hodel a as-
suré que ces chiens n'étaient
pas eux-mêmes drogués!

Le Dr Babando a encore re-
connu que le meilleur moyen

photo Droz

d'aider un jeune qui se
drogue était encore le dia-
logue. Une note optimiste: ce
n'est pas une cause perdue,
«60% des drogués s 'en sor-
tent, p lus ou moins bien, mais
s 'en sortent».

CLD

Semaine du 29 avril au 5 mai
Amis de la nature section

Le Locle - Les Brenets 2-3
mai, gardien Ch. Gaschen.

CAS, section Sommartel
Samedi 2 mai, La Brème, orga-
nisation J. Chèvre, C.-A. Mon-
tandon. Samedi-dimanche 2-3
mai, Monte-Leone, organisation
M. Chèvre, 931 58 19, M. Bach-
mann, 931 65 34. Gardiennage
au Fiôttet: 2-3 mai, Ch.-A. Hu-
guenin, H. Gremaud. Gardien-
nage à Roche-Claire: 2-3 mai, J.-
M. Montandon , W. Dessoulavy.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Répétition le 30 avril à
20h à la maison de paroisse.

Club jurassien section Col-
des-Roches 1er mai, l'île de
Saint-Pierre depuis Erlach (toute
la journée), carte 1145 Bieler
See. Place Bournot à 8h30. 5
mai, les Rochers de Chatollion,
carte 1144 Val-de-Ruz. Place
Bournot à 17hl5.

Contemporaines 1918
Mercredi 6 mai à 11 h30 au café
des Chasseurs, rue du Raisin 7,
repas de nos 80 ans. Inscriptions
au No 931 83 73 pour les per-
sonnes non inscrites.

Contemporaines 1924
Jeudi 7 mai à 14h, réunion au
cercle de l'Union. Important: di-
rectives pour la course de juin.
Soyez nombreuses, svp.
Attention: Hot Strings vient
bien jouer au Post Bar de La
Chaux-du-Milieu, mais jeudi
30 avril à 21 h, et non aujour-
d'hui mercredi comme nous
l'avions indiqué par erreur,
/réd

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

A
Une petite touche de papa
avec une petite touche de
maman, le tout au chaud

pendant 9 mois et me voilà

CÉLINE
née le 28 avril 1998

à la Maternité
de l'Hôpital du Locle

Famille Sandrine et Thierry
HUMBERT-PERRIN

Gare 2 - 2416 Les Brenets
132-27534

La fête du 1er Mai, au
Locle, déménage cette année.
Le cortège part toujours de la
place du Marché à lOh , com-
prenant notamment le SSP, le
SIB, la FTMH, la FCTA,
l'Union PTT, Ital'Uil, l'Asso-
ciation de défense des chô-
meurs du Locle, le PS et le
POP. Mais cette fois, le cor-
tège, en fin de parcours , re-
montera la Grande-Rue jus-
qu 'à la Taverne de la Fleur-de-
Lys, du nom de cet immeuble
historique qui a vu parti r la ré-
volution du 1er mars 1848.

Toute la partie officielle s'y
déroulera dès 11 h , avec les al-
locutions de Charles-Henri Po-
chon, président du comité
d'organisation , Jean Kunz , se-
crétaire de l'Union syndicale
suisse, et Alain Bringolf , se-
crétaire cantonal du POP.
L'ambiance musicale sera as-
surée par l'harmonie Union et
Progrès de Villers-le-Lac et le
Sextet de jazz. Apéro et repas
pourront être pris sur place,
soit à l'intérieur, soit à l'exté-
rieur de la Taverne.

CLD

1er Mai
La fête
à la Taverne

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

J 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 frais : CHF 10.—
Organisation et pour tous renseignements : 5
VITALSANA. rue Fbg de CruseiUes 11. 1227 Carouge. (tél. 022 310 24 86) 5
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Dimanche 10 mai 1998
FÊTE DES MAMANS

Avec repas de midi dans un cadre d'une exceptionnelle
beauté! ... sans oublier «Louly» à l'accordéon.

Fr. 89.-, départ 8 h 30
Renseignements et inscriptions au 032/753 49 32.

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et Neuchâtel. 2s u«086

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
Jeudi 7 mai 1998 à 13 h 30

Giovannini R. S.A., rue des Noyés 1, 2610 Saint-lmier
1 voiture de tourisme RENAULT Trafic 4x4 , mod. 1990, 70 000 km env., cou-
leur beige - 1 voiture de livraison FORD TRANSIT 120, mod. 1988, 66 000 km
env., couleur blanche - Voiture de livraison VW T4, avec pont, mod. 1991,
121 000 km env. couleur blanche - 1 voiture ISUZU MIDI, fourgon, mod. 1991,
122 000 km env., couleur blanche - 1 machine à plâtre complète - 1 installa-
tion de sablage mobile avec accessoires - 2 containers - 1 lot de chevalets et
plateaux d'échafaudage divers, marque LAYER - 1 remorque avec installation
de lavage haute-pression - 1 machine de lavage haute-pression.

Office des poursuites et faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary, le Chef: Rémy Langel
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Dombresson
Participation
record

Le dernier champ ionnat
de groupe de tir à 300
mètres a connu à Dombres-
son une partici pation record
de 21 groupes du Val-de-
Ruz , pour un total de 70 ti-
reurs , dont une dizaine de
femmes. Les jeunes sont
particulièrement nombreux
dans la discip line du fusil
d' assaut. Au mousqueton ,
Montmollin a remporté la
palme devant la deuxième
équi pe de Dombresson. Le
Pâquier s'est imposé au fusil
d'assaut. Le roi du tir est
Laurent Perroud , également
de Dombresson.

MHA

Savagnier
Refaire
la salle de paroisse

Les paroissiens de Sava-
gnier-La Côtière-Engollon se
réuniront dimanche prochain
au temple de Savagnier pour
se prononcer sur une dépense
extraordinaire de 20.000 fr. ,
destinée à la réfection de leurs
locaux paroissiaux. Ceux-ci,
très utilisés et appréciés , ont
besoin d'une cure de rajeunis-
sement. Le recouvrement du
fond est usé, les installations
électriques ne répondent plus
aux normes , les murs ont be-
soin d'être rafraîchis. En cas
d' acceptation , les travaux
pourront être faits avant l' arri-
vée du pasteur Jeanne-Marie
Diacon , en juillet. MWA

Les Hauts-
Geneveys
Tireurs en forme

Le championnat de groupe des
tirs au pistolet du Val-de-Ruz, qui
s'est déroulé récemment au
stand de Vilars, a à nouveau
souri aux membres de la société
Li Montagnarde des Hauts-Ge-
neveys, victorieuse pour la
dixième fois d' affilée. Les condi-
tions hivernales de cette compéti-
tion n'ont pas empêché les parti-
cipants de réaliser 14 passes de
90 points et plus , et le respon-
sable des tirs, Gilbert Leuenber-
ger, s'est déclaré très satisfait du
concours. Marcel Leuenberger
s'est même offert le luxe d'une
passe de 97 points en dix coups.
La revanche aura lieu le 24 oc-
tobre à La Côtière. M HA

Môtiers
Bureau nommé

Le Conseil général de Mô-
tiers , réuni en séance le 23 avril
dernier, a procédé à la nomina-
tion de son bureau pour la pé-
riode 1998-1999. Il se compose
de Florian Stirnemann (Parti
socialiste), président , Pascal
Schneeberger (Groupement
d'op inions libres , GOL), vice-
président , Denis Cherbuin
(Parti radical), secrétaire, Mo-
nique Calame (Parti libéral), se-
crétaire-adjointe, Charles Thié-
baud (GOL) et Daniel Otth
(Parti libéral), questeurs.
Quant à la commission finan-
cière, elle est composée par
Claude Restelli et Vincent De-
saùlles (PRD), Daniel Otth.
Charles Thiébaud et Christian
Mermet (PS). MDC

Noira igue Pas de
candidat pour l'exécutif

Le Conseil communal de
Noirai gue continuera à fonc-
tionner à quatre personnes.
Provisoirement pour le moins.
Vendredi dernier, le législatif
devait nommer le remplaçant
de Pierre Steudler, décédé en
décembre. Le Parti radical
n'ayant pu dénicher un candi-
dat , l'élection a été remise à
des jours meilleurs.

Les comptes 1997 ont passé
la rampe sans difficulté.
L'exercice boucle par un défi-
cit de près de 220.000 francs
- pour des charges totales de
quel que 2 millions de francs
-, alors que le bud get pré-
voyait un excédent de charges
de l'ordre de 110.000 francs.
Si les chiffres sont teintés de
rouge vif, la situation finan-
cière devrait s'améliorer, une
nouvelle échelle fiscale ayant
été adoptée en automne der-
nier. En outre, la commune
n 'enverra plus, à terme, ses
élèves du secondaire inférieur

à Neuchâtel mais à Fleurier.
réalisant ainsi de coquettes
économies.

Les deux crédits figurant à
l'ordre du jour ont été accep-
tés. Le premier, d' un montant
de 18.500 francs , servira au fi-
nancement de l'extension du
téléréseau dans le quartier
Vers-chez-Joly. Le second ,
10.000 francs , est destiné à la
réfection de l' ancienne station
électrique (située vis-à-vis du
bureau communal) dans le
cadre du programme d'occu-
pation des chômeurs du Val-
de-Travers. II s'agit d' un crédit
complémentaire.

«Nous avions présenté un
crédit global pou r p lusieurs ob-
jets , signale Diane Clerc, pré-
sidente de commune. Mais les
travaux pour le chantier en
question sont p lus importants
que prévus ». Il est, entre
autres , nécessaire de modifier
le chauffage et l'électricité.

MDC

Cernier Des comptes rose pâle,
contre toute attente
C'est a l' unanimité que le
Conseil général de Cernier
a accepté lundi soir les
comptes 1997, moins défi-
citaires que prévu. Toute-
fois, malgré cette «embel-
lie» des finances commu-
nales, les élus ont examiné
à la loupe chaque de-
mande de crédit avant de
donner leur feu vert.

La nouvelle est plutôt ré-
jouissante: les comptes 1997
de la commune de Cernier
sont certes déficitaires , mais
seulement de 42.707 fr. , au
lieu des 466.651 fr. redoutés.
Satisfaits de la bonne gestion
de l' exécutif, plusieurs

conseillers généraux se sont
cependant étonnés de consta-
ter de si grands écarts.

Le Conseil communal a re-
connu que le bouclement des
comptes était toujours «aléa-
toire». «Certaines diff érences
importantes sont dues aux va-
riations dans les estimations
transmises par l 'Etat ou les di-
vers syndicats intercommu-
naux».

Des syndicats intercommu-
naux , il en a également été
question lors de la discussion
sur la motion radicale déposée
lors de la précédente séance,
qui demandait de reconsidérer
l' engagement de la commune.
Comme l' a souligné le motion-

naire Jean-Pierre Berger, le but
serait de «voir avec les com-
munes partenaires s 'il serait
possible à terme de changer
une loi qui devient pesan te». Il
faut savoir que les syndicats
ont une comp lète autonomie
en matière de budgets et de
crédits. Décision a été prise de
contacter les autres communes
pour évoquer ce sujet.

Au chapitre des crédits , le lé-
gislatif a voté les 185.000 fr.
nécessaires à un crédit d'étude
pour l'établissement du Plan
général d'évacuation des eaux,
qui constitue une obli gation lé-
gale.

Il a aussi donné son aval au
crédit de 78.000 francs pour

1 avant-projet ainsi que la pre-
mière étape des équi pements
du quartier de «La Forchaux-
Mantel» . Objectif: rendre ce
secteur constructible pour y ac-
cueillir de nouveaux proprié-
taires , de villas notamment.
Une première demande de cré-
dit de 95.000 francs avait été
refusée lors de la séance du 16
février dernier. Malgré ce ré-
ajustement , certaines voix se
sont montrées dubitatives , no-
tamment André Wermeille
(soc), lequel a fait part de sa
crainte que la commune mette
le doi gt dans un engrenage de
crédits trop importants à
l'heure actuelle.

Ivan Radja

Saint-Sulpice Exercice
1997 bénéficiaire

Le Conseil général de Saint-
Sul pice s'est réuni vendredi
soir pour étudier les comptes
1997, bénéficiaires. Le législa-
tif a également procédé au
remp lacement de Michel Gra-
ber au Conseil communal et a
accepté les trois demandes de
crédit figurant à l'ordre du
jour.

Les comptes 97 bouclent
par un bénéfice de près de
21.000 francs, pour des
charges totales de quelque 2,2
millions de francs. Des amor-
tissements comp lémentaires -
pour plus de 50.000 francs -
ont en outre été réalisés. Le
budget prévoyait un déficit
d'environ 167.000 francs.
Pour le Conseil communal, la
différence provient d'une
vente de bois et d'une rentrée
fiscale plus importantes que
prévues. De plus , la part au
Collège régional avait été sur-
estimée. Les comptes ont été
approuvés à l'unanimité.

Avant de débattre des de-
mandes de crédit, le législatif
a nommé, tacitement , Chris-

tian Ziilli au Conseil commu-
nal. Ce représentant du Parti
radical-libéral remplace son
collègue Michel Graber, dé
missionnaire pour des raisons
professionnelles. Le législatif a
ensuite nommé son bureau
pour un an. La présidence est
revenue à Patrick Schlub (Jeu-
nesse & Avenir). Yves-Claude
Lebet (soc) est vice-président,
Stéphane Bobillier (La
Chaîne) est secrétaire et
Georges-Ulysse Huguenin (ra-
dical-libéral) est secrétaire-ad-
j oint.

Les trois demandes de cré-
dit , chacune de 15.000 francs ,
ont toutes passé la rampe à
l' unanimité. Le législatif a ac-
cepté la création d' une réserve
en faveur de la retraite des
professions dites pénibles , la
réfection de deux salles de
classes au rez-de-chaussée du
collège et de défendre les
droits de la commune de
Saint-Sul pice en ce qui
concerne la propriété des an-
ciennes galeries à ciment.

Mariano De Cristofano

Fontainemelon
Comptes adoptés
sans trop coup férir
Les comptes 1997 de Fon-
tainemelon révèlent un dé-
ficit de 290.000 francs,
mais ont passé la rampe
du Conseil général sans
trop coup férir, lundi soir.
Une situation due à la cor-
rection des impôts sur les
personnes morales, et qui
montre la dépendance de
la commune au résultat
annuel du groupe SMH.

Philippe Chopard

Les conseillers généraux de
Fontainemelon ont di géré la
mauvaise surprise de la cor-
rection des imp ôts sur les per-
sonnes morales constatée au
début de cette année en ce qui
concerne SMH. Mais lundi , ils
ont, à l' appui de l' examen des
comptes 1997, réitéré leur in-
quiétude à l'égard de la vulné-
rabilité de la situation finan-
cière d' un village trop tribu-
taire des contributions de l' en-
treprise ETA. Les comptes ré-
vèlent une déficit de 290.000
fr. pour un total de charges de
6,8 millions , cas de fi gure qui
ne s'est plus vu depuis
quel ques années.

La commission financière a
appelé à une meilleure ventila-
tion des charges pour rendre
les comptes plus transparents.
Les élus ont également chi poté
sur les comptes de la commis-

sion scolaire, dont la commis-
sion financière a relevé le dé-
passement... dérisoire. Une
observation qui a fait ti quer
les libéraux-PPN Marie-
Jeanne Ragot et Dimitri Vi-
glietti , outrés par le fait que le
compte de l' administration gé-
nérale était passé sous silence,
alors que son bud get n 'avait
pas été respecté. «La re-
marque de la commission f i -
nancière est démesurée», a
conclu le président du Conseil
général Pierre Thomann , en
mettant fin à la polémi que.

Après l'adoption des
comptes, le radical Jean-Luc
Jordan a remplacé Pierre Tho-
mann au perchoir. Le nouveau
président a presque dû arbi-
trer une controverse née de la
demande d' un crédit de
190.000 fr. pour l'améliora-
tion des appartements de l'im-
meuble Centre 10. «Nous n 'en-
trerons pas en matière sur ce
crédit tant que nous n 'aurons
pas obtenu du Conseil commu-
nal un p lan des investisse-
ments à long terme», a martelé
Pierre-André Stoudmann
(rad). Finalement, le crédit a
passé la rampe de justesse.
Les élus se retrouveront le 22
ju in pour adopter le plan
d'aménagement qu 'ils auront
consulté durant ces pro-
chaines semaines.

PHC

Boudry Un district
salue l'étranger
Après les districts de Neu-
châtel et du Val-de-Travers,
c'est au tour de celui de
Boudry de partir à la ren-
contre «interculturelle»
des Neuchâtelois «d'ici et
d'ailleurs». Du 8 au 16 mai,
diverses manifestations
auront lieu en plusieurs
lieux du district, à l'en-
seigne de «Salut l'étran-
ger!». Le comité d'organi-
sation a dévoilé son pro-
gramme hier à Boudry.

Stéphane Devaux

Qualifié d' «alléchant» par
son président, Jean-Claude Al-
lisson, conseiller communal à
Saint-Aubin, le programme du
district de Boudry imp li que
non seulement une rencontre
des cultures et des accents,
mais aussi des genres. Deux
expositions, une conférence,
des joutes sportives, la proje c-
tion d'un film (quand bien
même le district n 'a plus de
salle de cinéma!), un spectacle
théâtral dans le cadre d'une
soirée conviviale et une fête po-
pulaire composent le menu de
ces journées de mai. Qui ,
comme tous les événements
«Salut l'étranger!» organisés
en cette année du 150e, ont
pour but de mettre en évidence
l'apport économique, social et
culturel des communautés
étrangères, autant que la capa-
cité intégratrice du canton de
Neuchâtel.

En bref , le descri ptif des ma-
nifestations, telles que les a
présentées Raoul Lembwadio,
secrétaire du comité d'organi-
sation:

Du 8 au 29 mai: six ar-
tistes établis dans la région,
mais de six nationalités diffé-
rentes (Suisse, Italie , Espagne,
Portugal ," Algérie , Liban) expo-
sent à la galerie Coï , à Peseux.

A ( heure des présentations, Raoul Lembwadio, secrétaire du comité d organisation,
Jean-Claude Allisson, président, Jean Grédy, président de la communauté de travail
pour l'intégration des étrangers, et Josefina Puga , représentante des communautés
étrangères. photo Marchon

Ils expriment leurs angoisses
et leurs espoirs en une société
multiculturelle.

Du 11 au 14 mai: exposi-
tion multiculturelle à Paula du
collège des Coteaux , à Peseux.
Quatre facettes: images
d'Afri que, calli graphies d'un
artiste d'origine afghane, ob-
jets d'art de Madagascar, ta-
bleaux du Vietnam.

Sports pour enfants
Du 11 au 13 mai: olym-

piades , j outes sportives pour
les classes primaires du dis-
trict, à Boudry, Colombier,
Cortaillod, Gorg ier et Saint-Au-
bin. Chaque classe s'identifi e à
un pays, soit parce qu 'un élève
en est originaire, soit parce

que d'autres y sont allés en va-
cances. Les classes consacre-
ront un temps d'étude au pays
qu 'elles représentent.

Mercredi 13 mai: confé-
rence de François Hainard.
professeur à l'Université de
Neuchâtel, sur «Identités dé-
préciées et identités valorisées:
dilemmes du mi grant» . 20h.
centre scolaire des Cerisiers, à
Gorgier.

Jeudi 14 mai: «The Wed-
ding Banquet» , film du Taïwa-
nais Ang Lee, Ours d'or au
Festival de Berlin en 1993,
sera projeté à la Grande salle
de Colombier (20h30).

Vendredi 15 mai: soirée
conviviale à Cort 'Agora , à
Cortaillod , avec spécialités

culinaires , danses et fado por-
tugais. Et le spectacle d'Oli-
vier Nicola. «Un royaume,
une espèce de vide...», qui ré-
unit  37 acteurs de 17 nationa-
lités différentes. Point de dé-
part de ce spectacle «ludique,
fest if et un petit peu provo-
cant», la création du royaume
de l' arrière-petit-fils du roi
Ubu...

Samedi 15 mai: «Bou-
quet f ina l » , fête populaire à
Cort 'Agora , organisée par la
Colonia Libéra Italiana et les
communautés espagnole, por-
tugaise, africaine, vietna-
mienne , turque et mal gache.
Mais avec une animation as-
surée par un orchestre suisse.

SDX



Economie L'industrie régionale n'a
pas vraiment besoin d'un centre CEP
L'assemblée générale de la
Chambre d'économie pu-
blique (CEP) du Jura bernois
a appris, hier soir à Ta-
vannes, que le «centre CEP»,
cette vitrine permanente
destinée aux entreprises, ne
verra pas le jour, faute de
besoin réel. Ce qui n'em-
pêche pas la chambre d'in-
tensifier sans cesse son acti-
vité.

Dominique Eggler

A la veille du sixième Siams
(Salon des industries de l'auto-
mation, de la mécanique et de la
sous-traitance), qui se déroulera
dans un petit mois et dont elle ne
doute pas du succès, la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois (CEP) réunissait hier
soir ses membres, à Tavannes,
pour une assemblée marquée
par un bilan éminemment posi-
tif» Augmenter ses activités tout
en réalisant un bénéfice: voilà
certes un petit exploit source

d'une fierté légitime. De quoi
faire oublier le peu de succès
rencontré par le projet «centre
CEP».

Dix pour cent
de réponses...

Il y a environ un an que la
CEP, en collaboration avec la ré
gion de montagne Jura-Bienne,
lançait l'étude de faisabilité de ce
centre, qu 'elle voyait matérielle-
ment comme une vitrine perma-
nente, permettant aux entre-
prises régionales d'exposer leurs
produits et d'accueillir leurs
clients dans un cadre spécifique.
Vitrine à laquelle la CEP enten-
dait ajouter une fonction de ser-
vice aux entreprises , les accom-
pagnant dans leur gestion, et une
fonction de mise en relation , leur
permettant de se rencontrer et de
développer des partenariats.

Or, des 600 questionnaires
envoyés aux entreprises du Jura
bernois et de Bienne, pour
connaître leurs souhaits en la
matière. 63 seulement ont été re-

tournés , dont 10 faisaient part
d'un désintérêt total.

Dans de telles conditions , on
comprend aisément que la CEP
ait renoncé à son projet.

Fierté légitime
Financièrement, l'exercice

1997 est très satisfaisant,
puisque bouclant sur un excé
dent de recettes de quelque
38.000 francs. Francis Koller,
président de la CEP, se réjouit
d'autant plus de ce résultat que
la chambre a pourtant augmenté
encore ses activités l'an passé.

Le budget 1998 table sur un
bénéfice de quelque 20.000
francs , pour un total de charges
estimées à environ 471.000
francs (405.000 aux comptes
1997).

En matière de chiffres , on re-
lèvera que la CEP a atteint plei-
nement son objectif concernant
l'Annuaire des entreprises in-
dustrielles du Jura bernois, ré
édité l'an dernier et autofinancé
par la pubbcité.

Signalons enfin que l'exercice
1997 a été marqué publi que-
ment par quatre conférences -

qui ont attiré 900 personnes au
total -, deux expositions indus-
trielles, deux repas-débats, la re-

mise des prix aux meilleurs ap-
prentis.

DOM

L'assemblée de la CEP était bien évidemment tournée ostensiblement vers le prochain
Siams, dont la dernière édition, en 1996, avait drainé plus de 12.000 visiteurs, photo o

Club-entreprises: dites 33
Autre succès de la CEP,

son Club-entreprises, dont
l' effecti f a passé l'an dernier
de 26 à 33 membres. Créé en
1996, ce club a révélé que les
industriels régionaux se
connaissaient peu , ou mal. Il
a donc atteint l'un de ses
princi paux objectifs , en leur
permettant de nouer des
liens , d'intensifier et d'élar-

gir leurs échanges. En 1997,
la CEP a organisé pour ce
club trois rencontres, à sa-
voir un souper-débat avec
deux conseillers d'Etat , une
visite d'entreprise et une ren-
contre avec le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz.
Et ce qui ne gâche rien , ce
club soutient financièrement
la CEP. DOM

Bonj our les artisans!
Après celui des industries,

la CEP a décidé d'éditer cette
année l'Annuaire des arti-
sans du Jura bernois. Les ar-
tisans figureront gratuite-
ment dans cet annuaire, où il
est envisagé de les classer par
activité et peut-être égale-
ment par localité. Ayant
adressé un questionnaire à
tous les artisans figurant sur

ses listes - plus de 600 pro-
fessionnels, dont les adresses
lui ont été communiquées
par les communes -, la CEP
attend d'en avoir reçu en re-
tour une majorité, avant de
proposer des séances de tra-
vail avec les intéressés, pour
définir le concept précis de
l' annuaire.

DOM

SwissFirms: efficace
Avec une dizaine d'autres

chambres d'économie pu-
blique ou de commerce, la
CEP est cofondatrice de Swiss-
Firms, la société créée l'an
passé pour succéder à Firti (Fi-
chier industriel romand et tes-
sinois). Répertoriant plus de
6000 entreprises de tous les
secteurs économiques, Swiss-
Firms permet à la CEP de

fournir, à tout demandeur ou
donneur d'ordre, les coordon-
nées des entreprises régio-
nales actives dans des do-
maines spécifi ques. Réguliè-
rement actualisé et présent
sur Internet, SwissFirms per-
met de mettre en contact des
partenaires économioques,
dans un but lucratif. La CEP
l'a vérifié. DOM

A16 Contournement
de Moutier: c'est parti !
Nouvelle étape impor-
tante pour la Transjurane:
Moritz Leuenberger a ap-
prouvé le tracé Roches-
Court, dont la construc-
tion peut démarrer immé-
diatement.

A l'Office régional des
ponts et chaussées, la nouvelle
est arrivée la semaine der-
nière: le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a approuvé
définitivement le projet de
l'A16 entre Roches et Court.
De la phase de planification , le
contournement de Moutier
passe donc immédiatement en
phase de construction: «Les
étapes de réalisation peuvent
être agendées, le p lan finan-
cier adapté aux exigences de
cette section très technique», se
réjouit l'ingénieur René Our-
ler.

Que d'ouvrages!
Ce tronçon d'autoroute ne

comprend que très peu de sec-
tions ouvertes , qui aligne,
rappelons-le , le grand tunnel
sous Raimeux , la jonction
nord de Moutier, une galerie
couverte contournant la cité
prévôtoise , la jonction sud de
la même ville, le tunnel sous
Graitery et la jonction de
Court.

Le contournement de
Moutier peut démarrer.

photo a

René Dùrler souligne que
le site de Chaluet n'a pas en-
core été approuvé , en tant
que décharge de matériaux.
«Mais il y  a suffisamment
d 'autres sites agréés pour que
les travaux puissent commen-
cer sans tarder». Et d'ici à la
phase intense des excava-
tions , une décision sera tom-
bée au sujet de la décharge
princi pale.

DOM

Saint-lmier L'Ecole d'ingénieurs
accueille des enseignants roumains
A la recherche de parte-
naires européens, un
groupe d'enseignants rou-
mains a choisi la Suisse et
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, en particulier. De pas-
sage pour une semaine, il
s'intéresse aux méthodes
d'enseignement et à la ges-
tion de l'établissement.

La réforme de leur système
d' enseignement a conduit des

L Eisi: modèle d'enseignement et de gestion pour une
école professionnelle de Bucarest. photo a

Roumains à établir des
contacts avec l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier (Eisi) en
mai 1997. Quatre professeurs
et le directeur d'étude du
groupe scolaire «Dimitri Léo-
nida» visitent actuellement les
départements de l'école et
s'informent sur l' organisation
de la HES-BE. Des visites sont
par ailleurs organisées hors
du cadre de l'établissement:
fabrique de chocolat Camille

Bloch , exposition Computer
98, centrale solaire et éo-
liennes de Mont-Crosin.

A l'Eisi , le professeur res-
ponsable des échanges, Jean-
Pascal Luthi , s'est réjoui de
ce contact lors d' une confé-
rence de presse tenue hier
matin: «A l'heure de l 'Europe,
l 'Eisi essaie de promouvoir
toute forme d'ouverture qui
puisse aider à l'enrichisse-
ment scientifi que et culturel
des étudiants et du person-
nel». De son côté, la déléga-
tion roumaine a présenté son
groupe scolaire qui accueille
1700 élèves dans 72 classes
où sont enseignés , outre les
branches scientifiques «clas-

siques» et les sciences hu-
maines, l'informatique, la
mécanique et l'électronique.
A la recherche d' insp iration ,
elle vise à simp lifier le
contenu des anciens pro-
grammes et à mettre en place
un enseignement plus forma-
tif. Or, comme l' a constaté un
des visiteurs: «dans le monde
entier, l' enseignement a des
caractéristiques communes».
D' où l'intérêt d'étudier
d' autres systèmes.

Pour l'heure, le contact est
établi. Il pourrait évoluer vers
un jumelage entre les deux
écoles.

Anne Sandoz

Echanges internationaux
Le sous-directeur, Jacques

Zumstein , le constate: «On
va vers la création de réseaux
d' enseignement en Europe».
L'Eisi , qui participe à un pro-
jet européen de métrologie
«Leonardo» aux côtés d'Ita-
liens , de Belges et de Fran-
çais, est également jumelée
avec le Lycée Jules Richard ,

de Paris (les partenaires fran-
çais du projet). Par ailleurs,
l'établissement a récemment
accueilli un membre d' un ins-
titut de technologie de Floride
dans le cadre de recherches
de partenaires pour l' obten-
tion de Masters post-études
aux Etats-Unis.

ASA

Ce samedi 2 mai (20h30,
salle polyvalente), la Fanfare de
La Perrière se produira à l' oc-
casion de son traditionnel
concert annuel , toujours très
apprécié de la population. Le di-
recteur, Joël Geiser, a tiré le
maximum de ses effectifs , pour
mettre au point un programme
des plus colorés , un cocktail
musical caractérisé par des
rythmes variés, qui ravira le pu-

blic. La troupe des Cadets, em-
menée par Damien Ramseyer,
ne saurait bien sûr manquer ce
rendez-vous annuel. Avec la fan-
fare, elle interprétera deux
pièces qui feront sans doute fré-
mir le public. A l'issue du
concert , une soirée dansante
maintiendra l'ambiance jus-
qu 'au petit matin. Le bal sera
emmené par l'orchestre «Nos
plus belles aimées». JOP

La Perrière Le printemps sera
musical ou ne sera pas...

Au terme d'une longue pré-
sentation et d'une discussion
nourrie (voir notre précédente
édition), le Conseil général de
Tramelan a donc décidé de pré
aviser favorablement, à l'inten-
tion du corps électoral , le rem-
placement du chauffage, par une
installation au bois , et la couver-
ture nocturne par bâches de la
piscine. Rappelons qu 'après dé-
duction des subventions pro-

mises par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles - un
bonus à l'investissement de
quel que 122.000 francs -, par
la Direction cantonale des tra-
vaux publics et par l'Association
suisse pour la promotion du
bois-énergie - 124.000 francs -,
le crédit nécessaire se monte ac-
tuellement à 503.000 francs.
Centre-Jura participera peut-
être aussi. DOM

Tramelan La piscine sera
chauffée au bois et bâchée

Une nouvelle fois hier après-
midi , un véhicule inconnu a
perdu une quantité importante
d'h ydrocarbure , sur la chaussée
du col de Pierre-Pertuis. Il était
entre 15h et 15h30 lorsque les
faits se sont produits . Et ce dé
versement d'huile , probable-
ment du mazout, a rendu la
chaussée extrêmement glis-
sante. Il a conséquemment été
nécessaire de fermer le col , à

toute circulation , dès 16h et jus-
qu 'à 18h environ. Les sapeurs-
pompiers de Tavannes et de
Sonceboz ont dû intervenir
pour nettoyer la chaussée. Le
conducteur du véhicule en
question , ainsi que toute per-
sonne ayant fait des constata-
tions relatives à cet incident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mou-
tier, tél. 493 63 73. /comm

Pierre-Pertuis Encore de l'huile
sur la chaussée du col!



Bâle Le ministre
rencontre
les horlogers

Le ministre Jean-François
Roth a rencontré mardi les
horlogers jurassiens dans le
cadre de la Foire de Bâle. Il a
salué dans son allocution leur
esprit de combativité et de
créativité. Cet esprit se traduit
dans une analyse d'un institut
universitaire démontrant que
le Jura a des perspectives éco-
nomiques sup érieures à la
moyenne, porté qu 'il est par le
boom des exportations horlo-
gères. Le ministre a tenu à sa-
luer deux Jurassiens de l'exté-
rieur qui partent en retraite ,
Michel Mamie, directeur res-
ponsable de l'horlogerie et de
la bijouterie et Guy Jubin son
assistant.

MGO

Espace
Mittelland
Cliniquement mort?

L'abandon par l'Espace Mit-
telland du projet de création
d'une société de capital-risque
pousse le député socialiste
Gilles Froidevaux à demander
au Gouvernement si cet échec
signifie la mort clinique de cet
organisme. Quelles sont les
raisons de ce couac et est-il ir-
rémédiable? La société de ca-
pital-risque ne peut-elle pas
commencer ses activités dotée
de 12 millions promis par des
caisses de pension? Quel bilan
le Gouvernement jurassien
tire-t-il de sa participation à cet
organisme de coop ération in-
tercantonale? demande notam-
ment le député Gilles Froide-
vaux.

VIG

Schubertiade
Quelque 150
concerts à Delémont

La cap itale jurassienne at-
tend un grand événement cet
automne en accueillant la
Schubertiade du 4 au 6 sep-
tembre. Les grandes lignes de
cette manifestation sont défi-
nies. Il y aura quelque 150
concerts. Ce sont 22 sites, lar-
gement dans l' enceinte de la
vieille ville transformée en
zone piétonne , qui ont été rete-
nus pour ces productions. Le
concert inaugural aura lieu le
vendredi à la halle des exposi-
tions. Delémont attend ainsi
500 à 600 musiciens et 6000
places seront disponibles pour
le public. La dernière Schuber-
tiade s'était déroulée voici
deux ans à Carouge.

MGO

1er Mai Cortège
et fête
à Porrentruy

Les camarades jurassiens
sont invités à fêter le 1er Mai à
Porrentruy cette année. Un
train emmènera la fanfare des
cheminots et les participants
de Delémont via un train om-
nibus qui part à 10 heures de
la capitale. Un cortège s'ébran-
lera de la gare de Porrentruy à
10h45 pour une partie oratoire
au séminaire. Conseillère na-
tionale et secrétaire FTMH,
Maria Roth-Bernasconi pren-
dra la parole avant Bruno Clé-
ment, journaliste au «Cour-
rier» . Les syndicats chrétiens
rappellent à cette occasion que
cette année sera décisive pour
ce qui touche les assurances
sociales.

MGO

Les Bois-
La Perrière
Comités
de la Raiffeisen

Outre l'adoption de la fusion
des Raiffeisen des Bois et de La
Perrière (voir «L'Impartial» de
lundi), les sociétaires ont dési-
gné leurs comités. Le comité
d'administration est composé
de Michel Godât (président),
François Jobin , Marcel Pa-
ratte, Bernard Bouille, Walter
Berger (Les Bois), P.-E. Bilat et
Isaac Sprunger (La Perrière).
Celui de surveillance de San-
drine Buri de La Perrière (pré-
sidente), J.-P. Epitaux et Ga-
briel Bilat (Les Bois), Marlyse
Geiser et Suzanne Stauffer (La
Perrière). Ces comités seront
remaniés avec la venue du
Noirmont en mars 1999.

DMJ

Saignelégier
Le retour
du Petit jardinier

Les chanteurs , Yves Has-
ler, de La Sagne, associé au
Chaux-de-Fonnier Pascal Gui-
nand (pour l'écriture), sont
de retour à Saignelégier pour
présenter leur nouveau spec-
tacle pour enfants baptisé
«Le petit ja rdinier en
voyage» . Ce spectacle re-
prend le fil conducteur du
précédent qui avait été fort
apprécié dans le chef-lieu
franc-montagnard. Ce petit
j ardinier part en voyage au-
tour du monde, l'occasion de
visiter autant de pays en
chansons. Ce concert goûter
sera joué ce mercredi 29 avril
à 141.30 à l'Hôtel de ville de
Saignelégier.

MGO

Taxe au sac Front
cantonal constitué
Emmené par le maire de
Saignelégier René Girar-
din, un front cantonal s'est
constitué pour abattre la
taxe au sac votée par le
Parlement jurassien. Ce
comité référendaire a jus-
qu'au 25 mai pour récolter
2000 signatures.

Ce comité référendaire vient
des trois districts jurassiens et
n'a pas de couleur politique.
Outre le syndic de Saignelé-
gier, il comprend trois maires
taignons (Louis Boillat, des
Bois; Jacques Bassang, du
Noirmont et J.-M. Donzé, des
Breuleux); quatre maires
conseillers ajoulots (J.-C.
Adatte, de Porrentruy; J.-F.
Balmer, de Pleujouse; Chris-
tian Schneider, de Bressau-
court et P.-A. Fridez , de Fonte-
nais) et trois syndics de la val-
lée (Jacques Couche, de Basse-
court; Raymond Amstutz, de
Soulce et Georges Raspinguet,
de Vicques). C'est la première
fois en vingt ans que les maires
lancent un référendum contre

une loi , preuve du clivage avec
les députés sur le suje t.

Les arguments
Hier à La Caquerelle , le co-

mité référendaire a expliqué ce
qui motive son action. La pro-
cédure de consultation a dé-
montré que la majorité (l'una-
nimité sur le Haut-Plateau) des
communes jurassiennes étaient
opposées à la taxe au sac. Les
députés sont passés par-dessus
d'où un réel malaise.

Les responsables commu-
naux notent que leurs com-
munes ont investi.pour organi-
ser un ramassage efficace des
poubelles (bennes com-
munes), pour mettre sur pied
des composts, pour inciter les
gens à trier. A ce titre, Porren-
truy a réduit son tas d'ordures
de 42% en quelques années.

Pour les Franches-Mon-
tagnes , la taxe au sac va en-
traîner une hausse notable des
coûts si l'on sait que Cridor va
passer d'une taxe au tonnage
à une taxe au temps de ramas-
sage.

MGO

Affaire Schaad
Notaire acquitté
André Schaad, son associé
Manouk der Stepanian et
l'ex-notaire Pierre Maeder se
sont retrouvés hier devant le
Tribunal correctionnel de De-
lémont pour répondre d'un
abus de confiance qui re-
montait à... 1989.

On rappellera que ces trois
hommes ont été condamnés l'an
passé par la Cour pénale du tri-
bunal cantonal respectivement à
trois ans, huit mois (sursis) et 15
mois (sursis) de prison suite à la
déconfiture de l'empire d'AMS
Leasing, suivant en cela l'effon-
drement du marché immobilier.

Sommes faramineuses
C'est une plainte pénale de la

Pax Assurance qui a provoqué ce
nouveau renvoi devant les juges.
Il est reproché aux trois hommes
un abus de confiance. André
Schaad , via son notaire, a de-
mandé un prêt hypothécaire au-
près de cette assurance pour fi-
nancer une propriété. Une
somme de 680.000 francs a été
versée. L'assurance n'a reçu de
cédules que pour la moitié de la

somme. L'autre moitié n'a pas
été remboursée. Une grande par-
tie de ce montant a été investie
dans un proje t de montres (Chal-
lenger) en Belgique. On a
constaté lors de l'audition d'hier
que Manouk Der Stepanian s'est
distancé de cette tractation au-
quel il n'aurait pas pris part. Le
notaire quant à lui a reconnu une
faute professionnelle. Il avance
qu 'il était submergé par les af-
faires à l'époque, que «Schaad
maniait des sommes farami-
neuses».

Le procureur a facilité la
tâches des trois avocats commis
d'office en avançant que l'infrac-
tion était prescrite pour André
Schaad et Manouk der Stepa-
nian (la prescription est de cinq
ans pour l'abus de confiance).
Le retard n'est pas dû à la justice
mais à la plainte de la Pax dépo-
sée seulement en... 1996! Res-
tait le cas du notaire qui est sous
le coup d'une prescription ag-
gravée (10 ans). Le président
Pierre Lâchât a acquitté égale-
ment le notaire en avançant qu 'il
n'avait pas commis d'abus de
confiance. MGO

La police jurassienne a mis
la main au collet de deux
malfrats français. Ces der-
niers ont commis divers
cambriolages et brigan-
dages tant à Porrentruy
qu'à Saignelégier.

C'est la police cantonale asso-
ciée en l'occurence à la munici-
pale de Porrentruy qui a procédé
à l'interpellation de deux délin-
quants d'origine française. L'ar-
restation est survenue lundi soir
vers 23 heures. Les deux mal-
frats ont été appréhendés alors
qu 'ils tentaient de s'enfuir à
bord d'une Peugeot immatricu-
lée dans le Doubs. Ils venaient
de commettre plusieurs vols au
Centre sportif de l'Oiselier à Por-
rentruy.

Brigandage à Saignelégier
Les investigations de la police

ont permis de confondre ces
deux individus comme étant éga-
lement les auteurs de trois bri-
gandages en ville de Porrentruy
et à Saignelégier entre le 7 et le
23 avril . Dans le chef-lieu franc-
montagnard, c'est une femme
de la localité dans la cinquan-
taine qui avait été agressée mer-
credi 22 avril. Entre 21 et 22
heures, alors qu'elle se trouvait
à proximité de l'hôtel du Cerf,
un inconnu avait tenté de lui ar-
racher son sac à main. Sous l'ef-
fet du choc, la victime était lour-
dement tombée pour se blesser à
la tête. Voilà l'auteur de l'agres-
sion aujourd'hui arrêté.

MGO

Porrentruy
et Saignelégier
Deux malfrats
arrêtés

Les Bois Deux projets
avalisés par le souverain
Le Conseil communal des
Bois jouait une carte im-
portante lundi soir en ve-
nant devant le souverain
avec deux projets d'enver-
gure: celui de la traversée
du village et celui de
l'agrandissement de
l'école pour accueillir deux
classes enfantines. L'in-
vestissement, largement
subventionné, est consé-
quent puisqu'il se monte à
3,6 millions. Ces deux pro-
jets ont passé la rampe
sans problème. Mais il n'y
a eu guère que 15% des
électeurs à se déplacer...

Ce sont en effet 99 per-
sonnes qui ont suivi les débats
pour donner leur aval à deux
projets qui engagent l'avenir
de la commune. Cette faible
participation est le reflet d'un
certain malaise. Les questions
posées lors de cette assemblée
ont été des questions de détail.

Ecole agrandie
Le premier projet est

l'agrandissement de l'école du
village pour rapatrier deux
classes enfantines. Plusieurs
variantes ont été étudiées. Le
corps enseignant aurait pré-
féré une solution éloignée de
la route cantonale. C'est le
canton qui a imposé en
quelque sorte son projet en
avançant qu 'il subventionne-

rait la transformation du col-
lège actuel.

Les nouvelles classes seront
aménagées dans les combles ,
éclairées par deux lucarnes.
Un crédit de 1,5 million a été
voté. Une subvention canto-
nale de 562.000 fr., la relance
fédérale de 127.000 fr., un
prêt LIM de 160.000 fr. ainsi
que la vente de l'école du Cer-
neux-Godat met un montant
de 534.000 fr. à charge de la
commune. Une somme que
les citoyens ont accepté à une
majorité évidente. Les travaux
doivent toutefois être achevés
en juin 1999.

Traversée du village
Le second objet est le projet

de la traversée du village. Le
classement de la J18 (Glove-
lier-La Chaux-de-Fonds) en
route principale a débloqué le
projet. Ici , c'est un crédit de
2,175 millions qui était pro-
posé au souverain, les subven-
tions fédérales (977.000 fr.),
cantonales (182.000 fr.),
celles de l'Assurance immobi-
lière (60.000 fr. car on refait
les conduites), une réserve du
Service des eaux (250.000
fr.), la participation à la step
(80.000 fr. ) laissent un mon-
tant final de 665.000 fr. à
charge de la commune. Cet ob-
jet a été accepté à l'unanimité.
Cette traversée du village de
1,25 kilomètre, avec trottoir

L école du village, qui a le cachet du siècle passe, sera aménagée pour accueillir
deux classes comme le montre ce projet. photo sp

sur le côté nord et chemine-
ment au sud , dotée d'entrées
de la localité bien marquées,
se réalisera en trois ans.

Et les finances
Aucun citoyen n'est venu

sur le problème du finance-
ment de ces travaux ou plutôt

1 état des finances de la com-
mune. On se souvient que le
souverain a refusé aux Bois
une hausse de la quotité.
Celle-ci reste fixée à 25 ce
qui laisse le budget en rouge
vif.

Après ce refus, la commis-
sion des finances a déposé le

tablier. Est-ce que le Conseil
communal va naviguer à vue?
Le problème financier devra
revenir sur le tapis. Mainte-
nant que des proje ts d' enver-
gure sont lancés, la pilule
d'une hausse sera peut-être
moins amère.

DMJ-MGO

Bressaucourt Bientôt la
décision pour l' aérodrome
Le projet d'aménagement
d'un aérodrome civil à
Bressaucourt entame sa
dernière ligne droite.
Avant la fin de l'année, la
Société coopérative créée
dans ce but devra prendre
la décision d'engager la
construction prévue sur
les hauteurs de Bressau-
court et dont le devis se
monte à 5,5 millions de
francs.

Le délai ultime échoit en fin
d'année, car il importe de ne
pas retarder le remaniement
parcellaire de Bressaucourt
dans lequel doivent être rete-
nus par la commune les em-
placements nécessaires à l'aé-
rodrome. Les aviateurs n'ont
aucune obligation de quitter la
place de Courtedoux utilisée
actuellement, mais elle ne dis-
pose pas d'une piste en dur et
ne peut être agrandie vu la
proximité de zones habitées à
Porrentruy à l'est et à Courte-
doux à l'ouest.

La coopérative a tenu une
séance d'information en no-

vembre à Bressaucourt, établi
un prospectus d'information
et s'efforce de réunir les fonds
nécessaires au projet. Profiter
des travaux d' aménagement
de la Transjurane à proximité
permet de réaliser d'impor-
tantes économies , les rem-
blais des tunnels pouvant ser-
vir à ap lanir le terrain prévu
comme place d'aviation. On
pourra aussi utiliser les
mêmes pistes et d'autres in-
frastructures de chantiers.

Le point crucial du projet
est bien entendu la question
financière , car les adeptes de
l'aviation ne sont pas très
nombreux dans le Jura . Il est
prévu de créer des parts so-
ciales dé 100 francs , afin que
le plus grand nombre de per-
sonnes deviennent socié-
taires.

Parmi les activités prévues
le vol à voile, le vol à moteur,
le modélisme, le parachu-
tisme et l'aérostation sont
mentionnées. En outre des le-
çons de pilotage seront dis-
pensées aux élèves-p ilotes.

VIG



Constitution Le National
refuse une «norme Moutier»
La nouvelle Constitution fé-
dérale n'offrira pas à la
ville de Moutier une procé-
dure d'intégration au Jura
qui passe par-dessus l'éven-
tuelle opposition du canton
de Berne. Le Conseil natio-
nal a refusé hier une propo-
sition dans ce sens du so-
cialiste jurassien Jean-
Claude Rennwald. Les votes
en cascade sont maintenus.

De Berne:
François Nussbaum

Reprenant une initiative du
canton du Jura , Jean-Claude
Rennwald voulait simplifier, à
l'avenir, la procédure qui per-
met de modifier le territoire
des cantons. Sa proposition ne
touchait pas la création ou la
fusion de cantons (majorité re-
quise du peuple et des can-
tons), ni une simple rectifica-
tion de frontière.

Vote consultatif
En revanche, le cas de Mou-

tier se présente différemment.
Cet automne, tout semble indi-
quer que la population , lors
d'un vote purement consulta-
tif , se prononcera en majorité
pour son rattachement au can-
ton du Jura. Et tout indique,
aussi , que les autorités canto-
nales bernoises ne tiendront
pas compte de ce scrutin inol-
liciel.

«Il y  a donc un sérieux
risque d'obstruction de la part

de la Bénie cantonale», estime
le député ju rassien. Or, le pro-
jet de mise à jou r de la Consti-
tution fédérale maintient la
procédure actuelle: accord
préalable des populations
concernées (jurassienne et
bernoise), approbation des
Chambres fédérales puis du
peuple et des cantons.

Juge et partie
«Un blocage bernois serait

incontournable», constate le
député ju rassien. Il proposait
donc de confier à l'Assemblée
fédérale le soin de définir, de
cas en cas, la procédure à
suivre. On passerait ainsi par-
dessus l'opposition d'un can-
ton qui , dans une telle affaire ,
serait à la fois juge et partie.

Le démocrate du centre
Walter Schmied, antisépara-
tiste de Moutier, a pris le
contre-pied. Non seulement
l'accord des cantons concer-
nés est nécessaire, mais il doit
se manifester par un vote au-
quel la moitié, au moins, des
électeurs inscrits prendront
part. «Dans des situations
aussi sensibles, il f aut  des dé-
cisions claires», dit-il.

Deux rejets
Le Conseil national a rejeté

la proposition Schmied par 95
voix contre 40: une telle exi-
gence de majorité qualifiée n 'a
pas sa place dans la Constitu-
tion. Quant à la solution Renn-
wald, elle est repoussée par 80

En présence du conseiller fédéral Arnold Koller, le Conseil national a poursuivi la mise à
jour de la Constitution. photo Keystone

voix contre 55. «On ne p eut
imposer une procédure contre
la volonté d'un canton concer-
né», a notamment dit Joseph
Deiss (PDC/FR). FNU

Des «buts sociaux», pas des droits
Le Conseil national a égale-

ment traité des «buts sociaux»
assignés à l'Etat à l' article 33
du projet de nouvelle Consti-
tution fédérale. Le fait que ces
buts suivent immédiatement
les «droits fondamentaux»
(articles 6 à 32) a semé
quel que confusion.

Les buts sociau\ consistent
à dresser une liste des obli ga-
tions générales de la Confédé-
ration et des cantons envers
les individus: sécurité sociale,
santé, travail , logement, for-
mation , etc. Pour concrétiser

ces buts, l'Etat doit promul-
guer des lois d'application.

Cette liste de l'article 33 est
d' ailleurs suivie d'une préci-
sion: aucun droit individuel à
des prestations sociales ne
peut être déduit directement
des buts sociaux inscrits dans
la Constitution. Les droits fon-
damentaux, eux , peuvent être
directement invoqués devant
un tribunal.

La gauche, qui voulait bif-
fer cette précision , a perdu
(117 contre 61). Contre la
gauche également , le National

a maintenu que ces buts so-
ciaux de l'Etat seront visés
«dans le cadre des moyens (fi-
nanciers) disp onibles» et
qu'ils ne remplacent pas l'ini-
tiative privée et la responsabi-
lité individuelle.

L'Union démocratique du
centre a également échoué
(143 contre 32) dans sa tenta-
tive de biffer purement et sim-
plement l' article sur les buts
sociaux. Une version à peine
moins dure n'a guère obtenu
davantage (140 contre 37).

FNU

Villes reconnues
Au chapitre des rapports

entre la Confédération et les
cantons, le Conseil national a
consacré le rôle particulier
joué par les communes,
villes et agglomérations. Les
Neuchâtelois Daniel Vogel et
Didier Berberat sont interve-
nus avec vigueur dans ce
sens. i

Respectivement conseiller
communal et chancelier de la
«troisième ville romande»,
les deux députés chaux-de-
fbnniers ont fait valoir qu 'au
siècle prochain , une per-
sonne sur deux habitera en
ville. Les villes ne sont plus
seulement des entités hiérar-
chi ques subordonnées aux
cantons.

Pour Didier Berberat , il

faut rendre j ustice au fait que
«de nombreux domaines re
lèvent simulumément des
trois niveaux étatiques,
comme l 'aménagement, les
transports, la drogue ou
l 'asile» . Daniel Vogel: «Un
délégué de commune doit
p ouvoir être reçu à Berne
sans qu 'on vérif ie à chaque
lois si c 'est conf orme à la
Constitution!»

Message reçu, au moins
partiellement. Les com-
munes ne sont pas mention-
nées à l'égal de la Confédéra-
tion et des cantons , mais les
deux derniers «prendront en
considération la situation
pa rticulière des villes et des
agglomérations urbaines»
(art 41). FNU

Déminage Centre
officiellement créé
Le Centre international de
déminage humanitaire
(CIDH) a été officiellement
créé hier à Genève. Présidé
par l'ancien conseiller fédé-
ral René Felber et financé
par le Département fédéral
de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS), il sera opé-
rationnel dès le début 1999.

«La création de ce centre
lait notre f ierté», a déclaré le
conseiller fédéra l Adolf Ogi
lors de la signature de l'acte de
fondation hier à Genève. Les
mines représentent une catas-
trophe humanitaire et mettent
chaque jour en péril la vie
d'hommes , de femmes et d' en-
fants dans 70 pays. La Suisse
devait agir et elle l' a fait en
créant ce centre appelé à colla-
borer étroitement avec l'ONU ,
a relevé le chef du DDPS.

Efficacité reconnue
Tous les spécialistes du dé-

minage reconnaissent que l' ef-
ficacité des op érations pourrait
être nettement supérieure en
améliorant leur systématique
et en facilitant la communica-

tion entre les différents ac-
teurs, dont l'ONU , qui doit
jouer un rôle centra l , a souli-
gné le directeur du centre,
l'ambassadeur François Godet.

Le centre n'enverra pas de
démineurs sur le terrain , mais
travaillera à renforcer la co-
opération internationale afin
de répondre aux besoins ur-
gents dans ce domaine. Ainsi ,
parmi ses tâches principales ,
figure la création d'un groupe
permanent d'experts chargés
d'identifier les problèmes et
de proposer des solutions. S'y
ajoutent la mise au point d'un
système de gestion de l'infor-
mation adapté aux besoins de
l'ONU et des centres d'action
contre les mines. Le centre or-
ganisera également des confé-
rences annuelles permettant
aux responsables des opéra-
tions de déminage d'échanger
leurs expériences. Enfin , il
œuvrera à la formation des re-
ponsables d'opérations de dé-
minage.

Quant à son financement , il
est assuré par le DDPS. Les
coûts d'exploitation se monte-
ront à 5,5 millions en
2001./ap

Belgique Le patron de la gendarmerie
démissionne, motion de censure rej etée
Le Parlement belge a rejeté
hier la motion de censure
déposée contre le gouver-
nement par l'opposition
après l'évasion avortée de
Marc Dutroux. Avant le
vote, le premier ministre,
Jean-Luc Dehaene, a an-
noncé la démission du pa-
tron de la gendarmerie, le
général Willy Deridder.

La motion de censure dépo-
sée contre le gouvernement

«ino Russo, le père de Mélanie, une des victimes de Dutroux,
était présent lors des débats au Parlement. photo ap

belge a été rejetée par la
Chambre des députés: 81 dé-
putés ont voté contre la motion
de censure, 64 en sa faveur et
un député s'est abstenu. Les
deux autres motions avaient
été regroupées avec la pre-
mière en un seul vote. Ces
trois motions de censure
avaient été déposées jeudi der-
nier, jour de la fuite avortée du
pédophile.

Quelques heures avant le
vote, le premier ministre De-

haene a annoncé la démission
du patron de la gendarmerie,
le général Willy Deridder.
Lors d'une déclaration devant
la Chambre des députés , il a
indiqué que le général Derid-
der, à qui «aucune f aute per-
sonnelle ne peut être impu -
tée», lui avait remis une lettre
de démission.

Démission réclamée
La démission du généra l De-

ridder était réclamée depuis
plusieurs jours par les familles
des victimes de Dutroux et plu-
sieurs partis politiques. M.
Dehaene a également indiqué
qu 'un proj et concernant un re-
groupement des polices serait
présenté à la Chambre vers la
mi-mai. Il confirme ainsi une
accélération des transforma-
tions des institutions engagées
depuis le déclenchement de
l'affaire Dutroux.

Le premier ministre a aussi
affirmé que le gouvernement
ne se laissera pas détourner
de ses trois priorités j usqu'à
la fin de la législature en juin
1999: la réforme des polices
et de la justice , l' emploi et

l' euro . Il a également indi qué
qu '«/7 f audra tirer au clair les
circonstances de l'évasion de
Dutroux». Il a demandé la re-
mise des conclusions d' une
enquête avant la fin de la se-
maine.

Pour le père de Mélissa
Russo , une victime de Du-
troux retrouvée morte en 1996
chez le pédophile, «Dehaene a
appe lé d 'autres personnes à
démissionner mais pas assez
f ermement». «Ce n 'est p as le
discours f ort que l 'on attendait
après ce qui s 'est passé», a
jugé Gino Russo , en regrettant
que la seule nouveauté de ce
mardi ait été l' annonce de la
démission de Deridder.

Manifestation
Pendant ce temps , envi ron

500 personnes s'étaient ras-
semblées près du Parlement
pour y demander la démission
du gouvernement de Jean-Luc
Dehaene. La démission du pa-
tro n de la gendarmerie «ne
sullit pas. Il aurait f allu que
Dehaene démissionne», a
lancé un manifestant./aip-reu-
ter

La Question j u r a s -
sienne est destinée à se ré-
soudre dans la lenteur et
la prise en compte de
toutes les susceptibilités.
La solution constitution-
nelle proposée hier par
Jean-Claude Rennwald,
et refusée par le Conseil
national, avait le défaut
d 'être trop simple.

Moutier veut rejoindre
le Jura mais Berne ne
veut pas lâcher? Deman-
dons aux Chambres fédé -
rales de fixer une procé-
dure et de l 'imposer à la
partie récalcitrante! Pour
le député jurassien, un ar-
bitrage fédéral vaut
mieux que des coups de
feu.

Mais ce sont les
Chambres elles-mêmes
qui n'en ont pas voulu.
Elles n'ont d'ailleurs ja-
mais rien fait de tel dans
le cadre de la Question ju-
rassienne, contrairement
au Conseil fédéral. Et en-
core: même si certaines de
ses missions se sont appa-
rentées à de l 'arbitrage, il
s 'agissait toujours, offi -
ciellement, de médiation.

Les Chambres, elles,
n'ont fait, en 25 ans,
qu'apporter leur caution
à des dispositions déjà
p rises par les parties
concernées, depuis l 'addi-
tif constitutionnel bernois
jusq u'au transfert de Vel-
lerat. Et si Moutier de-
mande son rattachement
au Jura, elles attendront
patiemment l 'aval de
Berne avant d 'accorder le
leur.

La difficulté de la solu-
tion Rennwald consistait
peut -être autant à impo-
ser au Parlement un rôle
qu'il ne veut pas assumer,
qu'à obliger Berne à lâ-
cher Moutier. Le règle-
ment définitif de la Ques-
tion jurassienne n'a donc
guère avancé hier.

François Nussbaum

Commentaire
Question
j urassienne:
le Parlement
n'arbitrera
pas
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Service du personnel
Case postale 218, 2501 Bienne
Téléphone 032/332 85 00

SACOM SA est l'un des plus importants distributeurs dans le domaine de l'électronique
des loisirs. Nous représentons en Suisse les marques PIONEER, TDK et KEF, mondiale-
ment répandues.

Pour renforcer notre dynamique équipe de PM, nous recherchons une personnalité
désireuse de s 'affirmer en tant que
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Vos tâches comprennent:
• correspondance avec les clients et les fournisseurs
•suivi et analyse des marchés
• traductions d' articles PR et de catalogues (a/f)
• élaboration de documents de vente et de listes de prix
• évaluation des retombées de campagnes de promotion et de concours
• administration de bases de données des articles et des prix
• administration des documents photographiques et de publicité

Ce que nous attendons de votre part:
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances orales et écrites d'allemand ,

connaissances d'anglais
• sens du travail en équipe et de l'organisation
• ouvert, dynamique et flexible âge 20-30 ans

% • flair pour les chiffres et plaisir aux tâches administratives
J3 • maîtrise de Word et Excel et bonnes connaissances d'Access et de Powerpoint

? Ce que nous vous offrons:
La réalisation de tâches exigeantes et très diversifiées dans le cadre d'un marché
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c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir: . ..

• une visiteuse
Avec expérience dans le secteur des activités du cadran
haut de gamme.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE.

132-27350

__B _»5̂ ^̂ ^̂ _̂_ -̂̂ "̂  / .-' \ m̂A __ _̂kk.1 1 1̂ -/̂  I 1 EL * ABS , 2 airba gs
Ë j L̂w /  I j l  I ¦ lk ? lève-vitres électri ques , verrouilla ge central .
Ë ¦ j Â êK 
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MANUFACTUREr~ ROLEX \

BIENNE

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU SPÉCIALISTE AFFÛTEUR

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

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

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

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

6-197098 f̂

Compagnie d'assurances renommée recherche en
ville de La Chaux-de-Fonds

une téléphoniste
confirmée

disposant de 3 heures par semaine.
Excellent salaire à personne capable et motivée.
Expérience dans la prise de rendez-vous par télé- »
phone est souhaitée. f
Formation assurée par nos soins. i
Veuillez adresser votre offre sous chiffre M 28-144008
à Publicitas S.A., case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

f y Ç »f  Recrutez parmi
p|uS • • • 183 OOO lecteurs !
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V-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pour deux clients de La Chaux-
de-Fonds, nous recrutons pour
postes fixes 10

OPÉRATEURS-
RÉGLEURS CNC
expérimentés et pouvant assurer

- le travail sur 2 ou 3 machines
simultanément.
Les candidats intéressés par un
poste fixe (éventuellement mis-
sions de très longue durée)
éventuellement pour certains
postes prêts à travailler en

.- ' équipe sont priés d'adresser leur
dossier complet avec copies de
certificats à Alexandre Aubry.

: Manpower¦'0 Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

g Tél. 032/914 22 22 13„6936

Fortement impliquée dans les grands projets
européens à dominante électronique et infor-
matique, la société CIR établie en région de
Neuchâtel recherche un

responsable
du département

qualité
ayant une bonne connaissance des processus
industriels , si possible du développement du
software et des méthodes de qualification ISO
9001.

Vous souhaitez rejoindre une équipe dyna-
' mique et pluridisciplinaire, veuillez alors

contacter notre directeur, M. A. Maurissen, qui
vous informera sur le poste mis au concours ou
son remplaçant, M. B. Ruggeri , au numéro de
tél. 032/338 98 00

28-143498

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 re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

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

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

cherchons uniei dessiiiateur(trice)
à temps partiel (60 - 80%), de préférence de génie civil, pour
DAO, traitement de données, mesures hydrologiques et
travaux de terrain.
Demandons compétences informatiques étendues, flexibi-
lité et capacité à travailler de manière indépendante.
Faire offre par écrit à MFR Géologie-Géotechnique SA,
rue Franche 24, 2500 Bienne 3

132-19S876



Apprentis
Initiative
mise en route
La récolte des signatures
en faveur de l'initiative pour
des places d'apprentissage
(LIRA) a commencé hier.
Lancée par différents mou-
vements de jeunes, notam-
ment des syndicats et des
partis, elle veut garantir le
droit à l'apprentissage. Elle
demande la création d'un
fonds fédéral pour la for-
mation professionnelle.

«II manque cette année au
moins 7000 p laces d 'appren-
tissage», a martelé hier à
Berne devant la presse Sarah
Muller, secrétaire centrale de
la Jeunesse socialiste suisse.
«36.000 jeunes n 'ont touj ours
pas trouve de p lace d'appren-
tissage alors que seulement
20.000 p laces sont disp o-
nibles. 9000 peu vent trouver
une alternative, mais 27.000
s 'intéressen t exclusivement à
un apprentissage.»

Les employeurs sont de
moins en moins nombreux à
prendre des apprentis. Selon
l'Office fédéral pour la forma-
tion professionnelle et la tech-
nologie (OFFPT), seulement
30% des entreprises forment
des jeunes. Il s'agit à 85% de
petites et moyennes entre-
prises. Gérald Nicole , secré-
taire pour la jeunesse auprès
du Syndicat de l'industrie , de
la construction et des services
(FTMH), tire la sonnette
d'alarme: «La situation ne f ait
qu 'emp irer. Entre 1985 et
1995, le po urcentage d 'entre-
pr ises off rant des p laces d'ap-
pr entissage dans l 'industrie
est passé de 33% à 21%.»

Financement insuffisant
Pour Peter Sigerist, secré-

taire en charge de la formation
professionnelle et de la jeu-
nesse à l'Union syndicale
suisse (USS), les 60 millions
accordés par le Parlement
dans le cadre du programme
d'investissement de la Confé-
dération pour 1997-1999 sont
insuffisants. «Ces moyens f i-
nanciers supp lémentaires ne
pe rmettront ni la mise sur
p ied d'une of f re  su/lisante de
p laces d 'apprentissage , ni la
réalisation des réf ormes p lani-
f iées.»

C'est pourquoi l'initiative
propose de créer un fonds
pour la formation profession-
nelle , géré par la Confédéra-
tion. Il devrait être financé par
les employeurs en fonction
d'un système dégressif tenant
compte du nombre d'appren-
tis , explique Peter Sigerist , se-
crétaire en charge de la forma-
tion professionnelle et de la
jeunesse à l'Union syndicale
suisse.

Jusqu'à fin octobre 99
L'initiative a été lancée par

le Comité contre le chômage
des jeunes , la commission jeu-
nesse de l'USS , la Jeunesse du
SIB, la Jeunesse de la FTMH ,
Unia , la Jeunesse de l'alterna-
tive verte, la Jeunesse des in-
dépenants, la Jeunesse du
PDC et la Jeunesse socialiste.
Les 100.000 signatures néces-
saires à sa validation devront
être récoltées d'ici au 28 oc-
tobre 1999./ats

Lancée par différents mou-
vements de jeunes, l'initita-
tive veut garantir le droit à
l'apprentissage. photo K

Gland Trafic
ferroviaire
rétabli

Les travaux de remise en
état de la li gne Lausanne-Ge-
nève après le déraillement
d'un Intercity sont terminés.
Le trafic ferroviaire est à nou-
veau normal depuis hier ma-
tin. Les passagers des deux
premiers Intercity à destina-
tion de Berne ont encore dû
monter clans les trains directs
et changer à Lausanne. Trois
équi pes d' une vingtaine de
personnes se sont relayées
jour et nuit sur le chantier.
Leurs heures seront compen-
sées en temps./ats

Veveyse Bras
droit du préfet
mis à l'enquête

La justice fribourgeoise a
ouvert une enquête pénale
contre le bra s droit du préfet
de la Veveyse, soupçonné
d' abus de confiance. Un
contrôle surprise en mars der-
nier par l'inspection des fi-
nances en est à l'origine. Une
somme de moins de 6000
francs manquait dans une
caisse , dont le lieutenant de
préfet , Micbel Mauron , est res-
ponsable. L'Etat n 'aurait toute-
fois rien perd u dans cette op é-
ration douteuse, selon «la Li-
berté» qui a révélé les faits./ats

Golf Opposants
fribourgeois
déboutés au TF

Les promoteurs du golf de
Vuissens (FR) viennent de
remporter une nouvelle man-
che. Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté cinq agriculteurs op-
posés au projet. Ils soutenaient
qu 'il entraînerait une dévalua-
tion des terres agricoles envi-
ronnantes et conduirait à la
suppression de plusieurs che-
mins. Il aurait encore d'autres
conséquences préjudiciables
pour les eaux superficielles et
souterraines , ainsi que poul-
ies promeneurs. Le TF a balayé
ces arguments./ats

Déshérence
Nouvelles menaces

Un groupe de survivants de
l'Holocauste a annoncé hier à
Jérusalem qu 'il allait déposer
des plaintes contre les filiales
des banques suisses dans le
monde entier. Le coprésident
de la World Jewish Restitution
Organisation (WJ RO), Avra-
ham Burg, a indi qué que ces
actions judiciaires seront lan-
cées dans tous les pays où ré-
sident ces survivants. Cette
nouvelle tombe un jour après
le début des négociations entre
les avocats des plaignants
américains et les grandes
banques suisses à Washing-
ton./ap

Prix Dumur
Jean-Philippe
Buchs récompensé

Le Prix des Amis de Jean
Dumur a été attribué à Jean-
Philippe Buchs, responsable
de la rubri que économique du
quotidien fribourgeois «La Li-
berté». Il sera remis le 1er mai
dans le cadre du Salon inter-
national du livre et de la
presse de Genève. D'une va-
leur de 5000 francs , cette dis-
tinction est décernée depuis
1987. Elle couronne Jean-Phi-
li ppe Buchs «pour l 'indépen -
dance d 'esprit , la ténacité et le
courage de ses activités j our-
nalistiques», /ats

Bosniaques Détresse des femmes entendue
La date butoir est fixée a de-
main pour les récalcitrants.
Berne fait un geste. Nils de
Dardel: tenez compte des
traumatismes! Rose-Marie
Ducrot: écoutez mieux les
cantons!

De Berne:
Georges Plomb

Retour des Bosniaques:
Berne - à la veille de la date
butoir du 30 avril - fait un
geste pour les femmes seules
avec enfants. Pour elles , elle
est prête à prolonger la période
d'admission provisoire. Plus
que toute autre , elles auraient
de la peine à se refaire une
place au soleil en Bosnie.

Pour le reste, Berne main-
tient son plan. 11 était mis en
place en 1996. Alors, il était
question de renvoyer 18.000
requérants dont 8000 per-
sonnes seules ou sans enfants
(au 30 avril 1997) et 10.000
autres faisant partie de fa-
milles (au 30 avril 1998).
6000 sont déjà partis. Et 6000
autres sont inscrits dans un
programme de retours volon-
taires financé par l'Office fédé-
ral des réfugiés. Ils ont droit à

4000 francs par adulte. 2000
par enfant,  p lus 1000 par mé-
nage - auxquels s'ajoutent les
frais de transports.

D'autres montants - 4000
francs par adulte , 2000 par en-
fant - sont versés au titre de la
reconstruction. Et , assure Ro-
ger Schneeberger de l'Office
des réfugiés, ils sont très ap-
préciés. 53 millions sont ainsi
déjà accordés.

En suspens
Restent 6000 Bosniaques.

Ils sont souvent en Suisse de-
puis 6, 7 ou 8 ans et n'ont plus
droit aux aides du programme
de retours volontaires. Le délai
d'inscri ption , fixé au 31 dé-
cembre, est passé. Mais si le
Conseil fédéral peut lever l' ad-
mission provisoire , les cantons
sont maîtres des délais. Selon
la loi actuelle , l' un des seuls
moyens de pression de Berne
est de ne plus rembourser les
frais d'assistance. Officielle-
ment , les délais de renvois sont
les suivants:

- Au 30 avril , avec possibi-
lité de prolongation jusqu 'au
31 mai.

- Au 31 jui llet, pour les per-
sonnes scolarisées , en appren-

tissage ou soumis à des soins
médicaux.

Ce sont les cantons romands
- et Zoug - qui répugnent le
plus à brusquer ces rapatrie-
ments. Vendredi , le Parlement
genevois exigeait de suspendre
tout. Cette révolte genevoise
choque-t-elle? Non , explique
Schneeberger, ce qui est dé-
rangeant , c'est l' existence de
26 régimes différents , c'est
l'inégalité de traitement des re-
quérants. Mais la nouvelle loi
sur l' asile devrait harmoniser
tout cela.

Mines et rançons
A 1 Office des réfug iés , on

admet que le rapatriement est
risqué:

- Risque de se retrouver
dans une région truffée de
mines. Toutefois, rassure Ro-
ger Schneeberger, l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
op ération en Europe (OSCE)
connaît les zones périlleuses.

- Risque de tomber sous la
coupe de rançonneurs. Des
discussions ont eu lieu avec les
autorités bosniaques. Des vil-
lages ont été repérés. Mais , dit
Roger Schneeberger, ils se-
raient peu nombreux .

'faut la démocrate-chré-
tienne Rose-Marie Ducrot que
le socialiste Nils de Dardel ap-
plaudissent à la décision fédé-
rale d'accorder un régime de
laveur aux femmes seules avec
enfants. Mais de Dardel ap-
puie totalement le Parlement
genevois. II est choqué de la
souffrance qu 'on infli ge à ces
femmes traumatisées. Le Ge-
nevois est aussi d'avis que les
adolescents qui ont commencé
leurs études en Suisse puis-
sent les terminer en Suisse.
«Moi , je suis pour le retour vo-
lontaire.»

Ecoutez les cantons
Rose-Marie Ducrot insiste

sur la nécessaire prise en
compte des cas humanitaires.
C'est aux cantons d'attirer l' at-
tention de la Confédération.
Elle aussi met au premier rang
les femmes seules présentes ici
depuis trois ans ou plus , qui
ont trouvé un emp loi , dont les
enfants sont scolarisés , . qui
n'ont plus de mari au pays, ou
dont le mari s'est remarié. La
Fribourgeoise en a parlé au
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. Elle a été entendue.

GPB

Gaz CO2
Les Etats
unanimes

La Suisse devra réduire ses
émissions de CO. de 10%
d'ici à 2010 et , au besoin , at-
teindre cet objectif par le biais
d' une taxe d'incitation. Ainsi
en a décidé hier le Conseil des
Etats en adoptant à l' unani-
mité la loi sur le CO_ . Il in-
combera au Conseil fédéra l
de décider s'il y a lieu d'intro-
duire une telle taxe, au plus
tôt en 2004.

Tant le but visé par la loi
que l'éventuelle taxe d'incita-
tion dès 2004 n 'ont pas été
contestés par le Conseil des
Etats , première Chambre à
se prononcer sur ce dossier.
Il s'agit d' une des mesures
que la Suisse doit prendre
pour la protection internatio-
nale du climat , a , relevé le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

La loi compte avant tout sur
la redevance poids lourds liée
aux prestations , le pro-
gramme Energie 2000 et les
efforts des milieux écono-
miques. Le dossier passe au
Conseil national./ap

Médicaments Cartel des prix?
Une enquête fera toute la lumière
La Commission de la con-
currence (CC) a annoncé
hier l'ouverture d'une en-
quête contre l'actuelle ré-
glementation de la distribu-
tion de médicaments en
Suisse. Après examen, elle
a conclu que l'ordre de mar-
ché institué par Sanphar
est un cartel sur les prix qui
restreint considérablement
la concurrence.

Cette réglementation fixe
les marges des acteurs aux di-
vers échelons économiques:
producteurs et importateurs,
grossistes, commerces spécia-
lisés. Par conséquent , les mar-
ges sur les médicaments enre-
gistrés en Suisse sont calcu-
lées soit selon l'ordre de mar-
ché de Sanphar, l' association
des partenaires de la branche
pharmaceutique suisse (qui
s'appelait jusqu 'à l' an dernier
Réglementation), soit selon les
normes de la Société suisse de
pharmacie (SSPh).

Dispositions étatiques
En parallèle à cette enquête,

la CC examinera aussi cette
année encore les dispositions
étatiques qui gouvernent le
marché des médicaments. Il
s'agit en l'occurrence que l'Of-
fice intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) se
prononce sur les autorisa-
tions , et que de son côté l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales (Ofas) décide de l'ins-
cription des médicaments sur
la liste des spécialités et fixe
les prix publics.

La Commission de la concurrence a annoncé ( ouverture d' une enquête. Elle estime que
la distribution de médicaments est soumise à un cartel des prix. photo Keystone-a

La CC pourra adresser des
recommandations aux autori-
tés fédérales et cantonales,
portant sur l'établissement de
règles conformes à la concur-
rence. «Nous ne po uvons p as
seulement abolir les accords
de droit privé (marges) et ne
rien changer dans le domaine
étatique», a dit la vice-direc-
trice de la CC Margareta Lau-
terburg pour exp liquer l' en-

quête parallèle. Et aucune dé-
cision n 'a encore été prise , a-t-
elle précisé.

Début 1994 déjà, la Com-
mission des cartels (dont la
CC a pris le relais) avait décidé
d'examiner le marché des mé-
dicaments. L'enquête a toute-
fois été suspendue avec l' en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi sur les cartels, entrée en vi-
gueur en juillet 1996. Elle est

désormais officiellement re-
lancée.

Concurrence réelle:
doutes

Sanphar a de son côté réagi
en disant qu 'elle approuvait
l'ouverture de cette enquête.
Elle se dit favorable à une nou-
velle orientation plus concur-
rentielle du marché pharma-
ceutique , avec fixation libre

des prix. Selon Sanphar toute-
fois, la fixation autoritaire du
prix public des médicaments
soumis au remboursement par
l' assurance maladie exclut
une réelle concurrence. L'en-
quête de la CC devra montrer
comment les autorités enten-
dent organiser à l' avenir leur
distribution dans le contexte
du «contrôle sévère des prix
exercé p ar l 'Etat» .

La rémunération des phar-
macies, des médecins qui dis-
tribuent eux-mêmes des médi-
caments , ainsi que celle du
commerce de gros , est partie
intégrante de la fixation des
prix par les pouvoirs publics ,
relève Sanp har. Dans le cadre
de l'enquête de la CC, les au-
torités compétentes devront
décider de la forme future de
cette rémunération.

Sanphar affirme qu 'elle
poursuivra en collaboration
avec la CC et l'Ofas les travaux
avec ses partenaires du mar-
ché pharmaceutique en vue de
présenter aux autorités un
nouveau modèle de rémunéra-
tion de la distribution de médi-
caments. Ce modèle devra en-
suite recevoir une base légale.

Merck mécontent
Par ailleurs , dès le mois

d'août , le médicament contre
l'hypertension , «Moduretic»,
ne sera plus remboursé par
l' assurance de base. La mai-
son Merck Sharp & Dohme-
Chibret (MSD), mécontente de
voir le prix de son médicament
baissé par l'Ofas, l' a retiré de
la liste des spécialités./ats



Bilan Optimistes, les exposants suisses
souhaitent longue vie au salon
Climat d'optimisme dans
l'horlogerie, légère per-
plexité dans la bijouterie,
c'est là l'enseignement de
l'enquête menée auprès des
exposants suisses par Dar-
wel Communication. La-
quelle confirme le rôle pri-
mordial joué par le salon.

Sur la base de son enquête
menée auprès des exposants
suisses, Darwel Communica-
tion dégage ce constat qui
n'étonnera personne: «Basel
98 s'achève dans un climat op-
timiste». Chez les horlogers
s'entend , puisque la bijouterie ,
elle, affiche un bof! sans en-
thousiasme. Sur le plan des
marchés, cette édition du salon
mondial confirme la reprise en

Balance H , La Chaux-de-Fonds, 032/968 66 21

Europe. Les Etats-Unis font
mieux que prévu , alors que les
attentes étaient déjà élevées.
Autrement dit , les distributeurs
américains ont brillé par leur
présence, sur les stands des
produits horlogers haut de
gamme surtout. Pour ce qui est
de l'Asie, Darwel constate di-
verses réactions. Les marques
très dépendantes de ces diffé-
rents marchés se déclarent in-
quiètes. Ce n'est pas le cas des
maisons dotées d'un réseau de
distribution solide au niveau
mondial. Quoi qu'il en soit, les
entreprises horlogères suisses
estiment pouvoir compenser
leurs pertes par l'ouverture du
marché chinois ou la bonne
marche des affai res en Europe
et aux Etats-Unis. Plus surpre-
nant: Japon et Taïwan suscitent

West End Watch & Co, marque du Noirmont, sort sa «Red
Sea» , montre masculine acier inoxydable en trois versions:
acier, bico ou plaqué or. Sur mouvement quartz, photo sp

également l'optimisme des ex-
posants, tout comme les pays
de l'Est européen, où des struc-
tures bien organisées se met-
tent en place.

Succès
Darwel parle du «succès»

des entreprises horlogères. Sur
la base des éléments recueillis ,
elle y voit plusieurs explica-
tions. Toutes découlent de stra-
tégies de développement. Cer-
taines marques choisissent
d'étendre l'éventail de leur
clientèle en diversifiant leur
production. D'autres restructu-
rent les collections existantes,
et positionnent plus clairement
leurs produits. La politique de
marque soutenue par une puis-
sante communication fait évi-
demment partie de ces explica-

Dotee d'un second fuseau
horaire, et d'un indicateur
de réserve de marche, cette
pièce est enfant de la mai-
son Juvenia. Son nom: Sa-
turne. En or jaune ou gris,
sur mouvement automa-
tique, photo sp

tions. Autre constat de Darwel:
«Dans le domaine des grilles,
on note un évolution vers de vé
ritables produits horlogers et
une recherche de synergies
avec l'univers de la mode dont
ils sont issus» . Ce n'est pas un
mystère non plus: la distribu-
tion fait l'objet de toutes les at-
tentions. Les marques consa-
crent toujours plus d'énerg ie à
définir leurs réseaux. Selon
Darwel , celles qui ont récem-
ment pris de nouvelles orienta-
tions s'en félicitent.

De première importance
Cette enquête invite à tirer

un enseignement: «Pour la p lu-
p art des exposants suisses, le

salon reste un rendez-vous com-
mercial de première imp or-
tance». La diversité de l'offre
en est l'élément clé pour attirer
les visiteurs, d'autant qu 'elle
permet aux nouvelles marques
de crocher les distributeurs.
Darwel peut résumer la situa-
tion ainsi: «La richesse des
contacts établis par les expo-
sants qui se présentaient pour
la p remière f ois à Bâle a large-
ment dépassé leurs attentes».
Un bémol toutefois: les syner-
gies entre secteur horloger et
bijouterie n'atteignent pas le ni-
veau observé au sein de la seule
horlogerie.

Questionnés sur la perspec-
tive de Basel 99, les exposants
espèrent une amélioration de
l'image du salon. Ils attendent
beaucoup de structures plus
qualitatives , mais également
d'une communication et de ser-
vices adéquats. «Un consensus
s 'établit notammen t autour de
l 'accueil résené à la presse .

Le Meeting point de la gare
de Zurich à votre poignet.
Une montre de la maison
Mondaine, boîte acier poli,
bracelet acier ou veau, sur
mouvement quartz, photo sp

tout le monde s 'accordant à
dire qu 'elle devrait bénéf icier
de conditions de travail p lus
p erf ormantes», constate Dar-
wel. PFB

Autoquartz A quand la mort
du quartz à pile?

Petite révolution chez Mondaine

L'horlogerie suisse a ex-
porté l'an dernier vingt-
neuf millions de montres à
quartz. Un chiffre qui croît
parallèlement au nombre
de pièces automatiques.
L'arrivée de l'autoquartz
devrait confirmer la ten-
dance.

Pierre-François Besson

L'an dernier, les exporta-
tions de montres mécaniques
automatiques suisses ont aug-
menté de 12% à 2 ,9 millions
de pièces. Prix moyen: 1200
francs. Même tendance chez
les montres à quartz , avec
une hausse de 11,9%. La si-
militude s'arrête là.

Le prix moyen d'une pièce
montée sur mouvement à
quartz atteint 140 francs seu-
lement. Il s'en exporte 29 mil-
lions ! Le plus souvent réservé
à la montre simple, aux mo-
dèles minces, à la joaillerie et
à la montre dame, le quartz
«reste le pa in quotidien des
marques moyennes de l 'horlo-
gerie suisse», explique Anne
Vulcan, de Darwel Communi-
cation. L'avenir du quartz?

Pas de doute pour Anne Vul-
can, il a pour nom auto-
quartz. Mélange de quartz et
de mécanique - il évite le re-
cours à la pile, les problèmes
d'étanchéité, apporte une
touche de prestige méca-

Pourtant axée sur la quartz,
Chagal regarde vers le haut
et sort un chronographe
automatique. Sur bracelet
métal ou cuir, avec cadran
guilloché, argent ou anthra-
cite, photo sp

nique, etc - ce mouvement
développé par ETA a été lancé
en 96 sur Tissot. Pour le pré-
sident de la marque François
Thiébaud , l'autoquartz «f ait
une arrivée à p as f eutrés, da-
vantage que celle du quartz à
l 'époque. Le consommateur
n 'a pas encore réalisé ses
énormes avantages. Mais de
nouvelles entreprises vont do-
rénavant travailler avec, y
compris en dehors de la
SMH. Car ETA a maintenant
les capa cités d 'assumer la
p roduction.» Alors, maîtri-
sée, la technologie de l'auto-
quartz? François Thiébaud ré-
pond affirmativement, et pré-
voit des développements pour
dame, des mouvements à
complications, puisqu 'aujour-
d'hui , seules les pièces mas-
culines trois aiguilles calen-
drier peuvent en profiter.

Cette année, Tissot arrive
avec une nouvelle version 100
jours de réserve de marche.
Numéro un en volume de la
montre traditionnelle suisse
(derrière Swatch, plus plas-
tique...) Tissot a le vent en
poupe, avec une croissance de
25% ce début d'année. Alliant

Réalisée en Titane, cette
pièce Tissot conjugue affi-
chages analogique et numé-
rique. Ce dernier réunit sept
fonctions, dont le compte à
rebours et le signal
d'alarme. photo sp

innovation technologique et
des matériaux à un prix
moyen de gamme (50 à 700
francs environ), la maison ins-
tallée au Locle y emploie 200
personnes. Elle présente no-
tamment cette année une
montre titane, la Titanium Se-
ven, analogique et digitale à
sept fonctions.

Marque haut de gamme
aux Etats-Unis (60% de son
chiffre d'affaires), moyen de
gamme en Asie, Cyma pour-
suit une belle progression.
Exclusivement quartz, la mai-
son du Locle annonce sa pre-
mière collection dotée de l' au-
toquartz pour l'automne.
L'Amérique devrait apprécier ,
prévoit-elle. «L'autoquartz
nous amènera ce qu 'on a
perd u avec l 'automatique.
Nous avions dû l 'abandonner
car les Américains n 'en vou-
laient p as». Parmi les nou-
veautés Cyma, la collection
Imperium , collection de
pièces rectangulaires avec

brancard s, or, acier-or, avec
ou sans diamants...

Chez Chagal également, le
quartz occupe une place de
choix , puisqu 'il équi pe 95%
de la production (20.000
pièces). Pour la jeune entre-
prise chaux-de-fonnière, le
vent tourne. Le temps est au
sourire. Très respectueuse de
son concept axé sur les
montres douces et arrondies ,
elle a égalé en deux jours le
chiffre de basel 97. Son pro-
duit phare, banane trois élé-
ments (Ergonomia), semble
avoir trouvé son marché. Axe
de travail actuel: les USA et
l'Amérique du Sud. Côté pro-
duit, Chagal fait un pas vers le
haut et présente des pièces
automatiques (réserve de
marche notamment). Quartz
ou autoquartz? De toute ma-
nière , un positionnement plus
élevé implique moins de
quartz...

PFB

Exclusivement quartz, et
bientôt autoquartz, Cyma
présente à Bâle une ligne ty-
pée intitulée Imperium. Ca-
ractéristique esthétique: les
brancards vissés. photo sp

Après plus de deux ans de
développement, Mondaine
s'apprête à commercialiser
un produit qui fera du bruit
dans le monde du quartz.
Connue pour son design,
pour sa réussite avec la M-
Watch, la maison zurichoise
fut l'un des initiateurs de la
montre digitale. Aujourd'hui ,
développant une idée impos-
sible en 1972 pour des rai-
sons technologiques , elle sort
une évolution du concept in-
carné par l'autoquartz, un
mouvement quartz alimenté

par une masse oscillante tirée
du principe mécanique auto-
matique. Mondaine ne pro-
pose pas un mouvement nou-
veau. Son concept , soutenu
par l'EPFZ et Bruxelles: un
moteur avec rotor - généra-
teur et stockeur d'énergie -
contenu dans un élément mo-
dulable adaptable à quasi-
ment tous les mouvements
quartz. Les chronographes
par exemple. Placé au fond
du boîtier, ce module sépa-
rahle évite l'usage des
rouages. Doté d'une électro-

nique sophistiquée, il fait in-
tervenir un micro-processeur
qui détermine le positionne-
ment de deux bobines mo-
biles. Résultat: une produc-
tion d'énergie optimalisée.
Réserve de marche du sys-
tème? «Jusqu 'à 4 mois», in-
dique Ronnie Bernheim, qui
souligne: «Nous sommes tout
à f ait ouvert à le mettre à dis
pos ition de l 'industrie horlo
gère». Ce module sera com-
mercialisé à fin juin au-tra-
vers de la Mondaine CFF.

PFB

Reine du coffret pour le col-
lectionneur et le très haut de
gamme, l'entreprise Michel
Perrenoud a le vent en poupe.
Ce n'est du reste pas pour rien
si elle présente cette année à
Bâle un chronomètre de... ma-
rine , lequel trouve un écrin de
valeur dans un coffret noir la-
qué de style contemporain.
Autre nouveauté, demandée
par la clientèle , une interpréta-
tion télécommandée de la fa-
meuse armoire à tiroirs lancée
ici même l' an dernier. Tou-
jours plus active dans les pro-
duits exclusifs et pointus, la
maison chaux-de-fonnière est
passée en trois ans de 25 à 56
employés. Du bois dont on fait
un .succès...

Centenaire!
Millésime du siècle pour Au-

guste Reymond SA, qui célèbre
ses cents premières années
d'existence. Lancée par Au-
guste Reymond alors âgé de 27
ans en 1898, la maison de Tra-
melan a débuté dans la peau
d'un modeste atelier d'établis-
seur. En dix ans, elle fabri-
quera ses propres mouve-
ments. A la fin des années 20
débute une période troublée
pour l'entreprise. Une es-
quisse de renaissance se fait
jour grâce à James Choffat,
confortée au moment du rachat
de la société par Norbert Loosli
en 89. Directeur, son fils Tho-
mas positionne la marque dans
le moyen de gamme (montres
mécaniques swiss made) et la
montre braille pour aveugle,
déjà produite depuis l'immé-
diate après-guerre. L'entre-
prise commercialise également
des montres à quartz sous la
marque «Thomas Loosli». Au-
guste Reymond emploie une
douzaine de collaborateurs et
produit 40.000 pièces par an ,
huit sur dix exportées vers
l'Eu rope, l'Extrême-Orient et
l'Amérique du Nord. L'avenir?
L'accent porté sur une progres-
sion qualitative, l'édition de
pièces spéciales centenaire et
une nouvelle ligne intitulée
«Partners in Time». PFB

Baie au bond
Du bois précieux
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f «CONNU DE NOS 1
SERVICES»

Un film de Jean-Stéphane Bron
•Un bijou de 64 minutes qui prend le pouls d 'un pays _24T_5BHavec bonheur el force ' .rHIil MM

». n récit plein d 'humour, de légèreté el de tendresse- t) Wïïf !J7t?}f l?!i

•Une farce sur la Suisse où l'on retrouve ficheurs et fichés - 57(1 (IfS Oj. tt.î fi fl f r

•Un beau portrait de groupe, enlevé, drôle et vivant qui iriii„iT.i'.i.minir.restitue le climat d'une époque- _-.Wt/mi U.CT.U.H

•Une idée de génie- le 31_ OI.dC

•Le délire bureaucratique traité avec une ironie f i n e  canniar na. nomet une réalisation rigoureuse-

•Un documentaire f ascinant- CONSTRUTTIE

^ _̂_ ^[ |y 22-607301̂ ^J

RÉGLEUSE
DIPLÔMÉE

cherche changement de situation.
La Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre H 132-27103 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.27103

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

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

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds cherche

sommelier(ère)
Dynamique.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079/240 24 47 ,.,,„„132-27337

L'Office d'hébergement des
demandeurs d'asile recherche
pour son bureau de La Chaux-
de-Fonds un(e)

ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

Nous demandons:
• diplômé(e) ou avec expé-

rience dans le domaine social;
• intérêt pour l'encadrement

des demandeurs d'asile;
• sens des responsabilités et

de l'organisation;
• discrétion et esprit de colla-

boration;
• personnalité confirmée.

Nous offrons:
• traitement selon l'échelle

des traitements du person-
nel de l'Etat.

Entrée en fonction:
• tout de suite ou à convenir.

Les offres de services sont à
adresser à l'Office d'héberge-
ment des demandeurs d'asile,
Direction, case postale 161,
2000 Neuchâtel.

28-143849

"""? pjs"
RÉPUBLIQUE ET g j f
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publi ques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Chef d'équipe
pour le Service des forêts, 2e ar-
rondissement forestier (équipe
forestière du cantonnement de
Montmollin), suite à la démission
du titulaire. ,

Activités:
Exploitation des bois; soins cultu-
raux; entretien de la dévestiture;
autres travaux liés à l'exploitation
forestière.

Exigences:
CFC de forestier-bûcheron et
expérience pratique; éventuelle-

, ment brevet de contremaître
forestier et/ou moniteur EFAS.
Entrée en fonction:
1er septembre 1998.
Délai de postulation:
13 mai 1998.
Renseignements pour ce poste:
Des renseignements complémen-
taires pour ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. Milan
Plachta, ingénieur forestier du
2e Arrondissement, 2012 Auver-
nier, tél. 032/731 86 55.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus, les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563
2001 Neuchâtel. »-i«e«
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Algérie Encore
des victimes

Quarante personnes ont eu
la gorge tranchée dans la nuit
de lundi à hier dans un douar
de la wilaya de Médéa , à 70
km au sud d'Alger, ont an-
noncé les autorités algé-
riennes. Une chasse à
l'homme a été déclenchée pour
tenter de retrouver les agres-
seurs. La tuerie a coïncidé avec
la célébration du jour de l'An
musulman. Le massacre a été
perpétré dans la commune de
Sidi Naamane, dans la wilaya
de Médéa. Les forces de sécu-
rité ne désignent pour une fois
aucun responsable. Elle ne
précisent pas non plus qui sont
les victimes./ats-afp-reuter

Nigeria
Dures sentences

Six personnes, dont cinq
militaires, ont été condam-
nées à mort hier au Nigeria
par le Tribunal militaire de
Jos, a annoncé son président ,
le général Victor Malu. Elles
ont été reconnues coupables
de trahison. Parmi les six
condamnés figure le général
Oladipo Diya, le numéro deux
du régime militaire nigérian.
Les sentences du tribunal mi-
litaire sont sans appel. Les
condamnés à mort , en dernier
recours, pourront demander
leur grâce au Conseil provi-
soire, instance suprême du ré-
gime, qui doit ratifier les sen-
tences./ats-afp

Ira k 61 bougies
sous embargo

Alors que le ministre irakien
des Affaires étrangères, Mo-
hammed Said al Saaf, jugeait
hier «très décevante» la déci-
sion du Conseil de sécurité des
Nations Unies de maintenir
l'embargo économique qui
Ï)èse depuis sept ans sur l'Irak,
e président Saddam Hussein

célébrait avec faste son 61e an-
niversaire. La presse regor-
geait d'articles sur Saddam.
Un journal gouvernemental
rapportait même que 22 mil-
lions de bougies (soit une pour
chaque citoyen irakien...)
avaient été allumées «dans la
joie pour l'anniversaire du pré-
sident bien-aimé»./ ap

Danemark
La grève dure

La grève dans une partie du
secteur privé s'est poursuivie
pour son deuxième jour, hier
au Danemark. Les Danois ont
continué de se ruer sur les
magasins pour faire des
stocks de nourriture, s'atten-
dant à une longue grève. Il
s'agit du premier conflit social
depuis 13 ans, suivi par un
demi-million de personnes ,
grévistes et employés victimes
de lock-out. Aucune ébauche
de solution n'a été trouvée.
Transports , bâtiment , indus-
trie et services sont paralysés.
Les trois correspondances de
SAS pour Zurich ont été an-
nulées . /ats-afp-dpa

Russie Carte blanche
aux réformateurs
Le président russe Boris Elt-
sine a donné carte blanche
aux réformateurs dans le
nouveau gouvernement. Il a
ainsi confié hier le poste de
numéro deux à Boris Nemt-
sov. Le gouvernement de
Sergueï Kirienko aura pour
mission de remettre de
l'ordre dans l'économie du
pays.

M. Eltsine a nommé deux
vice-premiers ministres: Boris
Nemtsov, 38 ans , et un autre
réformateur de 40 ans, Viktor
Khristienko , a annoncé la pré-
sidence russe. M. Khristienko
était vice-ministre des Fi-
nances dans l'ancien gouver-
nement russe. Il devrait s'oc-
cuper du dossier crucial des
relations entre Moscou et les
régions dans la nouvelle
équipe gouvernementale.

Avec le premier ministre
Sergueï Kirienko , 35 ans , in-
vesti vendredi par les dépu-
tés, MM. Nemtsov et Khris-
tienko constituent une
«troïka» de jeunes réforma-

teurs à la tête du gouverne-
ment.

Trois des principaux «pi-
liers» de la précédente équipe,
limogée le 23 mars, ont égale-
ment été reconduits dans leurs
fonctions dans le nouveau gou-
vernement de Sergueï Ki-
rienko . Il s'agit d'Evgueni Pri-
makov (Affaires étrangères),
d'Igor Sergueïev (Défense) et
de Mikhaïl Zadornov (Fi-
nances).

En outre, le ministre de l'in-
térieur Sergueï Stepachine,
nommé par intérim le 30 mars
à la suite du limogeage de l'en-
semble du gouvernement, a
été confirmé à son poste. Ces
nominations ont été annon-
cées à l'issue d'une réunion
entre MM. Eltsine et Kirienko
dans une résidence présiden-
tielle de campagne hors de
Moscou.

Boris Nemtsov a affirmé
qu 'il aurait «p lus de responsa-
bilité» que clans le gouverne-
ment sortant. Il devient en
outre le numéro deux de fait
du gouvernement./ats-afp

Olof Palme Piste
kurde relancée
L'assassinat de I ancien pre-
mier ministre suédois Olof
Palme, en 1986, aurait été
l'œuvre du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).
Un ancien commandant de
cette organisation sépara-
tiste, Semdin Sakik, soutient
cette version des faits, a af-
firmé hier le quotidien popu-
laire turc «Sabah».

«Je ne connais pas les dé-
tails de l'assassinat du pre-
mier ministre suédois Olof
Palme. Je ne sais pas non p lus
comment le meurtre a été or-
ganisé et comment la décision
de le tuer a été prise. Mais je
sais que ce meurtre a été com-
mis par le PKK», a affirmé
Semdin Sakik, selon le jour-
nal. M. Palme avait été tué en
février 1986 à Stockholm à la
sortie d'un cinéma.

Un homme, Christer Pet-
tersson, a été condamné pour
le meurtre puis acquitté en ap-
pel faute de preuve.

Semdin Sakik a été capturé
le 13 avril dernier dans le nord
de l'Irak par l' armée turque et
est interrogé depuis lors par
les services de sécurité. Peu
avant sa capture, en désaccord
avec le chef du PKK, il avait
fait défection de l'organisation
et s'était livré à un groupe
kurde irakien allié de la Tur-
quie dans le nord de l'Irak.

Selon le journal , M. Sakik a
justifié l'assassinat par le fait

Semdin Sakik, transfuge du
PKK, affirme que cette or-
ganisation est à l'origine de
l'assassinat d'Olof Palme.

photo K

que le Parlement suédois avait
à l'époque adopté une loi qui
prévoyait l'expulsion des per-
sonnes déclarées terroristes.
Selon ce texte, une décision
avait été prise pour l'expul-
sion du territoire suédois de
huit militants du PKK.

Il a précisé que le PKK
n'avait pas revendiqué l'assas-
sinat à l'époque pour éviter
«d'être considéré comme une
organisation terroriste par la
Communauté européenne».
Semdin Sakik a ajouté que le
meurtrier du premier mi-
nistre avait fui en France im-
médiatement après l'assassi-
nat, /ats-afp-ap

Israël Nétanyahou
insensible aux pressions
Le processus de paix au
Proche-Orient est toujours
dans l'impasse. Le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou est resté hier in-
flexible sur les conditions
d'un retrait de ses troupes de
Cisjordanie. Il n'a pas cédé
aux appels des présidents
américain Bill Clinton et
égyptien Hosni Moubarak.

«Nous avons établi les
lignes directrices de ce redé-
ploiement. Elles ne laissent
pas de marge de manœuvre»,
a affirmé Benjamin Nétanya-
hou à la radio publique israé-
lienne. Il a ainsi accusé les
Etats-Unis de «partialité, dans

Benjamin Nétanyahou et Hosni Moubarak se sont rencontrés hier pendant deux heures,
mais sont restés discrets sur la teneur de leur entretien. photo Keystone-epa

la mesure où une seule partie,
Israël, est appelée à f aire
preuve de souplesse».

Il a affirmé avoir indiqué à
M. Moubarak que «les négo-
ciations vont à l 'impasse si
l'assouplissement est unique-
ment exigé de la part d'Is-
raël». «Nous voulons être
f lexibles. Il y a cependant des
limites. On ne peut pas at-
tendre qu 'Israël f asse tous les
compromis pendant que
l'autre partie se contente d'at-
tendre», s'est insurgé M. Néta-
nyahou.

MM. Nétanyahou et Mouba-
rak se sont rencontrés hier
pendant deux heures , mais ils
ont préféré s'abstenir de toute

déclaration sur la teneur de
leurs entretiens. Selon un
communiqué du Ministère
égyptien des Affaires étran-
gères, M. Moubarak a
conseillé à son hôte «de ré-
pond re positivement à l'initia-
tive des Etats-Unis qui repré-
sente le minimum nécessaire à
la relance de la paix».

Le mini-cabinet israélien de
sécurité s'est à nouveau pen-
ché sur les cartes de Cisjorda-
nie et les possibilités d'un re-
trait pouvant satisfaire aux
demandes palestiniennes et
américaines. Selon un officiel
à Jérusalem, «M. Nétanyahou
a en vain demandé à M. Mou-
barak d'intervenir auprès du

président pales tinien Yasser
Araf at  pour qu 'il réduise ses
exigences, car un compromis
est possible».

Tournée du médiateur
américain

C'est donc sous de sombres
auspices qu 'a commencé hier
soir à Jérusalem une cin-
quième rencontre de trois
jours entre le premier mi-
nistre israélien et l'émissaire
spécial américain Dennis
Ross. «Personne ne peut nous
imposer un ultimatum, il f aut
que tout le monde comprenne
que seul Israël décide, pour
ce qui concerne sa sécurité»,
avait déclaré le secrétaire du
cabinet israélien.

Danny Naveh avait ainsi in-
directement répondu au pré-
sident Bill Clinton qui a
rendu hommage au président
palestinien Yasser Arafat
pour «ses concessions» et ap-
pelé Israël à la souplesse.
Benjamin Nétanyahou conti-
nue de refuser le plan améri-
cain , accepté par les Palesti-
niens. Ce plan prévoit notam-
ment un retrait israélien dans
13% du territoire de la Cisjor-
danie, selon les médias israé-
liens.

Le chef de la diplomatie
égyptienne, Amr Moussa ,
s'est rendu hier à Gaza pour
une visite de deux jours , no-
tamment afin d'informer M.
Arafat de la teneur des entre-
tiens entre MM. Moubarak et
Nétanyahou. Le leader pales-
tinien avait estimé lundi
«qu 'il y a encore beaucoup de
divergences» dans les négo-
ciations sur l' ampleur du pro-
chain retrait israélien, /ats-
afp-reuter
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HÔPITAL RÉGIONAL DE PORRENTRUY

met au concours, suite à la promotion de la titulaire,
pour son important service d'orthopédie, le poste d'

infirmier(ère)-chef(fe)
d'unité de soins
Exigences :
- quelques années d'expérience en qualité d'infir-

mier(ère):
- diplôme reconnu par la CRS;
- avoir suivi la formation de responsable de service

ou être disposé(e) à la suivre.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Zurcher, directeur adjoint, au tél. 032
46564 28.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes, sont à adresser jus-
qu'au 17 mai 1998 à:
Hôpital régional, service du personnel, 2900
Porrentruy.

165-75)676/4x4

Cherche tout de suite

sommelière-
barmaid

Sans permis s'abstenir.

Tél. 079/449 59 43
132.27289
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îI S_H_I II Entreprise de travaux en régie

lypy HANS LEUTENEGGERSA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers poseurs
Mécaniciens électriciens Charpentiers
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
A ven u e du 1 "- Ma rs 20 U nt er ma 11 we g 28
Tél. 032 725 2825 ' Tél. 031 991 77 44

N. . 2B-144037/4x4

Un de nos clients souhaite
I engager plusieurs

i ouvriers
I d'usine

; pour diverses activités,
I à savoir:
I -travaux s/presse (étampage);

- mécanique (fraisage, perçage,
etc.);

- galvano (passage aux bains).
Les candidats suisses ou
permis C voudront bien prendre
contact avec Alexandre AUBRY.
Manpower
Tél. 032/914 22 22
Léopold-Robert 42 s

g 2300 La Chaux-de-Fonds à

L'annonce, reflet vivant du marché

Café-restaurant près de la gare de
La Chaux-de-Fonds, cherche pour
tout de suite ou date à convenir

Un aide de cuisine
sachanttravaillerseul et remplacer
le patron.

Une sommelière
Une extra
Téléphoner au 079/418 75 49 pour
prendre rendez-vous.

132-27277



I Exposants !!!

I Participez à la plus grande Foire
I de la région Bienne/Seeland/Jura bernois.

I Nous avons encore des m2 en réserve pour
I vous. N'hésitez plus: venez vous installer à
I Bienne

I du 3 au 13 septembre 1998 ï

I Délai d'inscription: 8 mai 1998 É

I Renseignements complémentaires: 032/322 52 42
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JVC JVC MX-D 851 T RDS [ A LOUTRII
Chaîne Dolby Prologic de grande marque pour

• Amplificateur d' une puissance de 140 W 
 ̂wftfmS» ™ #• Dolby Prologic, 5 haut-parleurs inclus, Wn.̂ —_H/

sortie Subwoofer • Egaliseur manuel, Super T-Bass, Cumpu Play
• Radio PLL, 40 présélections, RDS, minuterie • Double lecteur de cassettes

autoreverse avec logique de commande et Dolby B
» Changeur 3 CD avec Random Play et fonctions programmation

SLiUSSi Aiwa NSX-S 10 
mChaîne mîni avec RDS ImfrlB

•Amplificateur 2 x 15 W 
~)T <>«///» ~J

• Egaliseur graphique 3 modes ¦̂.¦.¦¦¦¦ .¦¦ .¦¦ .f
• 32 présélections • Changeur 3 CD
• Double lecteur de cassettes • Haut-parleurs Bassreflex
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaux-de-fonds, Hyper-Fust. MeuchStel, ctna Glotws (Arniourins) 03272^2674 (PC)
txJ des Eplatures44 03292612 22 (PC) Ms-rin, Fieur-de-Lys 26.
pjf-ajj™ Marin-Centre 0327569242 (PC)
InnoLesGateMnno*) 032 4659630 (PC) [

±ZmS^SmBta»,HyperFiistite deSotoel22 032 3441602(PC) S» M05591I1Henné, chez Coop-Cwtre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) HoMJrie pour ordinateurs et (ax
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr. 2.13/minute) 1575030

05-52MW.4



I nvestissement Compromis
sur PAMI, Couchepin satisfait
Pascal Couchepin s est féli-
cité hier à Paris du compro-
mis élaboré in extremis
pour une poursuite des né-
gociations sur l'AMI. Une
suspension aurait été dan-
gereuse, a dit le conseiller
fédéral au terme de la ré-
union ministérielle du
Conseil de l'OCDE. La
Suisse s'est abstenue de si-
gner l'accord partiel sur la
concurrence fiscale dom-
mageable.

La Suisse s'est réjouie de la
décision de poursuivre les né-
gociations sur l'Accord multi-
latéral sur l'investissement
(AMI). Une suspension - ré-
clamée par la France - aurait
été dangereuse, a ajouté le
chef du Département fédéral
de l'économie. «Quand on
suspend une négociation, on
ne sait pas quand on la re-
p rend», a expliqué Pascal
Couchepin , qui juge cet ac-
cord positif.

Pause de six mois
Selon le communiqué des

ministres de l'OCDE, les né-
gociations sur l'AMI repren-
dront avec une réunion du
groupe de travail en octobre

prochain. Les ministres souli-
gnent que cette pause de six
mois doit permettre «de tirer
le bilan et de mener de nou-
velles consultations entre les
p arties».

Pour sa part , la Suisse se re-
fuse à transmettre le dossier à
l'Organisation mondiale du
commerce. L'Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) «a
commencé le travail, elle doit
le terminer», a estimé Pascal
Couchepin.

Les négociations sur l'AMI
lancées en 1995 pour libérali-
ser les investissements di-
rects, et déjà repoussées d'un
an en 1997, butent sur des di-
vergences importantes entre
les pays de l'OCDE. Elles font
l'objet de critiques de nom-
breux groupes de pression qui
craignent pour l'exception cul-
turelle, ou pour la protection
sociale et environnementale.

A Paris, la délégation suisse
s'est par ailleurs abstenue de
signer l'accord sur la concur-
rence fiscale dommageable,
qui traite notamment des
questions relatives au secret
bancaire. Elle est favorable à
une poursuite ultérieure des
négociations./ats

Première conférence internationale pour Pascal Couche-
pin. photo epa

Bourse
La fièvre
des taux

La baisse de la bourse
suisse lundi n 'était qu 'une pe-
tite secousse. Même si le mar-
ché restera volatil ces pro-
chaines semaines, les ana-
lystes s'attendent soit à une
reprise de la bourse, soit à
une stabilité. Cette différence
provient d'une appréciation
divergente de l'évolution des
taux d'intérêt.

«La correction à la baisse
de la bourse suisse était justi-
f iée, même si certains inves-
tisseurs ont été surpris», note
Mirko San Giorgio , analyste à
la Banque Pictet & Cie. «On
est arrivé au bout de la
baisse», estime pour sa part
Michel Kamm, de l'Union
bancaire privée.

Hier, la bourse suisse et la
plupart des bourses euro-
péennes sont reparties à la
hausse. Les inquiétudes qui
pèsent sur l'évolution des
taux d'intérêt ont , ces der-
niers jours , tiré les bourses à
la baisse.

La crainte d'un tour de vis
monétaire aux Etats-Unis
avait affolé les investisseurs.
Selon Christoph Chandira-
mani, analyste au Crédit
Suisse, la hausse des taux
aux Etats-Unis ne devrait pas
intervenir avant l'année pro-
chaine./ats

batigroup, le numéro un de
la construction en Suisse, a
dégagé une perte pour son pre-
mier exercice. Le cash-flow est
à peine positif. Les coûts ex-
ceptionnels de restructuration
et des amortissements expli-
quent ce résultat, a indiqué
hier Batigroup dans un com-
muniqué. Batigroup, né de la
fusion de Preiswerk, Stuag et
Schmalz, a enregisté une perte
de 18 millions de francs en
1997. Le chiffre d'affaires a at-
teint 801 millions de francs.
Batigroup ne versera pas de di-
vidende./ats

Batigroup Perte
de 18 millions

Apres une année 1997 jugée
tout juste satisfaisante, le fa-
bricant de jeans Big Star est
optimiste pour l'exercice en
cours. La diminution des coûts
devrait permettre une nette
amélioration du bénéfice. La
cotation du titre sur le marché
princi pal est imminente. Big
Star est actuellement cotée sur
le second marché.

L'introduction à la bourse
principale, qui avait déjà été
annoncée pour l' an passé, de-
vrait finalement avoir lieu cet
été, a indi qué hier le groupe
d'Allschwil./ats

Big Star Sur le
marché principal

Helvetia Patria a notable-
ment accru sa rentabilité en
1997, malgré un volume de
primes en stagnation. Le béné-
fice du groupe d'assurances a
progressé de 34% pour se
monter à 75,2 millions de
francs. Explication; une nou-
velle contraction des frais et un
résultât financier qualifié de
«remarquable». Le^volume des
primes a stagné l'an dernier à
3,77 milliards de francs. En re-
vanche, la part des affaires vie
au total des primes encaissées
s'établit désormais à 53%
(1996: 50,3 %)./ats

Helvetia Patria
Bond du bénéfice

A partir d'aujourd'hui , les
yeux de l'économie seront bra-
qués sur Genève. La cité de
Calvin accueille en effet jus-
qu'à vendredi la 31e assem-
blée annuelle de la Banque
asiatique de développement
(BAD). La crise financière qui
secoue durablement certains
pays d'Asie sera bien entendu
sur toutes les lèvres. Quelque
2500 délégués sont attendus
sur les bords du Léman. Envi-
ron 600 d'entre eux représen-
tent les 57 pays membres de la
Banque asiatique de dévelop-
pement./ats

BAD L'Asie
à Genève

Les Américains sont les
champions du monde pour le
pouvoir d'achat et la consom-
mation. Ce sont eux qui peu-
vent acheter le plus avec leur
argent , et qui par tête dépen-
sent le plus pour leur usage
personnel. Les Suisses ne sont
pas très loin derrière, et pren-
nent la troisième place après
Singapour. Ces résultats res-
sortent de données rassem-
blées dans le dernier rapport
de la Banque mondiale sur le
développement de 1996, pon-
dérées en fonction du pouvoir
d'achat./ats-dpa

Consommation
Suisses troisièmes

f ndispensahle pour les
uns, projet scélérat pour
d'autres, l'AMI (Accord mul-
tilatéral sur l'investissement)
devrait être un dispositif es-
sentiel de la mondialisation
économique. Or il se heurte à
l'opposition fa rouche de
quelques Etats membres de
l'OCDE, au premier rang des-
quels f igurent la France et le
Canada. D 'où des négocia-
tions interminables.

Le ministre français des Fi-
nances tablait cette fois sur
un enterrement de l'AMI, en
exigeant la reconnaissance
des droits de l'Union euro-
p éenne à instaurer un prin-
cipe de p réfé rence dans sa
propre région. Dominique
Strauss-Kahn n'a pu obtenir
qu'un nouveau délai. Les dis-
cussions vont se poursuivre,
au grand soulagement, entre
autres, de Pascal Couchepin.

Nul doute que la France ne
finisse par se rallier au pro-
j et, moyennant des aménage-
ments et le démantèlement
des lois extraterritoriales
américaines, dites Helms-
Burton et D 'Amato. Ce ne se-
rait pas rien, mais l'écono-
mie du proje t serait sauve.
Ses adversaires purs et durs
ne devraient pa s trop s'illu-
sionner. Rassemblés dans
une coordination internatio-
nale anti-AMI, ils viennent
de mettre en garde «contre
un projet (...) qui accorde
tous les droits aux investis-
seurs privés et impose tous
les devoirs aux Etats et aux
citoyens».

Bien qu'un p eu forcé, le
trait n'est pas faux. Reste que
cette opposition arrive bien
tard. La liberté des investis-
sements est le comp lément lo-
gique de la libéralisation du
commerce mondial. Et un
pays comme la Suisse, forte-
ment tributaire du flux des
investissements, peut at-
tendre de l'AMI une stimula-
tion de son activité écono-
mique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Au cœur de la
mondialisation

I
f/ \  Banque Cantonale INDICES précédent aw
W Kl~..—UZ.*.~l~i-~ Zurich. SMI .7035.1 7180.1

|. ^^ IMeUCnateiOlSe New-York .DJI 8917.64 8898.96
Zurich. SPI 4472.08 4535.76
Paris, CAC 40 3685.83 3777.23

_ ,  , Consultez notre site INTERNET: !™J',urt'J?« ™']3 l f̂nS-H.l J „.,,„ k_ ,k i_ ii«ii u-„«ik,„ ,ui Londres , FTSE 5722.4 5801 9f_^>- __/ www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tok,o, N.kta 225 15650. 15395.4

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.1
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 28/04
Aare-Tessinn 880. 890.
ABB n 470. 475.
ABB p 2306. 2348.
Adecco 640. 655.
Agie-Charmilles Holding n .136. 133.
Alusuisse Holding n 1885. 1900.
Arbonia-Forster Holding p 1020. 1015.
Ares-Serono B p 2130. 2155.
Ascom Holding p 2800. 2790.
Asklia Holding n 1850. 1850.
Attisholz Holding n 781. 813.
Bâloise Holding n 3408. 3420.
Bque Cantonale Vaudoise n656. 648.
BB Biotech 480. 489.
BBMedtech 1960. 1930.
BK Vision 1780. 1790.
Bobst p 2695. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n ...176. 180.5
Cicorel SA 459.5 450.
Ciment Portland n 880.
Clariant n 1514. 1558.
Crédit Suisse Group n 313. 315.5
Crossairn 790. 777.
Danzas Holding n 390. 395.
Disetronic Holding p 4100. 4080.
Distelora Holding p 18.2 18.3
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8390. 8375.
ESEC Holding p 2975. 3025.
Feldschlôssen-Hùrlim.p .. .656. 648.
Fischer IGeorg) n 535. 544.
Forbo n 780. 760.
Galenica Holding n 835. 830.
Cas Vision p 750. 760.
Generali Holding n 402.5 439.5
Globusn 1182.
Hero p 1030. 1035.
Hilti b 1240. 1235.
Holderbank p 1530. 1574.
Intershop Holding p 845. 847.
Jelmoli Holding p 1650. 1660.
Julius Baer Holding p ... .4080. 4022.
Kaba Holding B n 600. 605.
Keramik Holding p 839. 825.
Kuoni n 8400. 8230.
Lindt & Sprûngli p 33100. 33100.
Logitech International n .. .212. 212.5
Michelin (Cie financière) p .939. 910.
Micronas Semi. Holding n .180. 185.
Mikron Holding n 333. 345.
Motor-Colombus p 2940. 2930.

précédent 28/04
Môvenpick Holding p 820. 842.
National Assurances n .. .3520. 3525.
Nestlé n 2617. 2682.
Novartis n 2369. 2435.
Novartis p 2375. 2447.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..253. 254.5
0Z Holding 1610. 1610.
Pargesa Holding p 2260. 2300.
Pharma Vision 2000 p 945. 950.
Phonak Holding n 1330. 1340.
Pirelli (Sté international! p .351. 353.
Prodegan 950. 960.
PubliGroupe n 383.5 385.5
Réassurance n 3305. 3300.
Rentenanstalt p 1250. 1262.
Richement (Cie fin.) 2050. 2050.
Rieter Holding n 890. 889.
Roche Holding bj 14755. 14880.
Roche Holding p 25075. 25200.
Sairgroup n 1935. 1948.
Saurern 1575. 1546.
SBS n 506. 516.
Schindler Holding n 2300. 2270.
SGS Holding p 2635. 2635.
Sika Finanz p 596. 583.
SMHp 931. 950.
SMH n 211.25 212.
Stillhalter Vision p 920. 925.
Stratec Holding n 2250. 2300.
Sûdelektra Holding 1200. 1200.
Sulzer Medica n 350. 350.
Sulzer n 1028. 1044.
Swiss Steel SA n 24.2 24.2!
Swisslog Holding n 145. 141.5
UBS p 2350. 2396.
UBS n 471. 480.5
Usego Hofer Curti n 388. 380.
Unilabs SA p 685. 680.
Valora Holding n 382. 384.
Vaudoise Assurance p .. .5000. 5000.
Von Roll Holding p 44.1 44.5
Vontobel Holding p 1875. 1865. '
WMH p 1500. 1500.
Zellweger-Luwa p 1176. 1180.
Zurich n 860. 877.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 48.95 48.1
Aluminium Coof America . .115.25 116.
American Express Co 153. 154.5
American Tel S Tel Co 90. 91.
Atlantic Richfield Co 115.75 118.
Barrick Gold Corp 33.25 33.1

précédent 28/04
Bartle Mountain Co 10.65 9.85
Baxter International 82.
Boeing Co 74. 75.
Canadien Pacific Ltd 44.5 43.7
Caterpillar Inc 82.05 82.75
Chevron Corp 122. 124.
Citicorp 223. 226.
Coca Cola Co 108. 109.25
Digital Equipment Corp 81.85 82.4
Dow Chemical Co 145. 142.25
E.l. Du Pont de Nemours . .109. 108.25
Echo Bay Mines ltd 5.17 5.05
Fluor Co 67.1 66.
Ford Motor Co 66.65 66.35
General Electric Co 122.5 123.75
General Motors Corp 99.5 100.75
Gillette Co 168. 171.
Goodyear Co 110.
Halliburton Co 75.5 77.5
Homestake MinningCo 18. 17.45
Inco Ltd 27.25 26.3
Intel Corp 119. 120.25
IBM Corp 169.75 176.
Lilly (Eli) & Co 101. 101.25
Litton Industies Inc 93.
Mc Donald's Corp 84.5 87.
MMMCo 137. 134.
Mobil Corp 117.5 118.75
Occ. Petroleum Corp 43. 43.
PepsiCo Inc 62.75 62.
Pfizer Inc 168.5 172.25
PG & E Corp 47. 47.6

5 Philip Morris Inc 55.9 56.65
Phillips Petroleum Co 73.9
SchlumbergerLtd 113. 116.5
Sears , Roebuck 8. Co 83. 84.2
Texas Instruments 92.3 92.
Unisys Corp 32. 33.
Warner-Lambert Co 271.5 278.5
Western Atlas Inc 111.5 109.
Woolworth Corp 35.4
Xerox Corp 162.5 164.25
Zenith Electronics Corp 5.9 5.9

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 77.75 77.
Anglo American Gold 75.85 75.5
De Beers Centenary 35.5 35.15
Drifontein Cons Ltd 10.25 10.15

LONDRES (BES)
B A T . Industries PLC 14. 14.3
The British Petroleum Co .. .22.5 22.8
Impérial Chemical Ind 28.
RioTinto 21.7

FRANCFORT (BES) ...
précédent 28/04

Allianz Holding 475. ¦ 466.
BASF 64.4 66.85
Bayer 63. 65.25
BMW 1582, 1612.
Commerzbank 57.5 57.
Daimler-Benz 146.5 147.5
Degussa 81.5 82.
Deutsche Bank 115.5 116.5
Dresdner Bank 78.25 79.35
Hoechst 56.2 59.
Mannesmann 1102. 1152.
M.A.N 511. 498.
SAP 661. 700.
Schering 160.5 163.25
Siemens 88.2 87.
VEBA 98. 99.25
VW 1113. 1173.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.7 37.25
Aegon NV 194. 196.5
AhoId NV 45.1 45.5
AKZO-Nobel NV 308.5 311.
Elsevier NV 22.75 23.15
ING Groep NV 90.9 93.
Philips Electronics NV ....131.5 133.5
Royal Dutch Petrol 80.95 84.1
UnileverNV 103.5 105.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 258. 263.
Paribas (Cie Fin.) 154.5 154.5
Cie de Saint-Gobain 235.75 242.5
Danone 336. 335.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .17.75 17.7
Fujitsu Ltd 16.9
Honda Motor Co Ltd 53.1 53.35
NEC Corp 16.3 16.45
Sony Corp 125.5 125.
Toshiba Corp 6.6 6.78

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 102.1 . .27/04
Swissca Bond INTL 106.9. .27/04
Swissca Bond Inv INTL 105.41 .27/04
Swissca Bond Inv AUD 1191.75.27/04
Swissca Bond Inv CAD 1173.32 .27/04
Swissca Bond Inv CHF 1061.62 .27/04
Swissca Bond Inv PTAS . .122439... .27/04
Swissca Bond Inv DEM ... .1107.45.27/04
Swissca Bond Inv FRF 5730.99 .27/04
Swissca Bond Inv GBP 1229.53 .27/04
Swissca Bond Inv ITL .. .1189760... .27/04
Swissca Bond Inv NLG 1093.23.27/04
Swissca Bond Inv USD 1034.56.27/04
Swissca Bond Inv XEU 1218.25.27/04
Swissca Bond Inv JPY .. .115515... .27/04

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 268.85.27/04
Swissca Small Caps 221.15.27/04
Swissca Germany 268.35 .27/04
Swissca Austria 1262... .27/04
Swissca Europe 217.4 . .27/04
Swissca Gold 721.5. .27/04

Swissca Italy 175.8..27/04
Swissca Japan 75.55.27/04
Swissca Netherlands 131.95 .27/04
Swissca Tiger 61.2. .27/04
Swissca America 205.35.27/04
Swissca Asia 86.45.27/04
Swissca France 201.15.27/04
Swissca Great-Britain 213.65.27/04
Swissca Emerging Markets . .116.38.27/04

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 283.05.27/04
Swissca Portfolio Equity... .2159.25.27/04
Swissca Portfolio Growth . .1762.83.27/04
Swissca Portfolio Balanced 1559.47 .27/04
Swissca Portfolio Yield 1400.87 .27/04
Swissca Portfolio Income . .1241.98.27/04

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 315 317.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....72. 138.
V reneli CHF 20.— ....82. 94.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 469. 480.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 469. 480.
Souverain new (CHF) 104. 112.
Souverain oid (CHF) .106. 118.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14650
Base Argent Fr. 330

OR-ARGENT Argent USD/Oz 6.08 6.25

Achat Vente Ar Qent CHF/Kg 287. 314.

Or USD/Oz 306. 309. Platine USO/Oz 406.5 410.5
Or CHF/Kg 14600. 14850. Platine CHF/Kg ... .19450. 19800.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81.95 84.45
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.52 12.12
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4695 1.507
Mark allemand DEM 82.25 83.9
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.7985 0.823
Peseta espagnole ESP 0.9635 0.993
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.15 74.6
Franc belge BEF 3.984 4.0645
Livre sterling GBP 2.4505 2.5125
Couronne suédoise SEK 18.95 19.55
Dollar canadien CAD 1.022 1.0475
Yen japonais JPY 1.115 1.1435
Ecu européen XEU 1.6265 1.6595



Zurich
Descriptions
insoutenables
Le deuxième jour du procès
de René Osterwalder a été
marqué par la description
insoutenable des sévices in-
fligés à deux nourrissons.
Le pédophile présumé a re-
connu les faits hier devant
la Cour d'assises de Zurich,
mais a nié avoir eu l'inten-
tion de tuer. Deux premiers
témoins ont été entendus.

«Je voulais mettre la vie de
l'enf ant en danger p our lui
f aire peur, mais je ne voulais
p as sa mort», a affirmé l' ac-
cusé. Il a expliqué au ju ry les
circonstances qui l'ont poussé
en 1992 à plonger dans l'eau
la tête d'une fillette de moins
de deux ans et à lui couper la
respiration en la recouvrant
d'un sac en plastique.

René Osterwalder, aujour-
d'hui âgé de 43 ans, a lui-
même filmé ces actes , ainsi
que d'autres, sur vidéo.

Action concertée
L'accusé a affirmé avoir agi

de concert avec son ancienne
compagne Augusta. «Nous
nous sommes poussés l'un
l'autre», a-t-il déclaré. Son
amie - âgée de 20 ans à
l'époque - et lui-même au-
raient planifié et infligé en-
semble durant l'été 1991 les
sévices dont a été victime la
même petite fille , alors âgée
de huit mois seulement.

René Osterwalder a avoué
avoir uriné sur le nourrisson
et lui avoir fait subir des élec-
trochocs. Il a également re-
connu avoir abusé par la suite
de sa sœur cadette âgée de
sept mois.

Augusta a déclaré n'avoir
rien su de ces tortures. C'est
elle toutefois qui a acheté di-
vers instruments employés par
le tortionnaire. Et les cassettes
vidéo permettent de reconsti-
tuer les actes commis par
René Osterwalder, et de re-
connaître la voix de son ex-
amie, a souligné le procureur.

Les bandes ont été vision-
nées par deux policiers , appe-
lés hier après-midi à la barre
des témoins. «J 'ai rêvé de l'en-
f ant pris dans le sac en p las-
tique, cela donne la chair de
pou le», a relevé l'ancien porte-
parole de la police cantonale
zurichoise.

Les deux accusés ont par
ailleurs admis avoir abusé
sexuellement au printemps
1992 d'un jeune garçon de
douze ans. Ils ont fait la
connaissance de ses parents à
des fins d'échangisme par le
biais du Vidéotex./ats

Fumeurs Un gène
protecteur découvert
Une équipe de chercheurs
britanniques a annoncé
hier avoir isolé un gène sus-
ceptible de protéger les fu-
meurs contre le développe-
ment du cancer du pou-
mon. Cette découverte
pourrait permettre la mise
au point de nouveaux médi-
caments.

«Il est connu dep uis long-
temps que notre corps
contient des éléments qui dé
terminent notre sensibilité
aux substances chimiques dé
clenchant le cancer», a expli-
qué le responsable de l'équipe
de scienti fi ques écossais qui a
effectué les recherches, le Pr
Roland Wolf. Il est montré
pour la première fois qu 'un
gène isolé peut jouer un rôle

extrêmement important pour
protéger du cancer. C'est une
bonne nouvelle car il est plus
simple de manipuler un gène
que plusieurs , a-t-il ajouté.

Selon les chercheurs, des
expériences sur des souris ont
montré que le gène concerné
fournit des défenses vitales
contre les toxines trouvées
dans la fumée du tabac.

Un gène très semblable a
été découvert chez l'homme.
Il agit en particulier dans les
poumons et la vessie, deux or-
ganes particulièrement mena-
cés chez les fumeurs. Ce gène
pourrait exp liquer pourquoi
certains gros fumeurs vivent
longtemps sans développer de
cancer tandis que d'autres
meurent de manière pré-
coce, /ats-afp

Internet Détenus
surfeurs au Tessin

Depuis début avril , les déte-
nus de la prison de la Stampa
à Lugano peuvent communi-
quer avec l' extérieur grâce à
Internet . Un site nouvellement
créé leur réserve une page
nommée «La voix des déte-
nus». Sécurité oblige, son
contenu est toutefois rigoureu-
sement censuré. Le site se
trouve à l'adresse http://www.
panopticon. ch. /ats

Belfort Retrouvée
morte dans un bois

Le parquet de Belfort a ou-
vert une information judi-
ciaire à la suite de la décou-
verte du corps à demi-dénudé
d'une mère de famille, ven-
dredi soir dans un bois près
de la ville, a-t-on appris hier
de source judiciaire. La jeune
femme de 30 ans avait dis-
paru depuis le 11 avril de son
domicile.

Le corps de la victime ne
portait pas de traces de vio-
lences. La victime est vraisem-
blablement morte asphyxiée

et son corps a dû être trans-
porté depuis le lieu de son dé-
cès, a-t-on indiqué de source
proche de l'enquête, menée
par les gendarmes de Bel-
fort, /ats-afp

«Paris Match»
Cher baisé volé

L'hebdomadaire français
«Paris-Match» a été condamné
hier par un tribunal parisien
pour avoir publié la photo
d'un baiser échangé par Dodi
Al-Fayed et la princesse Diana.
Il devra verser 50.000 FF
(12.500 francs suisses)
d'amende. Le père de Dodi , le
milliardaire Mohamed Al-
Fayed, qui avait intenté ce pro-
cès, recevra 50.000 FF de
dommages-intérêts./ats-afp

Cannes Leconte
ne sera pas juré

Le réalisateur Patrice Le-
conte a annoncé avoir refusé
d'être juré au prochain festival
de Cannes en raison de l'échec
de son dernier film , «1 chance
sur 2» . Dans un entretien paru
lundi dans le journal «Aujour-

d'hui» , il explique que, après
la sortie du film il y a un mois,
où il a pris «une claque
comme jamais» en raison de la
désaffection du public , il a es-
timé qu 'il ne serait pas ca-
pable d'aller affronter le mi-
lieu du cinéma. «Sortant d'un
échec terrible, de quel droit
irais-je juger le travail des
autres?» s'interroge-t-il./ats-
afp

Bertrand Piccard
Livre disponible

Bertrand Piccard a présenté
hier à Lausanne «Une trace
dans le ciel». Le livre retrace
la trajectoire aéronautique du
psychiatre et aérostier vau-
dois./ats

Longévité
Mort à 115 ans

Christian Mortensen, l'un
des hommes les plus vieux du
monde, est mort samedi dans
son sommeil, à l'âge de 115
ans. Le doyen américain était
né le 16 août 1882 à Skarrup,
au Danemark. Il s'était ins-
tallé aux Etats-Unis en 1903, ù

l'âge de 21 ans, et vivait en Ca-
lifornie. Il ne fi gurait pas au
Livre Guinness des records ,
qui exige un certificat de nais-
sance. Il résidait dans un foyer
de retraités à San Rafaël , près
de San Francisco depuis l'âge
de 96 ans. Il est resté relative-
ment indépendant jusqu 'à 110
ans, âge auquel il a été trans-
féré dans la partie médicalisée
de l'établissement./ats-a fp-ap

Besançon Secte
déboutée en appel

La Cour d'appel de Besan-
çon a confirmé hier la
condamnation d'une commu-
nauté Krishna installée à Châ-
tenois , près de Dole dans le
Jura . Elle devra détruire une
maison rénovée sans permis.
Le maire du village , Phi-
lippe Blanchet, est en conflit
ouvert avec la communauté
depuis son arrivée. Il avait re-
j eté les trois demandes de per-
mis de construire déposées
par la communauté. Il regrette
notamment que «la secte bé-
néf icie de protections au p lus
haut niveau de l 'administra-
tion j urassienne».!'ats-a fp

Plantes Flore alpine
spécialement menacée

Dans le monde, près de
12 ,5% des plantes à fleurs et
fougères sont menacées de dis-
parition. Telle est la conclu-
sion d'une étude scientifi que
présentée hier à Berne par
l'Union mondiale pour la na-
ture (UICN). Une liste rouge
recense près de 34.000 es-
pèces menacées. Pour la seule
Suisse, on dénombre au total
quelque 3030 espèces de
plantes dont 30 sont particu-
lièrement menacées de dispa-
rition. Comme le montrent de
nombreux exemp les , la princi-
pale victime est la flore alpine.

L'androsace courte, par
exemple , une minuscule
plante alpine présente en
quel ques rares endroits du
Tessin et dans le Mesocco est
menacée par les moutons et
les infrastructures touris-
tiques. Le chardon bleu , bien
que protégé, est en grand dan-
ger. Cette plante très décora-
tive a été cueillie sans retenue
jusque dans les années 50./ats

Trop souvent cueilli, le char-
don bleu est en danger.
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Expo 98 La Suisse présentera
à Lisbonne des histoires d'eau
L'Expo '98 ouvrira ses
portes le 22 mai prochain à
Lisbonne. Jusqu'au 30 sep-
tembre, 140 pays et organi-
sations internationales ex-
poseront leur vision du
thème de la manifestation:
«Les océans, un patrimoine
pour le futur». Les respon-
sables du pavillon suisse,
intitulé «La Suisse, château
d'eau de l'Europe», ont pré-
senté leur approche hier à
Berne.

L'exposition universelle de
Lisbonne a pour ambition de
constituer un forum où seront
évaluées les connaissances ac-
tuelles sur les océans et leurs
ressources. Il s'agit aussi de
contribuer à la mise au point
d'une nouvelle gestion de la
masse liquide de la planète et
de la préservation de l'équi-
libre écologique^

La manifestation veut égale-
ment aider à la recréation des
océans en tant qu'espace de
loisirs et d'inspiration artis-
tique. L'assemblée générale de
l'ONU a proclamé 1998 «an-
née internationale des océans»
pour l'occasion.

Le plus grand aquarium
d'Europe

En tant que pays hôte, le
Portugal veut faire connaître
son rôle pionner dans les
Grandes Découvertes qui ont
conduit à l'expansion euro-

Maquette du pavillon suisse

péenne des XVe et XVIe
siècles. 1998 marque aussi le
500e anniversaire de la décou-
verte de la route des Indes par
Vasco de Gama.

Ces différents thèmes se-
ront développés dans 140 pa-
villons couvrant un espace de
60 hectares au bord du Tage.
Parmi les attractions ma-
jeures , le pavillon des océans
abritera le plus grand aqua-
rium d'Europe avec plus de

15.000 spécimens. Les autori-
tés portugaises comptent sur
la venue d'au moins 8,5 mil-
lions de visiteurs.

La Suisse réservoir d'eau
Le pavillon helvétique fait

une approche de la Suisse en
tant que réservoir d'eau au
cœur du continent , a indiqué
son concepteur, le Bernois
Willi Ebinger. Il met l' accent
sur le rôle du pays dans les
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questions et les technologies
environnementales.

La grande attraction du pa-
villon est l' aquadrome, une
sculpture dynamique de l'eau
de neuf mètre de haut. Autour
de lui , quatre fontaines repré-
sentent le Rhin , le Rhône, le
Ticino et l'Inn , cours d'eau qui
naissent en Suisse et se jettent
dans différentes mers. Quatre
espaces thématiques font ap-
pel à l'audiovisuel et à l'art

pour illustrer l'harmonie entre
les quatre cultures et les
quatre langues.

Journée officielle le 19 juin
Les visiteurs du pavillon

pourront aussi surfer sur
quel que 160 sites Internet tou-
chant aux domaines les plus
divers. Comme chacune des
nations exposantes, la Suisse
aura sa journée officielle ,
fixée au 19 juin. Le président
de la Confédération Flavio
Cotti se rendra à Lisbonne
pour l'occasion.

Le 19 juin marquera égale-
ment l' apothéose du program-
me culturel composé par la
Fondation suisse pour la cul-
ture Pro Helvetia. L'Ensemble
vocal de Lausanne placé sous
la direction de Michel Corboz
présentera à cette occasion en
création mondiale une œuvre
du compositeur suisse Rainer
Boesch , «Océan».

Placé sous l'égide de la
Commission de coordination
pour la présence de la Suisse à
l'étranger (COCO), le pavillon
suisse est soutenu en grande
partie par des sponsors privés.
La Confédération y a contri-
bué financièrement à hauteur
de 4 millions de francs. C'est
nettement moins que pour
l'exposition de Séville en 1992
(34 millions), a relevé Klaus
Jacobi , commissaire général
du pavillon et président de la
COCO./ats

Une affiche sur fond de ba-
garre inspirée par la bande
dessinée «Astérix» présente
la droite française comme «la
p lus bête du monde».

Miné par les dissensions in-
ternes, le RPR y pratique l' au-
todérision sur les déboires de
la droite. «Gauloises, Gau-
lois, vous en avez marre
d'avoir la droite la p lus bête
du monde, nous aussi», pro-
clame cette affiche qui sera
diffusée dans les prochaines
semaines. Albert Uderzo , l'un
des pères du célèbre Gaulois ,
a protesté hier contre l'utilisa-
tion de ses personnages.

Le dessinateur a expliqué
au micro d'«Europe-l» que
personne ne lui avait de-
mandé d'autorisation. «Je
trouve que, là, il y  a une
f raude qui est dép lorable», a-
t-il souligné./ats-afp

Droite gauloise
Uderzo proteste
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Football Petite radioscopie
du public de la Maladière...
L'un des deux fans-clubs offi-
ciels de Neuchâtel Xamax -
les Young Tigers - fête, ce
soir, ses trois ans d'existen-
ce. L'occasion rêvée pour
établir une petite radiosco-
pie du public de la Maladiè-
re...

Fabrice Zwahlen

Malgré sa participation au tour
de promotion-relégation LNA /
LNB, Neuchâtel Xamax a conser-
vé une moyenne de spectateurs à
faire pâlir d'envie la moitié des
clubs participant au tour final de
LNA. Reste que, malgré la pré-
sence de quelque 6 à 7000 spec-
tateurs, les supporters qui gar-
nissent les travées de la Maladiè-
re semblent en prise à une
incroyable apathie. Depuis une
décennie - à l'exception de
quelques rendez-vous européens
et de matches de championnat à
l'ambiance électrique -, force est
de constater que même les sup-
porters xamaxiens les plus chau-
vins ne se brisent plus la voix.
Même Patrick Bruel aurait de la
peine à recruter des choristes.
Un comble...

Plus de douzième homme
Responsables des deux fans-

clubs de Neuchâtel Xamax, Caro-
line Chapatte pour, les Young
Tigers et Alexandre Carrard pour
les Red'n Black 94 sont catégo-
riques: pour eux, si l'intensité
des encouragements perçus à la
Maladière baisse au fil des
années, cela découle en droite
ligne de la mentalité du public
xamaxien dans son ensemble.
«Les Neuchâtelois sont des gens
réservés, constatent-ils à l'unis-
son. Seuls, les f ansclubs ne peu-

Les Young Tigers: l'un des deux Fan's-Clubs de Neuchâtel Xamax

vent p as mettre l'ambiance au
stade.»

D'accord . Reste que depuis
plusieurs années , les «Allez
Xamax» se comptent sur les
doigts des deux mains lorsque la
rencontre ne confine pas au spec-
tacle. «Franchement, bon
nombre de nos supp orters se sont
résignés, reprend , dépité,
Alexandre Carrard, le président
des Red'n Black 94. Actuelle-
ment le pubhc de la Maladière ne

j oue plus son rôle de douzième
homme.» Jolie autocritique...

Manque de soutien
«Je pe nse qu'une partie du

pub lic ne se reconnaît p as dans
cette équipe, poursuit-il. Il lui
manque l'identité régionale qui
f aisait d'elle un club de province
(réd: davantage de joueurs neu-
châtelois , j urassiens, fribour-
geois ou vaudois).»

A ce jour, les Young Tigers
(moyenne d'âge 16-17 ans) et les
Red'n Black 94 (moyenne d'âge
20-21 ans) comptent à eux deux
environ 150 membres actifs ou
passifs. A la différence d'autres
clubs de LNA (Grasshopper,
Lucerne, etc.) , ces fidèles ne
bénéficient d'aucune réduction ,
ni sur les prix d'entrées, ni sur
les déplacements. «Aux Young
Tigers, nous avons passé
quelques contrats de sp onsoring
qui nous permettent de bénéf i-
cier de réductions dans p lu-
sieurs commerces de la région
de Neuchâtel et d 'une boisson
gratuite à chaque match à domi-
cile» explique la vice-présidente
du mouvement, Caroline Cha-
patte.

Des avantages dont ne bénéfi-
cient pas les Red'n Black 94,
unique Fan-Club présent lors de
l'ensemble des matches de Neu-
châtel Xamax. «Pour notre part,
ce que l'on demande, c 'est que
l 'on nous donne les moyens
d'animer les matches en nous
accordant par exemple quelques
milliers de f rancs p our p ouvoir
égayer le stade (réd.: par le passé,
la Maladière avait été décorée, à
plusieurs reprises, par des cen-
taines de ballons rouges et noirs),
souligne Alexandre Carrard. Par
ce biais, notre Fan-Club aurait les
moyens de se mettre en valeur.»

«On aimerait parf ois que le
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club et les joueurs nous remer-
cient de notre présence, par un
simple geste, un merci, admet-il
dans l'enchaînement. Que je
sache, on ne nuit p as à l'image du
club. N 'avons-nous pas reçu, les
Young Tigers et nous, le deuxiè-
me prix du f air-play 96 attribué
p ar l'Association suisse des f ans-
clubs de f ootball?»

Avoir les moyens d'animer la
Maladière: une revendication
bien légitime pour cette poignée
de supporters qui ne comptent
pas les kilomètres pour encoura-
ger leur équipe.

Allez Xamax...
FAZ

Public convié
Pour fêter dignement leur

troisième anniversaire, les
Young Tigers convient les
habitués de la Maladière à
venir partager leur gâteau
d'anniversaire à la mi-temps
du match de ce soir face à
Kriens. Attention, il n'y en
aura pas pour tout le mon-
de...

Au contact de ces joyeux
supporters , il vous sera offert
l'inestimable privilège de
devenir membre des Young
Tigers et ce gratuitement jus-

qu 'à la fin du présent cham-
pionnat.

Pour une part de gâteau au
chocolat ou une inscription ,
rendez-vous au pesage côté
Saint-Biaise...

Pour la petite histoire
sachez que les Young Tigers
possèdent même un site
i n t e r n e t
(http ://dgrwww.epfl.ch/~ epo
get/xamax/ytigers) dédié à
leur club favori.

Si vous alliez y jeter un
coup d'œil? FAZ

Un club apprécié
Incroyable mais vrai: le

Red'n Black 94 compte
autant de membres dans le
canton qu 'outre-Sarine.
«Eff ectivem ent, admet
Alexandre Carrard. Notre
équip e possède une belle
image de marque en Suisse
alémanique. A ma connais-
sance, à part Sion, Neuchâtel

Xamax est le club romand
qui compte le p lus d'adhé-
rents inscrits à un f ans-club,
outre-Sarine.»

S'ils ne se déplacent que
rarement à la Maladière, ces
supporters viennent garnir
les rangs souvent clairsemés
des Red'n Black 94 lors des
matches à l' extérieur. FAZ

Concert Trio de tango,
pour nuit chaloupée

En ouverture de saison , le
tango fera chalouper la nuit au
Temple-Allemand.

Gustavo Nagel, ou la nostalgie du tango à La Chaux-de-
Fonds. photo sp

Musi que identitaire née
durant la seconde moitié du
siècle dernier dans les bas-

fonds de Buenos Aires , déran-
geante à ses débuts parce
qu 'exprimant la misère et le
désespoir d'un petit peuple
déchiré, le tango est indissolu-
blement lié aux sanglots du
bandonéon , aux rythmes lan-
goureux et aux voix de
velours.

Un trio qui sera interprété
par le maestro Alfredo Mar-
cucci , bandonéon , Michel van
der Meiren , contrebasse et
Juan Masondo , guitare. Invité
spécial , le chanteur Gustavo
Nagel , Argentin établi à La
Chaux-de-Fonds, ambassa-
deur d'une tradition
mythique.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Temple-
Allemand, jeudi 30 avril ,

Théâtre De la difficile
émancipation des filles

¦ ĵ aux:»

François Macherey et Jacqueline Payelle.
photo Pablo Fernandez-sp

«Les mères, quand on les
a, elles nous désesp èrent;
quand on ne les a plus , elles
nous manquent; elles nous
hantent , nous persécutent ,
même après leur mort. C'est
une sorte de loi généti que
logi que» . Excédée par la

curiosité de sa mère, Lison
acquiert un cadenas pour fer-
mer son tiroir. La fin de l' em-
prise maternelle? Elle prend
encore davantage de poids ,
celui d' une armoire , quand la
j eune femme emménage dans
son propre studio...

Ecrit par Emanuelle délie
Piane , scénariste et auteur
d'ori gine chaux-de-fonnière,
créé par le TPR , «Le tiroir sui-
vi de l'armoire» met en scène
une émancipation difficile ,
voire impossible. Mais c'est
bel et bien une comédie, truf-
fée de situations cocasses et de
surprises burlesques , qui ,
après sa création à Beau-Site
et une série de représentations
à Genève et Lausanne, entame
maintenant sa tournée régio-
nale. / dbo .

9 «Le tiroir suivi de l'armoire»,
Neuchâtel, théâtre, ce mercre-
di à 20h30; Delémont, halle du
château, jeudi à 20h30; Le
Locle, casino, samedi à 20h30;
Moutier, aula de Chantemerle,
jeudi 7 mai à 20h30; Bienne,
espace culturel Rennweg, ven-
dredi 8 mai à 20h30.

Il ne manque en fait que le
vainqueur du Tour de France
Jan Ullrich et le numéro un
mondial Laurent Jalabert! Le
Tour de Romandie promet
vraiment beaucoup!

Avec les vainqueurs du Giro
(Ivan Gotti) et de la Vuelta (Alex
Zûlle), le deuxième du Tour de
France (Richard Virenque) et le
leader de la Coupe du monde
(Michèle Bartoli), l'affiche de la
52e édition du Tour de Roman-
die, qui s'élancera mardi pro-
chain de Rheinfelden, est particu-
lièrement relevée.

Tous les Suisses
L'annonce des engagements de

Richard Virenque, Michèle Bar-
toli, Marco Pantani, Francesco
Casagrande et Massimiliano Lelli
a permis à l'organisateur Daniel
Perroud , au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Lausan-
ne, de lever les dernières incerti-
tudes quant à la composition de
son peloton.

A l'exception de Philipp
Buschor, tous les professionnels
suisses sous contrat dans un
groupe étranger seront présents

sur les routes romandes. A la tête
de l'équipe Festina, Alex Zûlle et
Laurent Dufaux seront les deux
principaux prétendants à la suc-
cession de Pavel Tonkov, qui sera
également au départ.

Nouveaux sponsors
Daniel Perroud, qui annonce

un budget de 2,3 millions de
francs , s'est félicité de la venue
de nouveaux sponsors , malgré
une conjoncture toujours aussi
difficile. «Plus d 'un tiers de nos
partenaires viennent de nous
rejoindre, a-t-il expliqué. A nous
de les convaincre de s 'engager à
long terme.»

Sur le plan médiatique, la télé-
vision et la radio suisse romande
développeront le même effort que
l'an dernier. Parallèlement, Euro-
sport s'est engagé pour trois ans
avec le Tour de Romandie. Enfin ,
la boucle romande surfera sur le
web. Dès demain , le site
www.dpo.ch offrira sur Internet
une couverture complète de
l'épreuve. / si

Cyclisme Tour
de Romandie:
une affiche
de toute beauté
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Lorsqu'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les prestations du programme OK: m^m̂W^T
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Garage et Carrosserie M.Bonny SA, 24, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.: 032/967 90 90, fax: 032/967 90 91 «¦««»

Pour jeunes de 16 à 17 ans
ÉCHANGES AVEC LE CANADA

Profitez de vos vacances d'été pour
une immersion complète dans la langue

anglaise en Ontario/Canada.
Conditions très avantageuses.

Renseignements et documentation:
Centre des séjours à l'étranger

Av. de Chamonix 6 -1207 Genève
Tél. 022/700 22 89 - Fax 022/700 22 97

018-47S339/nOC

Quartier Est , à vendre

ATTIQUE
4'/2 pièces, cuisine équi pée,
cheminée. Garage. Jardin
d' enfants et école proches.

cPfewe Quand/f an
en

Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 R
Tél. 032/914 16 40-Fa x 914 16 45 S

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

j f ^ ẐT— — LA CHAUX-DE-FONDS
"-=1 Tél. 032/913 78 35

=_=_  ̂ Fax 032/913 77 42

„) À LOUER DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS

y 2 chambres,
,m cuisine, vestibule,
™ salle de bains/WC, cave.

Rue du Beautemps
#\i _»»»-
' UNPI132-27381 _ \jimr t

A vendre, quartier de la Charriere

ancien immeuble
locatif

Ecrire sous chiffre H 132-27347 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-27347

^ Ĵfc C À LOUER )

~~5 AU LOCLE
5 Divers appartements
J" de 1,3 et 4 pièces
m avec cuisine agencée, bains-WC.
oB Dans immeubles rénovés.
.2 Libres tout de suite ou pour date à
c convenir.
.£ Situation: Bellevue 2b, 4a-4b,
« 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

__ Mr-Munr_ f\
UNPI 13„„7; /fflt

A remettre, pour cause de décès

l'horlogerie-bijouterie
R. Bellisi-Gobet

située à l'avenue Traménaz à
1314 La Tour-de-Peilz

- 30 ans d'activité.
- Bon chiffre d'affaires.
- Bien équipée pour la réparation de

montres et pendules.
- Pied sur rue et vitrine.
- Marques de prestige: Tissot, Eterna,

Jezler, Eluxa , Le Castel.
- Conditions à discuter.
Prendre contact avec Raymond Bellisi
par téléphone au 021/944 15 23, pen
dant les heures d'ouverture du maga-
sin.
Fermé le mercredi et samedi après-midi

22 601826

^̂ —. 132-25342

-fffâj F Le Locle
Wfàjt '̂ Rue de France W

Dans un immeuble
subventionné avec ascenseur

Beaux appartements
de 3 pièces rénovés

Cuisines agencées ouvertes
sur le salon.

Parquet dans les chambres
et carrelage dans cuisines

et salles de bains
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

ŝ s u r e s

le JEUDI  30 avri l RGGDOk
au Stade de ^
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de 17.00 à 20.00
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1 Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-356119/ROC

mm

Place pour votre
annonce
Le Locle

Tél. 032/931 14 -il
W PUBUCITAS

Pour jeunes de 15 à 18 ans

ÉCHANGES D'ÉTÉ AVEC L'ALLEMAGNE
Profitez de vos vacances d'été pour une immersion

dans la langue allemande.

Conditions très avantageuses.

Renseignements et documentation:
Centre des séjours à l'étranger
Av. de Chamonix 6 -1207 Genève
Tél. 022/700 22 89 - Fax 022/700 22 97

01B-47gM2fflOC

*— —̂  ̂
26850 ^̂ k

KBPP̂  Bois-Noir 23^
 ̂

(

I Avantageux appartement j
| de 2 pièces

Rafraîchissement en cours. '
Ascenseur.

Transports publics et magasins à ,
proximité. ,

Immeuble pourvu d'un concierge à '
plein temps. '

Libre dès le 1 er juin 1998 ou à convenir ,

Liste des appartements vacants à disposition '

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

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

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 ,,524(M0

r—-—IT R A N S P L A N  AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

L—i Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 49

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 k, FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

| Pi et commerciale SA

; A LOUER •
» Au Locle, rue des Envers 48-50 •

, Dans un immeuble ancien, #
, entièrement rénové avec #
, ascenseur, cave et galetas. Cui- a
i sine agencée avec •
i lave-vaisselle •

! Appartements 3 et 4 pièces •
i Libres tout de suite ou à •
t convenir. •
' Contact: Mlle Orsi •
» 28-1-3759 •

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

dans le quartier des Foulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 772 pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage,

places de parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements _
et notice, sans engagement, |

s'adresser à: s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds YBÏÏDT

\®  032/913 7833, Fax 032/91377 42 MW1 J

Des avantages exceptionnels
à deux pas du centre ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

41/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132 2566 1l1|̂ HMn |B̂ HHHHH |M

132-25333

|M|P̂ Le Locle

Dernier
magnifique

appartement
de 3 pièces
Rue Hôtel-de-Ville 19
Dans un immeuble

entièrement rénové.
Avec ascenseur.

...̂ jgg*

Cuisine agencée complète,
2 salles d'eau.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

'¦̂ ffl ltfffl



Football Neuchâtel Xamax:
renouer avec la victoire
Neuchâtel Xamax s 'ap-
proche gentiment mais sû-
rement de son maintien en
LNA. La troupe de Gilbert
Gress tentera de faire fruc-
tifier ses six points
d'avance sur l'actuel cin-
quième classé, Young Boys,
en accueillant successive-
ment Kriens (ce soir 19 h
30), puis Bâle (samedi). De
quoi peut-être assurer vir-
tuellement sa permanence
au sein de l'élite helvétique,
dès la fin de cette se-
maine...

Fabrice Zwahlen

«A Berne, nous avons livré
notre moins bon match de
l 'année. J 'attends une réac-
tion de mes joueurs. Quant on
entre sur un terrain, c 'est
pou r donner son maximum.
Ce ne f u t  p as le cas de p lu-
sieurs de mes hommes, di-
manche»: à l'évidence, Gil-
bert Gress n'a pas encore di-
géré l'ultime prestation de son
équipe. Méconnaissable face
à Young Boys, Neuchâtel Xa-
max voudra renouer avec la

victoire en recevant Kriens.
formation contre laquelle elle
ne s'est jamais inclinée cette
saison. «A domicile, nous
nous devons d'empocher les
trois points» souligne , comme
une douce ritournelle , Gilbert
Gress.

Sevrés de buts et d'occa-
sions face à Young Boys, les at-
taquants xamaxiens songent à
retrouver une certaine effica-
cité dans les seize mètres ad-
versaires face à la défense la
plus perméable de ce tour cie
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB. «Quelle que soit la
déf ense, mes attaques n 'au-
ront aucune excuse si elles ne
trouvent pas le chemin des f i-
lets, lance le citoyen de Saint-
Biaise. Le rendemen t actuel de
Maslov? C'est l'une de mes
p réoccupations. J 'attends de
sa part qu 'il bouge davan-
tage».

Plusieurs incertitudes
Chanlot toujours suspendu

par ses dirigeants - sans être
devin on parierait aisément
dix francs que le Français ne
foulera plus les terrains de

Ligue nationale cette saison -,
Moret , Caracciolo, Gazic (bles-
sés) et Wittl (suspendu à la
suite de son quatrième avertis-
sement face à Young Boys)
manqueront à l'appel.

Les participations de Cor-
minboeuf et Isabella , touchés
dimanche , demeuraient incer-
taines , hier.

Une décision quant à leur
éventuelle partici pation sera

prise cette après-midi. En cas
de forfait du Vaudois, Halili de-
vrait débuter la partie en
pointe aux côtés de Maslov et
Zambaz , faute d'autres solu-
tions de rechange. Hier, Gil-
bert Gress espérait , par contre ,
récupérer le patron naturel de
sa défense: Martin Rueda.

La présence de l' ex-Iibero
de Lucerne permettrait à l'Al-
sacien de former sa meilleure

charnière défensive , Fiamann-
Rueda-Rothenbuhler. Un trio
qui a déjà prouvé son effica-
cité dans ce tour de promotion-
relégation LNA/LNB...

Remis en selle par sa vic-
toire face à Soleure (1-0),
Kriens se déplacera à la Mala-
dière bien décide à engranger
un résultat positif qui pourrait
permettre d' assurer sur le fil
leur maintien en LNA. FAZ

Au repos dimanche passe a Berne, le défenseur xamaxien Martin Rueda pourrait effec-
tuer son retour ce soir face à Kriens. photo Lafo rgue

Communes invitées
Pour le match contre Kriens,
c'est au tour des habitants
des communes suivantes
d'être invités: Les Verrières,
Les Bayards , Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin , Dombres-
son , Villiers , Le Pâquier et

Savagnier. Sur présentation
d'un papier officiel attestant
de leur domicile, les habi-
tants de ces communes se ver-
ront remettre gratuitement
une place debout à la caisse
située près du totomat./réd.

Première ligue En voiture
les équipes neuchâteloises!
Serrières, Colombier et La
Chaux-de-Fonds auront ce
soir en commun le fait
qu'ils évolueront tous à l'ex-
térieur. Avec des ambitions
forcément différentes, eu
égard à leurs positions res-
pectives au classement.

Aile ayant créé la surprise à
Granges , l' entraîneur serrié-
rois redoute le déplacement de
son équi pe chez les «Crâs».
«Aile va tout donner, expli que-
t-il. Mais nous aussi, nous al-
lons tout donner. Dans ce cas
de f igure, j 'espère que la d if f é -
rence au classement se f era
sentir. Car nous avons besoin
de trois points. J 'espère sim-
p lement que mes joueurs au-
ront retrouvé un peu d 'én ergie
p ar rapport au match de sa-
medi contre Lyss. Certains
d 'entre eux étaient un peu f ié-
vreux en f in de semaine pas-

sée, ce qui peut exp liquer leur
manque de vivacité.»

Bassi récupérera Béguin et
Penaloza , mais il sera privé de
Mettraux (tympan perforé sur
un coup de coude) et peut-être
de Kroemer (raisons profes-
sionnelles).

Colombier: un point!
A Wangen, Colombier cher-

chera avant tout à ne pas
perdre . «Wangen reste sur
une bonne série et n 'est pas
encore déf initivement éliminé
de la course aux f inales, aver-
tit François Hiltbrand. Abus
allons donc avant tout songer à
ne pas prendre de risques. Si
notre match nul de dimanche
contre Kôniz m 'a un peu déçu ,
ramener un point de Wangen
constituerait une excellente
op ération.»

Weissbrodt (solide entorse)
sera vraisemblablement sur la

touche, tout comme Balles-
tracci et Passos. Par contre, Pi-
razzi pourrait à nouveau en-
trer en li gne de compte.

FCC: deux suspendus
Le FC La Chaux-de-Fonds,

enfin , se déplacera à Bump liz ,
en espérant que l'absence
d'éclairage ne lui portera pas
préjudice. «Nous devons être
vig ilants, avertit Roger Lâubli.
Car derrière, cela revient gen-
timent. Il serait donc bien que
nous réussissions une f ois à
ramener trois po ints. Mais
Bump liz est une équipe solide.
Et le problème, c 'est que je
n 'ai jamais p u aligner la même
équipe deux f ois de suite.»

Rebelote ce soir: aux ab-
sences pour blessures de De
Fiante et dé Rota s'ajouteront
celles , pour suspensions cette
fois, de Rufener et d'Otero .

RTY

Deuxième ligue Enfin
un point pour Deportivo
DEPORTIVO - NOIRAIGUE
2-2 (1-0)

Deportivo a enfin glané un
point en cette année 1998
lors du match en retard qui
l'opposait hier soir à Noi-
raigue. Bien sûr, en menant
2-0 à 40 minutes du terme ,
les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers auraient pu espérer
mieux. Mais , leur fébrilité
défensive ne leur aura pas
permis de conserver leur
avantage face à des Néraouis
très entreprenants en se-
conde mi-temps. Marchai et
Carême, d' un superbe coup-
franc , permirent ainsi log i-
quement à leurs couleurs
d'effacer les réussites de Dai-
notti et Roxo.

En sup ériorité numéri que
dès la 75e (expulsion de
Theurillat pour deux avertis-
sements), Deportivo aurait
pu passer l'épaule, mais les
attaquants «blanc et bleu»
manquèrent singulièrement
de tranchant.

La Charriere: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Romano.
Buts: 10e Dainotti 1-0. 50e

Roxo 2-0. 63e Marchai 2-1.
72e Carême 2-2.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; Fahrni , Villena , Matos;
Rota , Rodri guez, Dainotti
(80e Santamaria), Angelucci;
Ngolla , Roxo.

Noirai gue: Suter; Carême;
Cargantini , Hamel , Theu-

rillat; Boulanger , Rodrigues,
Ri ghetti , Sanko (45e Niede-
rer); Marchai , Sueto.

Notes: avertissements à
Theurillat (40e , jeu dur) et
Santamaria (80e, jeu dur).
Expulsion de Theurillat (75e,
deuxième avertissement pour
jeu dur) .

JCE
Classement

1. Cortaillod 17 11 4 2 32-17 37
2. Audax-Fri-ul 16 9 5 2 30-11 32
3. Noiraigue 17 8 (i 3 24-19 30
4. Bôk- 17 6 G 5 27-32 24
5. Serrières II 15 5 7 3 18-18 22
(î. St.-Blaise 17 (i 4 7 34-2(i 22
7. Corcelles lfi 4 8 4 16-15 20
H. Marin I 17 S 5 7 17-18 20
9. Le Locle 16 4 7 5 24-17 19

H). Deportivo 17 4 5 8 23-30 17
U. Le Landeron 16 3 3 10 21-33 12
12. Béroche-G. 17 2 4 11 14-44 K)

Basketball Douzième
A * A f *1 *titre fribourgeois
MONTHEY - FR OLYMPIC 62-
70 (26-30)

Déjà vainqueur de la Coupe de
Suisse cette saison, FR Olympic a
également enlevé le titre de cham-
pion de Suisse de LNA en battant
Monthey 62-70 (26-30), devant
2300 spectateurs massés sur les
«palettes» en bois de la salle du
Reposieux.

Dos au mur, Monthey n 'a pas
réussi à renverser le cours des
événements. Champions de
Suisse il y a deux ans - après
avoir battu... FR Olympic lors de
la cinquième rencontre décisive
-, les Chablaisiens n 'ont pas
réussi à rééditer la même perfor-
mance. Avec leur cœur, ils ont
toutefois lutté jusque dans les

dernières minutes, quand bien
même FR Olympic a fait la
course en tête durant toute la ren-
contre. A l'exception d'une seule
fois, lorsque Doche, d'un shoot à
trois points (27e: 37-36), a fait
naître les plus fous espoirs...

Reposieux: 2300 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et Badoux.
Monthey: Doche (14). Baresic (2),

Bullock (14), Colon , Multone, Mastelic,
Morard (2), Berry (17), Stoianov (13).

FR Olympic: Sims (11). A. Dener-
vaud (11). H. Mrazek(27). Koller(ll),
Clément (2), Blake (8).

Au tableau: 5e: 7-12: 10e: 11-20;
15e: 17-25; 25e: 34-35; 30e: 39-14;
35e: 51-54.

FR Olympic remporte la série 3-1 et
est sacré champion de Suisse pour la
douzième fois. / si

LNA, tour final
Hier soir
GRASSHOPPER -
LAUSANNE 3-0 (0-0)

Hardturm: 4800 spectateu rs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 69e Turkvilmaz 1-0. 76e

Subiat 2-0. 82e Subiat 3-0.
Grasshopper: Zuberbiihler;

Haas, Gren , Smiljanic (56e Maz-
zarelli), Christ; Kavelaschvili
(46e Ahiniul), Vogel, Esposito
(85e Tikva), Comisetti; Subiat,
Turkyilmaz.

Lausanne: Brunner; Londono;
Puce, Vardanian (64e Triki);
Douglas (73e Hottiger), Piffaretti,
Rehn, Celestini, Hânzi; N'Kufo
(71e N'Diaye). Thurre.

Notes: Grasshopper sans Ma-
gnin (blessé), Lausanne sans Car-
rasco (blessé). Gilbert Gress ainsi
que des observateurs de Parme
présents dans la tribune. Avertis-
sements à Douglas (44e), Vogel

I (54e) et Vardanian (57e).

Ce soir
19.30 Saint-Gal l - Zurich

Servette - Aarau
20.15 Lucerne-Sion

Classement
1. Grasshopper 10 7 1 2 28-12 45 (23)
2. Servette 9 5 4 0 13- 5 39 (20)
3. Zurich 9 5 3 1 18-10 33 (15)
4. Lausanne 10 2 3 5 5-12 30 (21)
5. Saint-Gall 9 3 3 3 7-10 27 (15)
6. Sion 9 2 3 4 12-15 24 (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.
Prnmnfinn.rplpnnfinn

LNA/LNB
Ce soir
19.30 Baden - Etoile Carouge

Bâle - Lugano
Neuchâtel Xamax - Kriens
Soleure - Young Boys

Classement
1. Lugano 9 6 3 0 14- 4 21
2. NE Xamax 9 4 4 1 26-14 16
3. Soleure 9 4 2 3 14-10 14
4. Bâle 9 3 3 3 16-18 12
5. Young Bovs 9 2 4 3 10-14 10
6. Baden 9 2 3 4 7-13 9
7. Kriens 9 2 3 4 12-19 9
8. E. Carouge 9 1 2  6 6-13 5

LNB. contre la relégation
Ce soir
19.30 Locarno - Delémont

FC Schafihouse - Yverdon
Thoune - Wil
Winterthour - SV Schafihouse

Classement
1. Delémont 9 4 4 1. 23- 8 34 (18)
2. Wil 9 4 3 2 19- 9 32 (17)
3. Yverdon 9 5 2 2 21-8 32 (15)
4. FCSchaflh. 9 3 3 3 8-10 29 (17)
5. Locarno 9 4 0 5 10-15 29 (17)
6. Thoune 9 6 2 1 10- 6 24 (4 )
7. Winterthour 9 2 2 5 9-17 16 ( 8)
8. SV Schaffli. 9 0 0 9 4-31 5 ( 5)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Ce soir
18.30 Bump liz - La Chaux-de-Fonds

Mùnsingen - Bulle
19.00 Wangen - Colombier
20.00 Fribourg - Granges

Lyss - Kôniz
20.15 Aile - Serrières

Classement
1. Mùnsingen 22 13 7 2 48-16 46
2. Serrières 22 13 7 2 44-20 46
3. Granges 22 14 4 4 40-18 46
4. Wangen 22 11 7 4 44-34 40
5. Bienne 23 10 7 6 46-35 37
6. Fribourg 22 8 7 7 43-32 31
7. Bump liz 22 7 8 7 424 1 29
8. Koniz 22 6 7 9 29-39 25
9. Bulle 22 5 8 9 28-29 23

10. Colombier 22 4 10 8 14-35 22
11. Lyss 22 4 9 9 33-37 21
12. Chx-de-Fds 22 5 6 11 24-35 21
13. Aile 22 4 4 14 20-46 16
14. Marly 23 3 5 15 27-65 14

Juniors en lice
Les sélections juniors de

moins de 13 ans de Neuchâtel et
de Vaud s'aifronteront cet après-
midi (16 h 30) à La Chaux-de-
Fonds (Charriere). Il s'agira du
dernier match de championnat
de la saison entre sélections ju-
niors en pays neuchâtelois. La sé-
lection de l'ANF s'était inclinée
mercredi passé contre Fribourg
1-3 (1-0), et totalise trois points
en deux matches. / réd.

Succès féminins
Deuxième ligue féminine:

Neuchâtel Xamax - Granges 6-2.
Etoile - Worb 4-1. / réd.

Football Bâle:
Henry blessé

Fabrice Henry, le libero du FC Bâle.
souffre d'une déchirure des ligaments
croisés du genou droit et sera opéré de-
main. Il devra observer une pause d'au
moins six mois. / si

Ronaldo suspendu
L'attaquant brésilien de ITnter Mi

lan Ronaldo s'est vu infli ger une sus
pension de deux matches par la coin
mission de discipline de la Fédération
italienne , pour avoir criti qué l'arbitrage
à l'issue de la rencontre au sommet Ju
ventus - Inter (1-0) dimanche. / si

Hockey sur glace
NHL: Kings déchus

NHL. Play-off, premier tour (au
meilleur des sept matches). Conférence
Est: Buffalo Sabres - l'biladel phia Flyers
6-1 (2- 1 dans la série). Montréal Cana-
diens - Pittsburgh Penguins 3-1 (2 1
dans la série). Conférence Ouest: Los
Angeles Kings - St. Louis Blues 3-4 (0-3
dans la série). / si

Cyclisme Trentin:
nouveau leader

L'Italien Paolo Savoldelli a remporté
fa deuxième étape du Tour du Trentin
devant Dario Frigo. Il a également pris
la première place du classement géné-
ral. Pascal Richard et Armin Meier ont

pris respectivement les onzième et trei-
zième places de l'étape. / si

Tennis Rosset: succès
sur terre battue

Marc Rosset a signé à Munich son
premier succès sur terre battue de l'an-
née. Le Genevois s'est imposé 6-3 6-7 6-
4. après 2 b 11 de match , (levant l'es-
poir allemand Tommy I laas (ATP 33). /
si

Basketball NBA:
Pacers défaits

NBA. Play-off, premier tour (au
meilleur des cinq matches). Confé-
rence Ksi: Cleveland Cavaliers - Indiana
Pacers 86-77 (1-2 dans la série). Confé-
rence Ouest: San Antonio Spurs - Phoe-
nix Suns 100-88 (2-1 dans la série) . / si

Sion avec 1 Inter
Les membres du FC Sion ont décidé

hier soir d'adopter le projet de création
d'une société anonyme. Au cours d'une
assemblée extraordinaire houleuse.
marquée par les interventions de l'an-
cien président Christian Constantin,
qui a contesté tous les chiffres articulés,
les dirigeants ont dressé un bilan alar-
mant de la situation financière. Au cha-
pitre des bonnes nouvelles , Sion a an-
noncé qu'un accord avait été trouvé
avec l'Inter Milan pour un partenariat
sportif. / si



Dossard 952
Christian Milz
et le collectif
Ancien footballeur - il a
porté le maillot de Neuchâ-
tel Xamax durant 17 ans -,
Christian Milz s'adonne à la
course à pied depuis 1994.
A bientôt 35 ans - ce sera
pour le 15 mai prochain -,
ce Neuchâtelois établi à
Montet (Vully), porteur du
dossard 952 cette année,
occupe actuellement le 99e
rang en Seniors 1.

- Christian Milz, comment
êtes-vous passé du football à la
course à pied?

- J'avais déj à participé au
Tour du canton en 1994 et en
1995 , après avoir arrêté le
football. Et en 1996 , je suis
allé passer une année aux
Etats-Unis pour raisons profes-
sionnelles. C'est à New York,
plus précisément dans Centra l
Park , que j 'ai vraiment craqué
pour la course à pied. Là-bas,
les Américains sont fous de
footing. Et je me suis pris au
jeu . J'ai donc participé au
Tour l'an passé, et je remets ça
cette année.

- Que recherchez-vous à tra-
vers le Tour du canton?

- Avant tout, le plaisir.
Comme tout le monde le sou-
ligne, l'ambiance est vraiment
fantastique. D'ailleurs , j 'y vois
un rapport avec le football. Il
va de soi que lorsqu 'on court,
on est livré à soi-même. Mais à
travers le contact que l'on a
avec les autres coureurs et les
spectateurs, on se dit que l'on
est en train de pratiquer un
sport collectif.

- Vous êtes actuellement
99e en Seniors 1. Quels sont
vos objectifs?

- J'aimerais bien réussir à
améliorer mon classement.
Car même si le bien-être est à
la base de ma participation au
Tour du canton , je cherche à
donner le meilleur de moi-
même une fois le départ
donné. Dans le fond, je suis un
gagneur. Je pense donc pou-
voir grimper dans la hiérar-
chie, surtout lorsque les
étapes seront moins pentues
que mercredi dernier à Cer-
nier, par exemple. Je préfère
le plat et les descentes aux
montées, surtout quand elles
sont raides.

- Repérez-vous les étapes?
- Non. Je demande tout au

plus au cracks de l'équi pe de
la Banque Cantonale , dont j e
fais partie , les particularités
du parcours. Pour le reste, je
m'entraîne deux fois en se-
maine et le week-end, dans la
forêt , au-dessus de Neuchâtel.
Car je prépare aussi la Pa-
trouille des glaciers (réd.: il y
participera samedi avec son
père Hermann , 71 ans , et son
frère Denis), de même que le
Marathon de New York de l'an
2000, pour lequel je me suis
préinscrit. Ces deux objectifs
me poussent donc à courir,
même lorsque je n'en ai pas
trop envie.

- D'avoir pratiqué le foot-
ball vous avantage-t-il?

- Au niveau physique , peut-
être. Mais ce qui est certain ,
c'est que j 'en tire un avantage
au départ: le fait d'avoir évo-
lué en défense m'a appris à
j ouer des coudes! RTY

Christian Milz: du football à
la course à pied, photo Galley

Ce week-end se déroulait le
traditionnel meeting de prin-
temps à Lancy en bassin de 25
m, concours dont le principe
est basé sur le cumul des
temps des quatre disciplines ,
soit dauphin , dos , brasse et
libre pour se voir affronter les
huit meilleurs temps dans une
finale en quatre nages, ceci
pour chaque catégorie d'âge.
De 9 à 12 ans, les élimina-
toires se nagent sur 50 m et la
finale sur 100 m quatre nages,
tandis que de 13 à 17 ans et
plus , les éliminatoires se na-
gent sur 100 m et la finale sur
200 m quatre nages.

Dans l'ensemble, les trois
clubs neuchâtelois ont réalisé
d' excellents résultats, laissant
ainsi présager une fructueuse
saison d'été pour les grands et
de nombreux progrès pour les
plus jeunes.

Principaux classements
CN La Chaux-de-Fonds. Gar-

çons. - 12 ans: 5. Yannick Bastin
l'21"5 en finale. - 14 ans: 1. Ra-
phaël Lidy 2'36"1. 4. Dejan Ga-
cond 2'43"2. - 15 ans: 2. Alain
Pellaton 2'23"2.

Filles. - 9 ans: 2. Anaëlle Boi-
chat l '40"2. - 10 ans: L Oris
Matthey l'32"8. 4. Anouk De

Vos l'41"2. 5. Aurélie Richoz
l'42"9. - 11 ans: 2. Fanny
Schutz l'29"3. - 12 ans: 2. Ade-
line Frascotti l'25"6. 6. Solange
Abbet l'28"8. 7. Céline Marchi-
telli l'35"l. - 16 ans: 3. Maude
Challandes 2'46"1. - 17 ans et
plus: 2. Chimère Gostelli
2'32"0. 7. Josika Oies 2'49"3.
Nombreuses meilleures perofr-
mances personnelles chez des
non finalistes comme Amandine
Boillat (- 9 ans), Léonore Lidy (-
11 ans), Stéphanie Feller (- 12
ans), Catherine Bouverat , So-
phie Revilloud (- 13 ans), Judith
Martinet, Emilie Wobmann (-
14 ans) et Christelle Joly (- 15
ans).

Red-Fish Neuchâtel. Garçons.
- 13 ans: 7. Matthias Vauthier
2'58"0. - 14 ans: 7. Sébastien
Carnal 2'48"4. - 15 ans: 5. Vin-
cent Fahrny 2'36"1. 7. Hervé
Jeanneret 2'44"8. - 16 ans: 4.
Olivier Stauffer 2'36"3. 5. Axel
Wilener 2'38"9. - 17 ans et
plus: 1. Lanval Gagnebin
2'18"4. 3. David Richard
2*19"1. 5. Hervé Roos 2'24"4.

Filles: - 14 ans: 4. Lise Tissot
2'53"2. - 15 ans: L Emilie Ger-
manier 2'40"6. - 17 ans et plus:
1. Annick Vautravers 2'31"1.

Le Locle Natation. Filles. - 11
ans: 6. Noémie Guggisberg
l'35"6. 7. Laetitia Grezet
t '37**3. - 14 ans: 5. Jennifer
Huguenin 2*55" 1. / réd.

NATATION

Les deux membres du CO
Chenau et du cadre natio-
nal de course d'orientation
Annick Juan (Chézard-St-
Martin) et Alain Berger
(Neuchâtel), ont participé
ce week-end à deux courses
de sélection pour diverses
épreuves internationales en
réalisant de très bonnes
performances.

Ces sélections doivent attri-
buer les places pour les pre-
mières épreuves de la Coupe
du monde, qui se disputeront
fin mai en Irlande et en
Grande-Bretagne, pour l'Euro-
meeting qui aura lieu début
juin en Allemagne et pour les
championnats du monde étu-
diants qui se dérouleront cet
été à Trondheim (Norvège).

Lors de la première course,
distance classique , qui s'est
déroulée à la Grand'Borne
(VD), Alain Berger a effectu é
une très bonne course, notam-
ment sur la seconde partie du
parcours, et ceci malgré un
poste mal dessiné sur sa carte:
«Heureusement, j 'ai vu un
autre coureur qui a p u m 'indi-
quer le vrai emp lacement du
p oste et je n 'ai p erdu qu 'une
minute et 20 secondes» expli-
quait celui-ci. Le Neuchâtelois

a terminé quatrième , à un peu
plus de deux minutes de Tho-
mas Biihrer, mais seulement à
20 secondes de Christoph
Plattner deuxième. Sans ce
temps perdu , Alain aurait
donc pris le deuxième rang.
Chez les dames, Annick Juan
n'a pas réalisé une excellente
course. Elle a notamment eu
un mauvais passage en com-
mettant plusieurs erreurs et a
finalement terminé au quator-
zième rang, la victoire étant re-
venue à Sabrina Meister.

Dimanche se déroulait une
course courte distance avec
qualification le matin à Mon-
they et finale l' après-midi dans
la carte du Bouveret , au bout
du lac Léman. Alain Berger
s'est à nouveau bien comporté
en réalisant le cinquième
temps de la finale A, après
s'être facilement qualifié le
matin. Il a terminé à un peu
plus d'une minute du surpre-
nant Matthias Niggli.

Quant à Annick Juan , elle a
malheureusement terminé le
matin à seulement quinze se-
condes d'une place en finale
A: «J 'ai f ait une bonne course,
mais j 'ai cherché le premier
p oste durant deux minutes, ce
qui m 'a coûté une p lace en f i-

nale A». Par contre, l'après-
midi , Annick a brillamment
remporté la finale B qui s'est
courue sur le même parcours
que la finale A. Elle a même
réalisé le troisième temps en
26'18", derrière Sabrina
Meister et Brigitte Wolf. «Phy-
siquement je me sentais bien
et j 'ai f ait une super course.»

Classements
Samedi (La Grand'Borne).

Messieurs (17 ,4 km, 500 m déni-
vellation, 32 postes): 1. Biihrer
(Endingen) 1 li 38*27*'. 2. Platt-
ner (Munchenstein) 1 h 40*30".
3. Giger (Goldau) 1 h 40*40". 4.
Berger (Neuchâtel) 1 h 40*50".

Daines (10,9 km, 300 m déni-
vellation, 23 postes): 1. Meister-
Fesseler (Dachsen) 1 h 09*44". 2.
Hulli ger (Boll) 1 h 14*25" . 3.
Widler (Weisslingen) 1 h 16*25" .
Puis: 14. Juan (Chézard-St-Mar-
tin) 1 h 28*09".

Dimanche (Le Bouveret). Mes-
sieurs (3,7 km, 16 m dénivella-
tion, 15 postes): 1. Niggli (Mùn-
singen) 25*43". 2. Buhrer (Endin-
gen) 26*16". 3. Caluori (Duben-
dorf) 26'19". Puis: 5. Berger
(Neuchâtel) 26*55".

Dames (2 ,7 km, 12 m dénivel-
lation, 13 postes): 1. Meister-Fes-
seler (Dachsen) 22*37". 2. Wolf
(Coire) 25*23". 3. Widler (Weiss-
lingen) 26*36". Finale B: 1. An-
nick Juan 26*18". SBL

COURSE D'ORIENTATION

Course à pied Nathalie Perrin
la fille qui monte, qui monte...
Aux côtés des inamovibles
Fabiola Rueda-Oppliger,
Dora Jakob et Corinne Isler
Ducommun, la relève
semble enfin pointer le bout
de son nez. Actuellement
quatrième du classement
toutes catégories chez les
dames, Nathalie • Perrin
semble promise à un bel
avenir.

Fabrice Zwahlen

Championne neuchâteloise
du 3000 mètres en titre, Na-
thalie Perrin a troqué, depuis
quinze jours , son maillot
jaune de l'Olympic pour celui
du Tour du canton. «Au début,
j e ne p ensais courir qu 'une
étap e» admet la Chaux-de-Fon-
nière. «Mais avec mes résul-
tats et avec le p laisir que
j 'ép rouve depu is deux mercre-
dis, j 'ai décidé de m'aligner au
dép art de chaque manche».

Motivation
supplémentaire

Leader chez les juniors
dames avec 9'09" d'avance
sur la Covassone Marion Mor-
dasini - sauf accident on voit
mal la Chaux-de-Fonnière être
dépossédée de sa première
place -, Nathalie Perrin
semble bien partie pour rem-
porter le Tour du canton pour

sa première participation. «At-
tention , il reste quatre étapes.
admet-elle. Si je ne devais pas
remp orter le classement f inal
des juniors, je serais extrême-
ment déçue.»

En s'alignant , il y a quinze
jours , au départ de l'étape de
Cortaillod, Nathalie Perrin
n'est pas partie
dans l'inconnu.
«D'habitude , le
mercredi après-
midi, j 'allais cou-
rir avec quelques
camarades de
l'Olympic le long
du Doubs, ra-
conte-t-elle. Dé-
sormais je cours
aux côtés de nom-
breux hommes.»
Une source de
motivation supp lémentaire se-
lon la jeune Chaux-de-Fon-
nière (18 ans)...

Tracé modifié
Comme quelque 1700

autres amoureux de la course
à pied , Nathalie Perrin partici-
pera donc à la troisième étape
de ce Tour du canton, prévue
ce soir dans le Val-de-Travers.
«Grippée ce week-end, je n 'ai
p as reconnu le p arcours, in-
dique, pas franchement in-
quiète , l'athlète de l'Olympic,
sixième du 3000 m des cham-

pionnats de Suisse juniors en
1997. A la diff érence des deux
premières étapes où je n 'ai ac-
céléré qu 'en f in de coure après
un départ prudent, je calque-
rai davantage ma course sur
Dora Jakob ou Corinne Isler-
Ducommun et ce même s 'il
sera diff icile de les devancer

au classement
général f inal.»

L'étape de ce
soir à Fleurier -
départ prévu à
19 heures à la pa-
tinoire de Belle-
Roche - s'an-
nonce «comme
la deuxième p lus
corsée de ce Tour
du canton, aux
dires du chef de
projet Olivier

Von Gunten. La principale dif -
f iculté du pa rcours résidera
dans le long f aux plat de la f o-
rêt sise au-dessus de Bove-
resse.»

Une traversée qui soit dit en
passant a été modifiée. Pour
cause de coupes d'arbres, un
secteur de cette troisième
manche a été recouvert par
vingt centimètres de boue. Le
parcours a donc été modifié en
conséquence.

De quoi éviter mille et une
polémiques...

FAZ
Ce soir, Nathalie Perrin troquera son maillot de l'Olympic
pour celui du Tour du canton. photo Galley

Classements
Messieurs

Scratch: 1. Stauffer 1 h 09'13".
2. Boudifâ à 1*18". 3. Aubry à
1*24" . 4. Sterchi à 4*10". 5.
Wahli à 5*33".

Elites (1978-1969): 1. Chris
tophe Stauffer (Corcelles) 1 h
09*13". 2. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) à 1*24". 3. Jean-
Luc Gyger (Tavannes) à 5*53".

Seniors 1 (1968-1959): 1. Mo-
hamed Boudifa (Lausanne) 1 h
10*31". 2. Markus Sterchi (Je
genstorf) à 2*52". 3. Thierry Hu-
guenin (Neuchâtel) à 4*28".

Seniors 2 (1958 et plus âgées):
1. Jean-Pierre Waldi (Bévilard ) 1
h 14*46" . 2. Abdel Seghrouchni
(Yverdon) à 2*37". 3. Jean-Fran-
çois Junod (Boudry) à 4*45".

Vétérans (1948 et plus âgés): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 1 h
18*34". 2. Albrecht Moser (Pieter-
len) à 7'01". 3. Jean-Luc Virg ilio
(Cernier) à 10*19".

Juniors (1982-1979): 1. Claude
Daerendinger (Concise) 1 h
19*32" . 2. Patrice Petermann (La
Chaux-de-Fonds) à 1*03". 3. Gilles
Aeschlimann (Le Prévouvï à .t'OO".

Dames
Scratch: 1. Rueda-Oppliger 1 h

23'47. 2. Isler-Ducommun à
4*01". 3. Jakob à 4*13". 4. Perrin
à 5*18". 5. Bader à 9*08".

Dames 1 (1978-1969): 1. Isa-
line Kraehenbuehl (Colombier) 1
h 27'02"0. 2. Marie-Cécile Enrico
(Neuchâtel) à 1 '28". 3. Julia Tietz
(Neuchâtel) à 1*43".

Dames 2 (1968-1959): 1. Fa-
biola Rueda-O pp liger (Corsier) 1 h
23*47". 2. Corinne Isler-Ducom-
mun (La Cibourg) à 4'01". 3.
Dora Jakob (Cernier) à 4*13".

Dames 3 (1958 et plus âgées):
1. Josiane Amstutz (Courtelary) 1
h 34*55". 2. Doryane Schick (La
Brévine) à 2*28 ". 3. Françoise
Thiiler (Cornaux) à 5*52".

Juniors dames (1982-1979): 1.
Nathalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds)' 1 h 29*05". 2. Marion
Mordasini (Couvet) à 9*09". 3.
Emilie Bâhler (La Brévine) à
16'38" .

Equipes: 1. CO Chenau 3 h
47*00". 2. Les Milles bornes à
1*29" . 3. GS Mallerey-Bévilard à
2'0.I."./rérl .

Fleurier - Fleurier (11,300 km, dénivellation: + 229 mètres)

Le départ de la troisième étape sera donné à Fleurier (patinoire de Belle-Roche) sur le
coup de 19 heures. Les premiers coureurs poursuivront ensuite leur course, via Le
Quarre, la Combe Jeannin, les Longues Planches, Bellevue, l'ouest de Boveresse (19 h 15)
avant de prendre le chemin du retour en longeant les bords de l'Areuse. Premières arri-
vées vers 19 h 35 à Fleurier (Belle-Roche)./ réd.



Athlétisme
Un Résisprint

Le premier Résisprint de
l'Olympic est agendé à ce soir,
au Centre sportif de La Char-
riere. Au menu , dès 18 h 30:
100 m haies dames, perche
messieurs, 110 m haies mes-
sieurs, 100 m messieurs et
dames, marteau messieurs et
dames, longueur messieurs et
dames, 1000 m messieurs et
dames, disque dames, 400 m
messieurs et dames, 200 m
messieurs et dames, 300 m
haies cadets et cadettes. / réd.

Boxe Netla
battu aux points

A l'occasion des championnats
romands de dimanche à Lau-
sanne, le superwelters chaux-de-
fonnier Maurizio Netla (1978)
s'est incliné aux points au terme
des trois rounds de trois minutes
face au Lausannois Coppey,
champion romand en titre. / réd.

Full-contact
Nouvel adversaire

Changement de dernière mi-
nute pour Charles Aubry. Finale-
ment, pour son championnat du
monde ISKA fixé le samedi 16
mai au Pavillon des sports , l'ath-
lète de l'Atemi Power Club du
Locle ne se mesurera pas au Bul-
gare Bonev mais à l'Américain
Lafayette Lawson, un robuste
gaillard de 32 ans qui totalise 41
victoires par k.-o en 64 combats,
/ réd.

Volleyball
Place aux finales

Les finales du cinquième
tournoi interscolaire de volley-
ball se dérouleront cet après-
midi au Panespo à Neuchâtel.
Organisée par la commission
technique de l'Association neu-
châteloise , cette compétition ré-
unira dix formations dans la ca-
tégorie 3 contre 3 et une dou-
zaine en 4 contre 4. Pour partici-
per aux finales , les équi pes ont
d'abord disputé les tournois de
Sualification qui se sont tenus
ans les différentes écoles se-

condaires du canton. Les finales
de chaque groupe se j oueront
aux alentours de 15 h. / cpi

Mondiaux A La fièvre
monte gentiment

A l'exception des travaux
dans les patinoires de Zurich
et de Bâle , la fièvre du hockey
n'est guère perceptible en
Suisse à trois jours de l'ouver-
ture du champ ionnat du
monde (1er au 17 mai). Le co-
mité d'organisation n'a pas hé-
sité à investir deux millions de
francs pour moderniser les in-
frastructures à Zurich et pour
monter une patinoire clans la
Halle Saint-Jacques à Bâle.

La désignation des deux
villes à fait jaser plus d'une
fois. Si le choix de Zurich ne
se discute pas vraiment , que
penser de celui de Bâle, qui
exclut la Suisse romande de la
grande fête. Pourtant, Lau-
sanne s'était portée candidate ,
mais son dossier avait été
égaré clans un tiroir par un
membre de la Ligue suisse...

La liste des modifications et
des rénovations est longue. Au
Hallenstadion , des tribunes
supplémentaires de 4000
places ont été érigées, l'éclai-
rage a été comp lètement
changé, quatre écrans vidéo
ont été installés, sept ves-
tiaires provisoires ont été mon-

tés et une nouvelle protection
de plexiglas cerne l'aire de
j eu. Pendant la durée des
Mondiaux , 12.000 specta-
teurs pourront suivre les
matches assis , mais'seulement
10.500 billets seront ou ont
été vendus pour chaque ren-
contre.

A Bâle, les dimensions sont
certes plus petites, mais pas
les frais engagés pour le mon-
tage d' une surface de glace
dans une salle qui est habi-
tuellement réservée au tennis ,
au badminton ou au football
indoor. Les organisateurs ont
installé un tableau électro-
ni que à quatre faces multi-
fonctionnel et une tribune sup-
plémentaire de 1600 places
debout.

Après sa transformation en
patinoire, la Halle Saint-
'Jacques offre 7500 places
dont 6500 sont mises en vente
pour chaque match. Les ins-
tallations pour fabrication de
la glace ont été louées. La soli-
dité de la bande donne satis-
faction. Le même modèle avait
déjà été utilise a Vienne en
1996. /si

Hockey sur glace Examen
à moitié réussi pour la Suisse
ALLEMAGNE - SUISSE 2-2
(0-1 2-1 0-0)

A quatre jours de son pre-
mier match des Mondiaux
face aux Etats-Unis à Zu-
rich, l'équipe de Suisse n'a
qu'à moitié réussi son der-
nier examen.

A Garmisch-Partenkirchen.
elle a été tenue en échec par
l 'Allemagne 2-2. Les buts hel-
vétiques ont été inscrits par
Gian-Marco Crameri (0-1) et
Michael Zeiter (2-2).

Le résultat final ne lèse per-
sonne. Dominatrice en début
de rencontre , l'équipe de
Ralph Kriiger s'est montrée
trop passive dans le tiers inter-
médiaire, laissant son adver-
saire revenir dans le match.
Grâce à des buts de Felski et
Lupzig, les Allemands ont ainsi
pris l' avantage, mais pour 218
secondes seulement.

Dans l' ultime période, la
Suisse a failli arracher la vic-
toire lorsqu 'elle a évolué durant
70 secondes à cinq contre trois ,
mais un tir sur le poteau de Cra-

meri fut son seul butin (50e). A
la 57e, à trois Suisses contre un
défenseur, von Arx ne trouvait
pas la cible, pas plus que Jaks
et Claudio Micheli peu après.
Mais en face, Pavoni dut s'in-
terposer brillamment sur un tir
de Micheller.

«Ce ne f u t  pas un très beau
match, reconnaissait Ralph
Kriiger. Du moins avons-nous
montré au premier et au der-
nier tiers ce que nous voulions
montrer. Malheureusemen t,
sans transf ormer nos occasions
de but. Il manquait aux joueurs
un soupçon d 'agressivité, ce
que je peux leur pardonner.
Les championnats du monde
sont à la porte, p ersonne ne
voulait risquer une blessure.»

Les jou eurs helvétiques , qui
n'avaient pas caché leur désir
de s'imposer, étaient toutefois
déçus du partage des points.
Reste que même un succès
n'aurait rien changé à l'impres-
sion d'ensemble laissée par les
Suisses. Incontestablement,
une marge de progression
existe. Ainsi, le bloc de Cra-
meri , Jenni et Antisin , la tri-

plette leader de l'équi pe, n'a
pas évolué à son meilleur ni-
veau.

Stade olympique: 1000 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Lapaus (Fi),
Oswald et Schurr (Ail).

Buts: 9e Crameri (Micheli ,
Jaks, 5 contre 4) 0-1. 22e Felski
(Micheller, Valent!) 1-1. 33e
Lupzig (Mayer. 5 contre 4) 2-1.
37e Zeiter (Jaks, Micheli) 2-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre l'Alle-
magne, 8 x 2'  contre la Suisse.

Allemagne: Heiss (41e Seli-
ger) ; Goc, Nowak; Valent!,
Goldmann; Micheller, Mayer;
Felski , Rumrich , Keller; Stefan ,
Draisaitl , Lupzig; Sandner, Rei-
chel, Straube; Zerwesz, Pyka,
Renz.

Suisse: Pavoni; Sutter,
Rauch; Seger, Steinegger; Salis,
Kessler; Streit, Keller; Jeannin ,
Steffen , Baldi; Jaks, Zeiter, Mi-
cheli; Antisin , Crameri , Jenni;
Riithemann , von Arx, Fischer;
Pluss.

Notes: Steffen, souffrant
d'une contusion à l'épaule ,
n 'est plus aligné dès le
deuxième tiers. Tir sur le po-
teau de Crameri (50e). /si

Hier a Vincennes
Prix Céluta
Non partant: 15
Tiercé: 2 - 3 - 8
Quarté+: 2 - 3 - 8 - 5
Quinté+: 2 - 3 - 8 - 5 - 4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 122 ,50 fr.
Dans un ordre différent- 24 .50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 788.00 fr.
Dans un ordre différent: 08,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9190.00 fr.
Dans un ordre différent: 183,80 IV
Bonus 4: 19.80 fr.
Bonus 3: 6,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 20,50 fr.

PMUR Cheval Poids Jockey
Demain, ~~TT. T̂ TITZ ',__ i . 1 Marrast 62 D. Boeuf
a Longchamp, 
Prix André 2 Lux-Honor 60 G. Mossé

Carrus 3 Domador 59,5 M. Sautjeau

(plat, Réunion I, 4 Honor-Of-Baino 59,5 J.R. Dubosc
course 4, 5 Thames 58 V. Vion
1700 m, 
fi h SOI ^ Egyptoman 57,5 S. Guillot

7 Magic-Brown 57,5 O. Peslier

Cette rubrique vous est 8 Inquest 55,5 A. Junk
offerte par un dépositaire „ ,, ~ ! _. _ _ . ~ .., , , „. _,, 9 Honneur-Royal 54,5 C. Hanotellocal du PMU: - . 
~~. 10 Advise 54 T. Thulliez
f < e a t c u t n a*t £  —— : T̂ r ——r 

y% 11 Anntan 52 F. Sanchez

C_y<yitC (t  ̂ 12 Horiopour 52 M. De Smyter

Rue du Bois-Noir 39 13 Polar-Star 51,5 X. Chalaron
2300 to Chaux-de-Fonds 14 Kahiwa-Falls 51 W. Messina
Tél. 032/926 93 35 

15 Lyphoon 51 L. Grisard

Seule la liste 16 Bel-Amour 50,5 D. Bonilla

officielle du 17 Pendora 50 C. Brechon
PMU fait foi 18 King-David 49 S. Coffigny

Entraîneur i Perf. G»TO! ©IPDMOOK]u
D. Smaga 7/1 6p2p3p 10 - Malgré le mauvais œil Notre jeu

A. Bâtes 
"" 

9/1 7p5po7 du handicopeur. ™"t

H. Van Zuylen 12/1 7P7P1P 
13-Oubliez vite son dernier V
échec. 4

J.C. Rouget 5/1 2p1p1p , ... ., .. 7- 1 - Même a ce poids, il est '
L- Audon 20/ 1 0p2p0p incontournable. 2
F. Chappet 25/1 0p5p6p 4 - Hormis la surcharge, 8

M. Rolland 
~ 

J5/T 0p6p0P 
rien à lui reprocher. 

Couple poker
N. Rossio 35/ 1 OpOpOp 7 " C'est sa deuxième _

course de rentrée. miM
R. Collet 25/1 0p6p0p ,_ ... ,,. , . .. -,.r__r__l 5 _ Vincent Vian est le joc- Au 2/4
V. Dissaux 6/1 1p5p0p key en forme. 10-13 .

Au tierce
B. Mohamed 18/1 i 0p0p4p 2 - Mossé joue à cache- pour 16 fr
F. Pedrono 45/ 1 0p5p7p cache avec nous. X - 1 0 - 1 3

J. Handenhove 30/ 1 0p1P1p 8 " Le C0UP est Parfaite- Le gros |ot
mentjouable. 10

F. Chappet 35/1 OpSpOp 13
LES REMPLAÇANTS: ,C. Head 20/ 1 2p0p6p v 3
3 - Bon ouvrier des handi- 6

R. Laplanche 13/1 5p0p3p ,.,-_-. 1caps.
A. Gilibert 14/1 0p7p2p 6 _ M marque quand même 5
A. Moussac 15/1 2p0p0p un peu le pas. 11

Boxe Jake La Motta sera
en juin prochain à Neuchâtel!
En marge du Tournoi des
Alpes qui aura lieu du 11 au
13 juin aux Patinoires du Lit-
toral et qui réunira des
boxeurs amateurs en prove-
nance de dix nations, les or-
ganisateurs ont fait fort
puisqu'ils se sont assuré la
présence d'un ambassadeur
de choc en la personne du
mythique Jake La Motta.
Rien que ça!

Gérard Stegmïdler

Le 16 juin 1949 à Détroit , le
Français Marcel Cerdan aban-
donne son titre de champion du
monde des poids moyens face à
l'Américain Jake La Motta.
Mais le Français veut sa re-
vanche. Celle-ci est program-
mée le 20 novembre à New-
York. Hélas, elle n'aura jamais
lieu, l'avion transportant le
champion français vers les
Etats-Unis s'écrasant le 28 oc-
tobre. Il n'}- aura aucun survi-
vant parmi les 48 passagers et
membres d'équi page. Plus
tard. Jake La Motta perdra sa
ceinture contre un autre monu-
ment du noble art, son compa-
triote Ray Sugar Robinson.

Aujourd'hui âgé de 76 ans.
Jake La Motta, l'homme aux 84
combats pros et résidant à New
York, a donné sa parole aux or-
ganisateurs neuchâtelois: il ho-
norera de sa présence le Tournoi
des Alpes (11-13 ju in).

Cette compétition est réser-
vée aux amateurs et rassem-
blera des boxeurs en prove-
nance de dix pays (Allemagne,
Belgique , Canada , Finlande,
France, Hollande, Italie, Rus-
sie, Etats-Unis et Suisse). Ce
tournoi est organisé en étroite
collaboration avec la Fédéra-
tion suisse de boxe. Le prési-
dent d'organisation est le Neu-
châtelois François Thorens,
l'ancien conseiller fédéral
Pierre Aubert étant le prési-
dent du comité d'honneur. Le
but avoué d'une telle manifes-
tation est de familiariser les
boxeurs helvétiques avec les
grands rendez-vous et de re-
donner un nouvel élan à la
boxe dans le canton , seuls
deux clubs étant encore en ac-
tivité (La Chaux-de-Fonds et
Colombier).

L'entraîneu r national Mi-
chel Petrescu ne cache pas
qu 'il attend beaucoup de ce
tournoi. Il estime que s'est en
se frottant aux meilleurs que
nos boxeurs amateurs attein-
dront un jour le sommet de la
hiéra rchie, en décrochant
pourquoi pas un ou plusieurs
tickets pour les Jeux olym-
piques de Sydney de l'an
2000.

Sous l'œil avisé de Jake La
Motta , le spectacle promet
d'ores et déjà les 11-12-13 j uin
aux Patinoires du Littoral.

GST
Le 16 juin 1949 à Détroit, Jake La Motta (à gauche) s'empare du titre mondial des poids
moyens aux dépens du Français Marcel Cerdan. photo a-Keystone

La période des transferts bat
son plein du côté des Mélèzes.
Hier, les dirigeants chaux-de-fon-
niers étaient en mesure d'officia-
liser deux arrivées. Tout d'abord
celle d'un ancien, Claude Liithi.
Celui que d'aucuns n'avaient pas
hésité à surnommer «le policier
des Mélèzes» effectue son retour
dans les Montagnes neuchâte-
loises puisqu 'il a déjà porté le
chandail du HCC lors de la saison
1993-1994. Né en 1972, Claude
Liithi est un attaquant qui s'est
distingué avec Olten lors du ré-
cent championnat en terminant
meilleur compteur suisse du club
soleurois dont il était le capitaine.

Autre arrivée, celle d'un quasi-
inconnu en la personne de Paolo
Imperatori en provenance d'.Vm-
bri-Piotta. Le Tessinois est égale-
ment un attaquant (né en 1975)
qui a disputé 32 matches du
championnat régulier 1997-1998
avec le club de la Valascia, comp-
tabilisant trois points (1 but et
deux assists). Imperatori a égale-
ment livré quelques rencontres
avec Lausanne, le club ferme
d'Ambri-Piotta. Les transactions
entre les clubs concernés n étant
pas encore totalement terminées,
il est impossible d'écrire pour
quelle durée ces deux nouveaux
joueurs seront liés avec le HCC.

Ultime remarque: si rien n 'est
acquis, il est plus que probable
que Thomas Berger continuera à
défendre la cage chaux-de-fon-
nière la saison prochaine, un ac-
cord avec Davos étant sur le point
d'être conclu. GST

Hockey sur glace
HCC: un nouveau
et un ancien

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



ACTUALITé RENAULT:

RENAULT TWINGO SPRING:
PLUS DE PLAISIR à PARTIR

DE FR. 15990.-!

 ̂ Ŝ̂  j / jB ^HËK&vm V̂_^y

¦ V' * * *m

Y compris un intérieur modulable, un airbag, des jantes alu sport, «V
un spoiler arrière de la même couleur que la carrosserie et un toit l̂lr
ouvrant disponible en trois coloris à choix, rouge vert ou bleu. RENAULT
Renault TNvingo à vous d'inventer la vie qui va avec LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 9371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 941 21 25

.mwmm

Au Locle, à vendre

magnifique duplex
4V2 pièces, 110 m2, tranquille, vue
imprenable et ensoleillée. Cuisine
agencée et habitable, salle de bains
+ WC séparés, terrasse, cave. Fini-
tions de très bon goût. Prix inté-
ressant: Fr. 255 000.-.
Eventuellement box dans garage
collectif.
Ecrire sous chiffre T 132-27208 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-27208

*— L̂ 132-26379 ^̂^

4&W N
Ê̂kr  ̂ Jardinièr e 111

Magnifique
appartement de 4 pièces

Dans immeuble rénové
Cuisine agencée:

vitrocéram, lave-va isselle
Cheminée de salon

Ascenseur
Place de parc extérieure: Fr. 40.-

Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposilion

îàmÊMÉ

croisi i TU
Autocars CJ partenaire de Croisitour__B_ _̂BII-^-MB-r mmm

14-16 mai LYON Fr. 355.-
21-27 mai HYÈRES-LES-PALMIERS Fr. 908.-

30 mai - 1 er ju in Pentecôte PARC WALIBI-attractions Fr. 355 -
30 mai-1 " juin Pentecôte (3 j .) LA MOSELLE Fr. 423 -
7-11 juin LOIRE ET SES CHÂTEAUX Fr. 750.-
14-20 juin ALASSIO (séj. balnéaire) Fr. 605.-

Vendredi 1e' mai Un joli  mois de mai (après-midi) Fr. 56.-/51.-

Samedi 2 mai Europa Park (nouv. 98 Euromir) Fr. 68.-/54.-

Dimanche 10 mai La Fête des mères , tout en douceur Fr. 89.-/85.-

Jeudi 28 mai Jardins fleuris Fr. 79.-/74.-

Vendredi 5 juin La Glacière et les minéraux Fr. 88.-/82.-

Jeudi 11 juin Fête-Dieu en Valais Fr . 86.-/80 -

Jeudi 22 octobre JOHNNY HALLIDAY à l'Arena GE Fr. 92.-

Samedi 14 nov. FLORENT PAGNY , pa t . Li ttora l NE Fr. 73.-

Championnat du monde 98 de hockey sur glace à Zurich
Samedi 2 mai , 16 h: Suisse-USA; 20 h: Suède-France , Fr. 139 -

Renseiqnements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds tél. 9141524 Saint-lmier tél. 941 45 43
Le Locle tél. 931 53 31 Tramelan tél. 486 93 00
Neuchâtel tél. 725 82 82

^k Demandez notre catalogue! 1Rn.1W7m%i Ar

un m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5, le
Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission le déplacement provisoire de la route
Boudry-Cortaillod.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- Terrassement en pleine masse 35.000 m3

- Remblais 8.000 m3

- Conduites PE + PVC 1.200 m'
- Enrobé bitumineux 1.200 to
- Stabilisation 3.500 m3

- Fourniture de grave 3.000 m3

Un émolument d'inscription fixé à CHF 100 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir, jusqu'au vendredi 8 mai 1998, à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2850.

Le chef du Département
P. Hirschy

28-143103

ĴJB ( À LOUER )

2 Magasin
I de 70 m2
2 particulièrement bien situé
| sur l'artère sud de l'avenue
g Léopold-Robert.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
¦J __ MFMit nr_ _^WUMPI 

= M\

Nous cherchons s-524636

Médecins généralistes
Intéressés à louer locaux
convenant pour cabinets de
consultations dans immeuble
représentatif.
Rue de l'Ecluse 36-38
à Neuchâtel.
Notre gérant, M. Maccarini,
tél. 031/300 42 42, se tient à
votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires.

C==i TRANSPLAN AG

? 

f—t Liegenschaftsverwallung
* Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

f--] Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

A louer à Saint-lmier
dans immeuble près du centre

récemment rénové s

2V2 pièces s
Clair et spacieux, cuisine moderne
ouverte sur salon, cave, galetas.

Loyer Fr. 550 - + Fr. 70.-charges.

Une visite pour en savoir plus?

Sala, et "plUÂtuuuc S.à- i.t.
032/94 J 4t Xt  SaùttrlH Uvi

À VENDRE À LA C H AU X-D E-FON D!,,
situation centrée et calme

appartement
7-8 pièces (265 m2)

Cuisine agencée habitable, 5 cham-
bres à coucher, très grand salon, salle
à manger, cheminée, garage, car-
notzet, local de bricolage, cave voûtée.
Prix: Fr. 370 000.-.
Tél. 032/968 23 38. ,32,73<6

TSî SliR iîïHH-J E3<| EM\ ? BMaiPHDHi _
/ Ŝ^ / V̂ P O U R  Sf F A I R E  UNE T O I L E .

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

IL CICLONE LA SOURIS
mm V.O. it,s.-t fr/all. 16 h, 20 h 30 mm V.F. 14 h 15 ¦¦

^̂  
12 ans. Première vision Pour tous. 4e semaine.
De Leonardo Pieraccioni. Avec Leonardo ^  ̂ De Gore Verbinski. Avec Nathan Lane. Lee ^^
Pieraccioni, Lorena Forteza, Barbara Evans. Christopher Walken.

^̂  Enrichi. ¦¦¦ Deux frères ont hérité d'une vieille maison. ^™
Un cyclone, sensuel et coloré , va boulever- Ils vont déranger une petite souris qui va
¦¦ séria vie d'un père et de ses fils. Une ¦¦¦ (vraiment) leur pourrir la vie... ¦¦

comédie qui va droit au cœurl... DERNIERS JOURS

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ GHETTO ¦¦ LE DÎNER DE CONS ™
mm V.O. s.-t fr. ail 18 h um V.F. 16 h 30, 18 1) 30, 20 h 45 M

Du 29 avril au 2 mai Pour tous. 3e semaine.
M « ans. Cycle-Vive le cinéma suisse. ¦ De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, MM

De Thomas Imbach. Jacques Villeret, Francis Huster.
-HI Ghetto radiographie dans une salle de _M Mercredi, c'est le concours de celui qui -- ¦

classe les représentants d'une jeunesse aura invité le plus con au dîner. Mais là, ils
mM désorientée. m  ̂

ont dégoté un champion du monde. mm

mm EDEN - Tél. 913 13 79 mm ABC-Tél .  913 72 22 HB

 ̂
U.S. MARSHALS GADJO DILO
V.F. 15 h, 20 n 45 y g française, roumaine, rom
12 ans. 2e semaine. 20 h 30^  ̂ De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, ^  ̂ 12 ans ^^
Wesley Snipes. Robert DowneyJr. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris. Rona _

^̂  Sheridan, un ancien de la CIA, est accusé ¦,™ Hartner, Izidor Serban... ^̂
de meurtre. Il s'évade lors du crash de son , . . , . ..._̂ . .. ^_ Avec chaleur, au gré de musiques sublimes, ^_m* avion et une poursuite commence... H Gatiif nous fait emrer dans l'intimité d'un ""— EDEN - Tél. 913 13 79 — P̂ ' ^ueilleux: las Gitans _

_ L'IDÉALISTE . QO —V.F. 18 h PJWl
¦¦ 12 ans. 2e semaine. mU ¦¦̂ ^"̂ 1 ¦¦

De Francis Ford Coppola. Avec Matt / »̂ OO
HB Damon. Claire Danes, Danny DeVito. ¦¦ f. HNII *"Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat 

/^^
¦¦¦ Naïf et désargenté , il va être confronté à la _¦¦ QO ^ 

ê̂M

dure réalité du métier ... LlJ |̂
I DERNIERS JOURS " '^

Le petit paradis
comprend une maison ^Lf
famil ia le  de 4 V2 pièces
avec garage, atelier, carnotzet, parcelle
de 512 m2 à La Coudre, commune de
Neuchâtel, à la lisière du bois, avec vue
sur le lac et les Alpes.
Année de construction: 1950.
Prix de vente: 545 000.-.
Tél. 031/301 64 12

219-148981

«M̂  ̂ Bel-Air U 
^

[A ppartement de 3 pièces
| avec cachet 

Cuisine agencée habitable
Parquets

Plafonds boisés ou moulurés
Arrêt de bus à proximité

Libre tout de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"'IIMÊÊM

A remettre aux Franches-Montagnes

RESTAURANT
Ecrire sous chiffre H 132-27339 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 27339

mm 1
6.00.7.00.8.00.1Z15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00.1700
Flash inf os 6.00-9.00 Ma t inale
6.15 Une toile à l'œil 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50,1320 Reportage
8.45 Les points dans la poche 8.55 ,
11.50 , 13 .55 Pe t i tes annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Anima-
l isme 10.30 Chanson fran çaise
11.03-14.00 Micro-ondes 11.15
Etrange RTN 11.45 La caverne
d'Ali Baba 12.00 Les titres 1Z30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14 .00-15.30 Mu-
sique aven ue 14.05 Tra j ectoi re
15.30-16.00 Salon du livre. En di-
rec t depuis le stand neuchâ tel o i s
à Genève 16.00-18.00 No pro-
blème 2. En direct du Comptoir du
No rd vaudois à Yverdon 17.03
Jeu x div ers 17 .20 Les Mas to-
dondes 17.30 Agenda concert
1820-19.00 Les Interclasses, en
direct d'Yverdon18.30,19.00Rap-
pel des titres 19.02 Globe-Notes
19.30-20.00 Tour du canton, troi-
sième étape. Football: Xamax-
Kriens 20.00 Musique Avenue.

6.00 , 7.00 . 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Jou rnal du mat in
6.30. 7.30. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00 . 15.00 , 16.00. 17.00
Flash 6.10 E phéme r ide 7.15
Chroni que bou rsière  9.05
Tran sparen ce. 9.08 L'invi té: J .-
C. Guerdat, Bibliobus, Sa lon du
li v re 11.05 Eldo radio 11.15
Jouer, n'est pas gagné 11.45
Jeu d u rire 12.00 Infos t i tres
12.15 Jura midi 12.35 , 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Tr oc en s tock 13.00 Pla t ine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie
de secou rs 18.00 Ju ra s o i r
18.20 , 18.31 Qu es t ion de
temps 18.30, 19.30 Rappel des
titres 19.32 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nui t.

rjv 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 ma t in a les 6.15 E phémé -
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25 , 11.45

Qui di t quoi 7.50 Rev ue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mani a 11.50 Na issances 12.00
Les t i t res 12.50 A l 'occase
13 .00 100% musique 16 .05 ,
17.05 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mo t qui
man que 16.45 Chr oni que TV
17.30 Euro parade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musi que

\ "Qf La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicod eurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salu t les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôl es de zèb res 14.05 Baké -
l ite 15.05 Marabou t de ficelle
17.10 Les enfan ts du 3e 18.00
Journal du soir  18. 15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.23
Prix des audi teurs de l a Radi o
Sui sse romande , du Sal on du
livre 19.05 Sport-Première.
Football: Cham pi onna t suisse
22.05 La ligne de cœu r (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nui t

Op t i o n mu s ique : Ondes
moyennes 765 m

(0 © Espace?

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musica l. Ca the r ine Clémen t
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Michael Gielen 10.30
Classique 11.30 D o main e
pa r lé 12 .05 Carne t de notes
13.03 Musiciens suisses. Gros
plan: Phili ppe Dinkel , pianiste
15.30 Conc ert. Paolo Coni . ba-
ryton; Orchestre Sinfonietta:
musique i tali enn e 17.02 Carré
d'arts. 18.23 Prix des auditeurs
de la Radio romande 19.00 Em -
preintes musicales. Ravel ,
Liszt , Rachmaninov 20.03 Sym-
phonie. 20.30 Orchestre Radio-
Symphonique de Francfort:
Beethoven 22.30 Journal de
nuit22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l lwl France Musique

7.02 Musiq ue ma t in 9.05 Mille
et une notes. J.-S. Bach 9.30 Le
temps des musiciens. Friedrich
Schiller et l'opéra roman t i que
12.00 Jazz midi 12.36 Micro.
14.00 Les après-midi de France
Musi que . Figu res l ib resies
pères verdiens 16.30 Sac à ma-
lices 17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 1935 Pré-
Iude20.00 Concert. Orchestre de
Chambre d'Europe: Schubert,
Mendelss ohn, Haydn 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Les grenie rs
de la mémoire

^*. " ,. . I
<̂  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morqenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
la t i onen 10.00 E tce tera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber 11.45 Kind erClub 12.03 Re -
gionaljournal 1222 Meteo 1230
Rendez-vous/ Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Fami lienr at 15.05 Songs , Lieder .
Chansons 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljou rnal 18.00 Echo
der Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18 .50 Schweizer Musizieren-
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Sport live
22.00 A la Carte 23.00 Bestseller
auf dem PlattentellerO.OO Nacht-
club..

-

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00, 8.00
Il radiogio rnale 9.05 Millevoci .
9.45 Intrattenimento musicale
11 .05 Millevoci. 12.00 L'infor-
maz ione d i mezzogio rno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quad ra to 16 .15 Gene razioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'info rmazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... 19.55
Buonan ott e bambini  20.02
Sport e musica. Lotto. Juke-
box22.30 Millevoci nella notte
0.15 Generazioni.

RADIOS MERCREDI
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I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
2336 W 8.00 TSR-Dialogue
84/8/3 8.10 Les craquantes
75794/78.35 Top models 3mm
9.00 Sans maître , ni frontière.
Film de James Hill 685334910.40
Les feux de l' amour 4665146
11.20 Paradise Beach 1743504
11.45 Le prince de Bel-Air
5766504

12.10 VD / NE/GE
région 4446252

12.30 TJ-Midi WÎ368
12.45 Zig Zag café 9279748
13.45 L'as de la crime

Billet fatal 5/3523
14.40 MatlOCk 4085233

Les sœurs
15.30 Les craquantes

882875

16.00 Embarquement
porte NO 1 883504
Londres

16.30 Inspecteur Derrick
Judith 4854726

17.35 Pacific police9503375
Retour vers le passé

18.25 Top models 3590375
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 560726
19.10 Tout Sport 380271
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 917349
19.30 TJ-Soir 189271
20.05 Connu de nos

services 474239;
Claude Muret,
ancien militant d'ex-
trême gauche et les
rapports politiques
cantonaux

21.14 Loterie à numéros
408115726

Ém I ¦ I «J 1511233

Les nerfs à vif
Film de Martin Scorsese,
avec Robert De Niro
Condamné pour viol et assas-
sinat d' une mineure un
homme a passé quatorze an-
nées en prison avec une seule
idée en tête: se venger d'un
autre homme

23.20 Nash Bridges972/98/
Histoire de mœurs

0.10 Mémoire vivante
Pierre LarazeffJ952565

1.05 Fans de sport 8766498
1.35 Vive le cinéma!

1595498

1.50 Soir Dernière
9679363

2.10 TSR-Dialogue
4371301

I TSR m I
7.00 Euronews 834505238.00 Quel
temps fait-il? 3846/6399.00 A bon
entendeur (R) 38857504 9.30 Vive
le cinéma (R) 294634369A5 Format
NZZ (R) 845994/710.20 A bon en-
tendeur (R) 2639450410.50 Vive le
cinéma (R) 453346/011.05 Format
NZZ (R) 9565282911.35 Quel temps
fait-il? 63650/7712.15 Euronews
85325165

12.30 L'anglais avec
Victor 34484639

13.00 Quel temps fait-il?
34485368

13.30 Euronews 95204320
14.05 Vive le cinéma (R)

68260417
14.20 NZZ Format 30050788
14.50 Myster Mask soosmi
1520 Les Robinsons

Suisses 22004542
La caverne sacrée

16.30 Bus et compagnie
Les exploits d'Arsène
Lupin 56441146
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 85679271

18.00 Fais ta valise!
25691097

1820 Suisse Puzzle (R)
70899078

18.35 VD/ NE/ GE
régions 668126W

18.55 II était une fois...
les découvreurs
L'aviation 74163981

19.25 Le français avec
Victor 79573320

_CUl UU 73793/75

Nestor Burma
L'homme au sang bleu
Série avec Guy Marchand
Convoqué chez un aristocrate
oisif et brillant, Nestor Burma
arrive trop tard. L'homme est
mort d'une balle dans la tempe

21.25 Santé 53690287
Le rhumatisme

22.28 Loterie à numéros
382453252

22.30 Soir Dernière 5687546
22.05 Tout sport 93807900
22.50 Fans de sport

52279553
23.20 Zig Zag café 57235375
0.15 Fais ta valise! (R)

74963011

0.25 Suisse Puzzle (R)
28230740

0.30 VD/ NE/G E
régions 72/37535

0.50 Textvision 69622498

France 1

'6.15 La croisière Foll' amour
95448/65 6.40 TFl info/Météo
69669962 6.5b Salut les toons
43242558 8.15 Jeunesse
53/7772611.10 Karine et Ari
282096/011.40 Une famille en or
23291610

12.15 Le juste prix 54740558
12.50 A vrai dire 38516146
13.00 Le journal/Météo

17099875
13.50 Les feux de

l'amour 41697417
14.45 Les vacances de

l'amour 56692894
15.45 Cinq sur 5! 61467897

L'injustice
16.40 Tarzan 46713368

Voyage en ballon
17.20 CD Tubes 23765726
17.25 Sydney Police

L'apprentissage de la
sagesse 45823676

18.20 Touché, gagné!
45166900

19.00 Le Bigdil 38545165
19.50 Ushuaïa 43477252
20.00 Le journal/ 95497875

Les courses/Météo

20.35
Combien ça
COÛte? 95875707

Thème: sports forme et
beauté
Les gros du régime: Le salaire
des footballeurs; L'économie
d'un petit club de foot; La ma-
chine Footix; etc

23.10 Un mois, une heure

Magazine présenté
par Anne Sinclair

38671320

0.30 Minuit sport 3704/9241.00
CD Tubes 660224/91.05 TFl nuit
976936531.15 Embarquement
porte No 1 56007943 1.55
L'homme à poigne 70/369053.05
Reportages 843855403.30 His-
toires naturelles 93232585 4.20
Histoires naturelles 3/656943
4.50 Musique 4740672/4.55 His-
toires naturelles 28097504 5.50
Les garçons de la plage 78028479

_ mr France 2

6.30 Télématin 20/07504 8.35
Amoureusement vôtre 56237097
9.05 Amour , gloire et beauté
857647889.30 La planète de Don-
key Kong 8/79355310.50 Un livre,
des livres Z478763910.55 Flash-
info 14779610 11.00 MotUS
1352978311.40 Les Z' amours
2329925212.15 1000 enfants vers
l'an 2000 48092639

12.20 Pyramide 54665813
12.55 Météo/Journal

46743829
13.45 Un livre, des livres

83435726
13.50 Le Renard 5734573s
14.55 L'as des privés

80367078
15.50 La chance aux

chansons 73112720
16.45 Des chiffres et des

lettres 46701523
17.25 Sauvés par le gong

61389610
17.45 Un livre des livres

43919320

17.50 Hartley cœurs à vif
74182349

18.45 Qui est qui? 63859349
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61548436
19.25 C'est l'heure 18956233
19.50 Loto/Météo 43475394
20.00 Journal/A chevai

95408981

20.55 Tirage du loto
69059243

*L I . UU 64967691

Marie Fransson
Un silence si lourd 

Série avec Alicia Alonso
Personnage principal: une in-
firmière à domicile. Premier
thème abordé: le racket à
l'école

22.45 La vie à l'endroit
Dans le tourbillon de
la mode 74495553

0.20 Le journal/Météo
25302127

0.35 Le Cercle du cinéma 36631566
1.55 C'est l'heure 493798/8 2.25
Football: Brésil-Argentine
21636011 4.20 24 heures d'info
76528/89 4.40 Emissions reli-
gieuses 34809/035.40 La Chance
aux chansons 5430//08

B 1
^3j France 3 |

6.00 Euronews 256/8829 6.30
Magazine olympique 25513320
7.00 Les Zamikeums 12006813
7.45 Les Minikeums 36900610
11.35 A table 362/4/65

12.00 Le 12/13 26144981
13.32 KenO 218625558
13.40 Parole d'Expert!

12817078
14.20 Va savoir 12812523
14.58 Questions au gou-

vernement 372630788
16.05 Saga-cités 99472417
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; Lucky
Luke, Lady Oscar

25568504
17.45 C'est pas sorcier

Comme une lettre à
la pOSte 26839748

18.20 Questions pour un
champion 99184233

18.50 Un livre, un jour
95588252

18.55 Le 19/20 90415349
20.05 Fa si la chanter

97455766

20.35 Tout le sport
72095707

20.50
Des racines et
des ailes sesoows
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Rajeunir à tout prix; Iran: Le
combat des femmes (photo);
La vie par-dessus tout

22.55 Météo/Soir 3
83402455

23.40 Un siècle d'écri-
vains 11413392
Philip Roth

0.30 Cinéma étoiles 47572/53
0.55 Vivre avec 990734501.15
Musique graffiti 22953924

hi La Cinquième

6.25 Langue: français 51230813
6.45 Emissions pour la jeunesse
397070977.45 Cellulo 57121875
8.15 La tête à Toto 7/9989008.45
Les zèbres 52755504 9.00 T.A.F.
36/ 653/3 9.30 Net plus ultra
36/6890010.00 Jeunes marins
reporters (17/2413007474810.15
Le journal de la terre 20090436
10.30 Mag 5 36/4432011.00 Art
et Communication 36 152349
11.30 Va savoir 36/5543612.00
Journal de la santé 14240417
12.15 Le rendez-vous 79886504
12.55 Jeu 2895555813.20 Le
journal de la santé. 53603610
13.30 D'ici et d'ailleurs 74/35333
14.30 La France aux mille vil-
lages 3996/ 52315.00 L'école
8980754216.00 L'étoffe des ados
3997336316.30 T.A.F. 26117455
17.00 Cellulo 26118184 17.30
100% question 26111271 18.00
Le cinéma des effets spéciaux
26//290018.30 Pour élever un
rhinocéros 26197691

19.00 Au nom de la loi
541981

19.30 71/2 988078
19.55 L'île aux lions

8099233

20.30 Journal W2078

.CU.HD 9985504
Les mercredis de l'histoire

Ils ont tué Rabin

Comment un jeune étudiant
religieux s'est senti autorisé à
assassiner Yitzak Rabin?

21.45 Les 100 photos du
Siècle 75408/3
Commentées par
leurs auteurs

21.55 Musica: L'homme
de la Mancha
Comédie musicale de
Mitch Leigh, arran-
gements Jacques
Brel, avec José Van
Dam 9283349

0.00 La Lucarne 688943
Niki de Saint-Phalle

1.30 Shalom cinéma
Documentaire israé-
lien 7489295

fà\
8.00 M6 express 694/9639 8.05
Boulevard des clips 64265/469.00
MB express 6//S3487 9.35 Boule-
vard des clips 3598789410.00 M6
express 6908745510.05 Boulevard
des clips 6940589410.50 M6 ex-
press 7/70269/11.00 Drôles de
dames /204407811.50M6 express
77293078 12.00 Cosby show
84606900

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39231523
La tour de Pise

13.05 M6 Kid 13919368
Les sports de sable

16.30 Fan quiz 43310558
17.15 Des clips et des

bulles 35230078
17.35 Fan de 16143962
18.00 Agence Acapulco

99260542
19.00 Lois et Clark 23917252
19.54 6 minutes, météo

486241829
20.10 Une nounou

d'enfer 67175504
20.40 Elément terre

34964436

.LUIJU 15919455

Sans lien apparent
Téléfilm de Charles Correll

La police californienne est sur
les traces d'un dangereux psy-
chopathe qui a agressé plu-
sieurs femmes. Une jeune
femme écrivain en vient à
soupçonner son petit ami

22.35 Otages en haute
mer 2241/4/7
Téléfilm de Camilo
Vila
Un couple, en croi-
sière sur un voilier ,
est pris en otage par
des trafiquants de
drogue

0.15 Secrets de femmes. 48186301
0.50 Sexy zap 403759241.25 Bou-
levard des clips 848332/42.25 Fré-
quenstar 75725740 3.15 Fan de
232/77403.35 Jazz 6 18981092H.HO
Fan quiz //.474505.10 Culture pub
76493818 5.35 Fréquenstar
79482/606.25 Boulevard des clips
95515360

6.00 TV5 Minutes /04988756.05
Fa Si La Chanter 943398756.30
Télématin 806364368.05 Journal
canadien 2/S//S/ 3 8.35 Ques-
tions pour un champion
2/809078 9.05 Viva 16353368
10.05 Alice 36/2578810.30 Ob-
sidienne 30076/461 1.00 TV5 Mi-
nutes 2080307811.05 Jeu de so-
ciété 4370/54211.25 Gourman-
dises 6862335611.40 Le jeu des
dictionnaires 4655/6/012.00
TV5 Minutes 45459/4612.05 Pa-
ris Lumières 17186320 12.30
Journal France 3 /78S4/8413.00
D' un monde à l'autre 34227436
15.00 Diva /787234915.30 Pyra-
mide 17875436 16.00 Journal
96365558 16.15 Pyramide
7/78287516.45 Bus et compa-
gnie 905/532917.30 TV5 Mi-
nutes 3378589417.35 Fa Si La
Chanter 92723233 18.00 Ques-
tions pour un champion
/9523726l8.30Joumal 19508417
19.00 Paris Lumières 93985928
19.30 Journal suisse 94335469
20.00 Pulsation 13998455 21.00
L'Hebdo 4/80270722.00 Journal
France Télévision 10192252
22.35 Premières loges: Tu m'as
sauvé la vie. Pièce 4/7376/00.30
Journal Soir 3 83926504\.00
Journal belge 825760631.30 Uni-
versité 68066/08 3.30 Rediffu-
sions 20710108

* * *
**a»?*r Euro.port

8.30 Eurogoals /25270710.00
Speedworld 8558/310.15 Cart:
Grand Prix de Nazareth 4306813
11.45 Karting: Grand Prix Séries
9/558/3l2.45Motocross magazine
95882913.15 ATP Tour magazine:
revue en image 90589413.45 Boule
lyonnaise: Coupe d'Europe des
clubs 9954/714.15 Haltérophilie:
Championnats d'Europe 7094813
16.00 Sumo: Grand toournoi à
Osaka 37/27/ 17.00 Rallye: les
temps fort en Tunisie 35769/18.00
Speedworld 36870719.00 Haltéro-
philie: Championnats d'Europe
4/545521.00 Football: finale de la
Coupe d'Espagne: Barcelone-Ma-
jorque 4/524323.00 Boxe: combats
international poids super-welter
Orhan Delibas/Bernice Barber
8//8290.00Speedworld2500//1.00
Haltérophilie: Championnats d'Eu-
rope //oss/s

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemsta r Development Corporation

7.00 ABC News 69403078 7.25
Capitaine Star 857499627.50 Ça
cartoon 88896368625 Les Graf-
fitos 974787888.40 Achille Talon
63873977 9.00 Lucrèce Borgia.
Film 66723639 10.35 Info
8/86526/10.40 Chasseurs de pa-
pillons. DOC 20/ 7554211.10
Agent zéro, zéro. Film 60071702
12.30 Tout va bien 99233829
13.05 Revue de pub 43361349
13.35 Décode pas Bunny
90398928l4.25C + CléO 11101436
16.30 Théo et Marie 86742726
18.30 Nulle part ailleurs
4/0/453920.30 Le journal du ci-
néma 6930025221.00 Les Palmes
de M. Schutz. Film 66327829
22.45 Info 34336900 22.50 Le
grand tournoi. Film 98461233
0.20 Marion. Film 987480//2.05
Surprises 372874502.20 Carmin
Profond. Film 2/8/20924.10 Des-
proges se donne en spectacle
268645665.30 Les sœurs soleil.
Film 74349769

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40imio
12.25 Chicago Hospital
7029570713.10 Pire expres s
9359734913.20 Derrick 44142368
14.20 L'ami des bêtes 91651707
15.05 Christy : épisode pilote
(2/2) /2S3769/15.55 Happy Days
39029691 16.20 Cap danger
5930778816.55 Guillaume Tell:
les quatre cavaliers 58440981
17.20 La Saga des McGregor: le
lion et l'agneau 7553709718.10
Top Models 9938518418.35 Chi-
cago Hospital 487268/319.25
Caroline in the city 31131707
19.50 La Vie de famille: la cho-
rale 31144271 20.15 Friends
8360689420.40 Fragile Emily. Té-
léfilm de Noël Nosseck
755/6504 22.20 Ciné express
9723/25222.30 Police Academy
5. Comédie d'Alan Myerson
79660097 0.00 Premier de cor-
dée. Drame de Louis Daquin

890599241.35 La flic à la police
des mœurs 69113740 3.05 Der-
rick 7658774o4.05GuillaumeTell
51269382

9.30 Récré Kids 56/4043610.35
Football mondial 9572436811.10
HzO 7964378811.35 Le Grand
Chaparral 3/9048/312.30 Récré
Kids 7/498/4613.35 E.N.G: la dé-
cadence 78/7209714.25 Privée
de choc 78/7372615.15 L'Aus-
tralienne 47/8070216.25 NBA
Action 335944/716.55 Sport Sud
33508610 17.25 Rocambole
contre Services secrets. Film de
Bernard Borderie 8570036819.05
Flash infos 866778/319.30 Ma-
guy: accident de sagesse
71593981 20.00 Major Dad: la
thérapie de groupe 87637894
20.25 Marseille sur monde
259/882920.35 Renseignements
généraux: Témoin en péril . Sé-
rie avec Victor Lanoux et Marie-
José Nat 2838878822.10 PiStOU
287598/322.40 Le Caïd. Policier
de B. Borderie avec Fernandel
482774360.10 Le Club 9/735566

8.05 Nomades du Pacifique
23127349 8.55 Les enfants des
prisons 837763/09.50 Les forêts
sous-marines 3958543610.10 A
la recherche d'un oiseau dis-
paru 7276434911.05 Pour mé-
moire 8669570712.05 Autour du
monde en 80 jours 54851962
13.00 Flamenco 4/39298213.55
Enquêtes médico-légales
91469455 14.20 Watergate
/424643615.15 Les oiseaux de la
colère 12859813 16.05 L'élé-
phant paysagiste 3784678817.00
Un ayatollah à Londres 83057010
17.50 Underground USA
99762441 18.20 La nature ordi-
naire comme un petit conqueli-
cot 2937345519.15 Les cheva-
liers 3492H84 20.05 Les nou-
veaux explorateurs 11025558
20.35 Souvenirs de Pearl Har-

bour 1153070722.00 Les ailes ex-
périmentales 56497368 22.25
L'Ouest américain 14184962
23.50 Monsieur Albert , pro-
phète 67377875 0.15 Les auto-
routes de l'information 45985092
0.30 Le front de l'Est 85816498

9.00 Die Kuh-Kônigin im Wei-
deland 9.30 Das Igel-Leben
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Hôtel Paradies 11.35 Delikates-
sen aus... 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 beaTAF
14.00 Himmlische Geschwister.
Spielfilm 15.25 Geschichten
aus der Heimat 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Calimero 17.25 Cocolino
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Immer
im Einsatz-Die Notârztin 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Ventil 23.00
Motor nasch' . Film 0.25 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10WandinValley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zam pa 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Le avventure di Cip e Ciop 17.00
Nel salotto di amici miei 17.10
Gli amici di papa. Film 17.35 Nel
salotto di amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Nel salotto di amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
Nel salotto di amici miei 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Piume di

struzzo. Film 22.40Lotto 22.50
Telegiornale 23.05 Alice 23.35
Sportsera 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Vater wider Willen 10.55 Zau-
berhafte Heimat 11.40 Lànder-
zeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.30 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Gegen Ende der
Nacht. Drama 21.50 Ich habe
kein anderes Land 22.30 Tages-
themen 23.00 Leben ohne Ar-
beit 0.30 Nachtmagazin 0.50
Herkules , Samson und Odys-
seus. Film

F"_4>] ;
9.03 Das Blaue Palais 10.35 Info
Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldk-
linik 12.00 Tagesschau um
zwôlf 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Bisiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Geliebte 20.15 OP 21.00 Odys-
sée 3000 21.45 Heute-Journal
22.15 Euro konkret 22.30 Kenn-
zeichen D 23.15 Der Alte 0.15
Heute nacht 0.30 Nachtstudio
1.30 Boeing-Boeing. Komodie
3.10 Heute nacht 3.25 Stras-
senfeger

8.30 Tellekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15 Rat-

geber: Auto und Verkehr 12.45
Landesschau Kultur 13.15 Info-
markt-Marktinfo 14.00 Teleglo-
bus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Neues vom Kleins-
tadtbahnhof 16.00 Batgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Es
war einmal ... 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lânder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Essges-
chichte(n) 22.20 Et cetera 23.05
Au revoir 0.05 Der Engel mit den
blutigen Flùgeln. Drama

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Sprinfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 - Das RTL - Mittag-
sjournal 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 - Das Star-Ma-
gazin 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv- Das Magazin 19.40Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Nina - Vom Kinderzimmer ins
Bordell , Teil 1 21.05 TV Tip
21.15Nina - Vom Kinderzimmer
ins Bordell , Teil 2 22.05 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hdr'mal,
wer da hammert! 2.00 Mord ist
ihr Hobby 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Objective , Burma! Avec
Errol Flynn(1945)0.30 Cabine in
the Cotton . Avec Bette Davis
(1932) 2.00 Son of a Gunfigh-
ter . Avec Russ Tamblyn (1966)
3.30 Objective . Burma!

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 C'è un
sentiero nel cielo. Film 11.30 Da
Napoli Tg111.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale / Tg 1 - Economia 14.05
Verdemattina in giardino 14.40
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Colorado 20.50 Toccami.
Film TV 22.40 Donne al Bivio
Dossier 23.05 Tg 1 23.10 Porta
a porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Attenti a quel tre 2.05 Dalle pa-
role ai fatti 2.25 Tutto Musco
3.40 Tg 1 notte 4.10 Nino D'An-
gelo in concerto 4.40 Musicale
4.55 Johnny sera (1)

7.00 Go cart mattina 7.30 Tom
e Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo, tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e '
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta17.15Tg2-Flash18.10Tg
2/Sport 18.40 In viaggio con Se-
rena variabile 19.05 Marshall
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Rex.Ultimo gioco: Inda-
gine pericolosa. Téléfilm 22.45

Passioni 23.25 Estrazioni del
lotto 23.30 Tg 2 notte 0.00 Néon
libri 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Notte sport 0.35 lo scrivo ,
tu scrivi 1.00 Matilda. Film 2.15
La notte per voi. Mi ritorni in
mente rep ay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
dien! 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira S.molla20.00
Tg 5 20.35 Calcio. Lazio-Milan
22.45 Striscia di mezza sera
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

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la aouela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Notic as 18.30 Es-
pana en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 20.45
Fûtbol. Final Copa del Rey: Ma-
lorca-Barcelona 22.45 La noche
abierta 0.45 Delir os de amor
1.15 Telediario 2.00 Negro
sobre blanco 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de primavera

7.45 Obrigado Par Tudo 9.45
Contra Infcrmaçâo 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-

seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulte-
ra - Justice 15.30 Chuva na
Areia 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Sem Limites 19.45 Rota-
çôes 20.15 A Grande Aposta
20.55 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.55 Financial Times 22.00
Café Lisboa 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Nâo Hà
Duas Sen Très 0.30 Malta Por-
tuguesa 1.00 Rotaçôes 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36.20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: Aquagym 20.01, 22.30
Cuisine de nos chefs: Minute de
saumon sauce aigrelette (R)
20.13, 22.42 Sport pour tous.
Natation , la technique de la
brasse 21.00, 22.00, 23.00 Dé-
couverte de la Bible: La résur-
rection , mythe ou réalité? (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire/salle Faller:
19h, concert du Quatuor Borro-
meo. Œuvres de Ives, Ravel, Co-
pland, Beethoven.
Club 44: 20h, convocation à l'as-
semblée générale ordinaire du
Club 44.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: 19H45
le bassin intérieur est fermé en
raison du Championnat d'été de
water-polo.
Faculté des lettres (Espace
Louis-agassiz/salle R.E. 48):
18h15, «Le problème de l'inconti-
nence en éthique de l'environne-
ment», conférence de M. Daniel
Schulthess, Université de Neuchâ-
tel.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: 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).

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 1 er 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 9-11 h, 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 fédéra l de l'ir
térieur. Exposition jusqu'au 8 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le samedi 2 mai de
14h30 à 17h30). Jusqu'au 31 mai
Passage sous-voie place Pury
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'ANEP se présente». Exposition
jusqu'au 4 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photographies
de Françoise et Daniel Cartier. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 8
mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels:
le dimanche à 14h et 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Collée
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu 'au 1er
novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17H;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H; di 10-12H/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte

des le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1c
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandeylitho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de'Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30. Bibliothèque des
Jeunes, lu-ve 13h30-18h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
SAINT-IMIER
Ludothèque + EU, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17K. Jusqu'au 10 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 23 mai.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-vous
au 912 3 147. Jusqu'au 30 avril.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard el
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai. Me-di 15-19h. Jusqu'au 24
mai.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - oeuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Arcane. Jacques Bian-
chin, aquarelles. Je-ve 17-19h, sa
14-17h et sur rendez-vous 731 12
93. Jusqu'au 16 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes»,
lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 16
mai. «Images de la passion», pho-
tographies de Pierre-William
Henry, sur le thème de la passion
dans le cadre du spectacle
«MELO». Jusqu'au 4 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation a le
terre» de Dominique Humblot, ce
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
Galerie Coï. Sabine Heimburger-
Linais, pastels à l'huile et Valen-
tina Patthey, modelage. Ma-di 16-
18h30. (Dimanche, présence des
artistes). Jusqu'au 3 mai.
PORRENTRUY
Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

CINÉMAS
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.
3me semaine. De Francis Veber,
avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster.
LA SOURIS. 15h. Pour tous. 4me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Walken.
L'IDÉALISTE. 17h30. 12 ans. 2me
semaine. De Francis Ford Cop-
pola, avec Matt Damon, Claire
Danes, Danny DeVito.
187. 20h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Kevin Rey-
nolds, avec Samuel L. Jackson,
John Heard, Kelly Rowan.
FLUBBER. 15h15. Pour tous. 5me
semaine. De Les Mayfield, avec
Robin Williams, Harden Marcia
Gay, Christopher McDonald.
LE CAS GRUENINGER. 18 h (VO
st. fr/all.). Pour tous. Cycle «Vive le
cinéma suisse!». De Richard
Dindo.
TAXI. 20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 17me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
810 (710 10 55)
AIR BUD. 14h-16h15. Pour tous.
Première suisse. De Charles Mar-
tin Smith, avec Michael Jeter, Ke-
vin Zegers, Wendy Makkena.
GADJO DILO. 18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Tony Gatlif, avec Romain Du-
ris, Rona Hartner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Stuart
Baird, avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes, Robert Downey Jr.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h45. Pour tous.
11 me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
REX (710 10 77)
CODE MERCURY. 15h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Harold
Backer, avec Bruce Willis, Alec
Baldwin, Chi McBride.
PLEINE LUNE. 17H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
Fredi Murer, avec Hanspeter Mul-
ler, Lilo Baur, Benedict Freitag.
STUDIO (710 10 88)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Ethan & Joël
Coen, avec Jeff Bridges, Steve
Buscemi, Julienne Moore.

Scrabble
Les solutions
Top:
NICKELAT / E2 / 84 points

Autres:
17 scrabbles de la famille
«NICKEL» plus INTEREOCK ,
de 69 à 74 points .

Dans les solutions , les lettres
soulignées remplacent le joker.

BEVILARD
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.



Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures

i J

r 1LE LOCLE Repose en paix

La famille de

Monsieur
Marcel PAULI

a le chagrin de faire part du décès de
son cher parent survenu dans sa 62e
année.

LE LOCLE, le 26 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu mardi 28 avril,
dans l'intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Marcel Faivre-Pauli
Malpierres 11 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
132-27497

L J

r : 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'UNION DE BANQUES SUISSES

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur ANste JOBIN
père de Monsieur Hervé Jobin

mandataire commercial de l'agence de Peseux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
22-603127

r >
LE BOXING CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosaria MANFREDONIA

Maman de Lorenzo et Umberto 132 27509L J

f >
L'Eternel est mon berger-

Psaume 23 v. 1

Odette et René Memmishofer-Monnier, à Zurich, leurs enfants et petits-enfants
Madeleine et Rémy Piaget-Monnier, à Lausanne et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri MONNIER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui samedi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 68, rue du Nord

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 24.4. Vila-

Verde Prieto , Sabrina , fille de
Vila-Verde, Ezequiej Vasco et de
Prieto Perez , Maria Isabel; Mat
they-de-1'Endroit, Julie , fille de
Matthey-de-1' Endroit , Jean-Luc
Charles et de Matthey-de-1'En-
droit née Yerly, Ginette Sylvie;
Christen , Gaëile, fille de Chris-

ten , Biaise Rémy et de Christen
née Kâncl , Anne; Sepulveda
Carretero, Cameron , fils de Se-
pulveda Carretero, Juan Carlos
et de Scarascia Sepulveda Car-
retero , Katia; Fonseca Ramos,
Tiffany Roxane, fille de Fonseca
Ramos, Francisco et de Fonseca
Ramos née Brossin , Catherine
Rose.

ÉTAT CIVIL

Chaux-de-Fonds
Voiture incendiée

Hier, vers 6h55 , une habi-
tante de Frambouhans/F, cir-
culait en voiture sur la route
tendant de Biaufond en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds,
quand soudain , des flammes
se sont échappées du passage
de roue avant droit. Peu après
s'être arrêtée , la voiture était
la proie des flammes. Les PS
de La Chaux-de-Fonds se sont
rendus sur place pour circons-
crire le sinistre. Le véhicule a
été détruit et la chaussée en-
dommagée, /comm

Cornaux
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , le lundi 27 avril entre 15
et 16h, a perdu une palette en
bois sur la chaussée direction
Lausanne de l' autoroute A5, à
la hauteur de l' entreprise Ju-
racime SA, à Cornaux, ainsi
3ue les témoins de cet inci-

ent, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

Génie
génétique
Bravo
aux scientifiques !

La communauté scienti-
fique s'imp lique dans le débat
sur le génie génétique et c'est
tant mieux!

Le 28 avril 1998, des
marches contre l'interdiction
du génie génétique ont eu lieu
dans plusieurs villes de
Suisse, notamment à Genève,
et ce, grâce à l'initiative des
universités et des centres de
recherche. La communauté
scientifi que se mobilise donc
contre une initiative qui met-
trait gravement en danger la
recherche et la formation dans
notre pays.

Elle fait par là même preuve
d' un esprit civique et d' un en-
gagement pour les affaires de
l'Etat qui sont à saluer. Elle
manifeste aussi son inquié-
tude face à un projet qui la
mettrait au banc de notre so-
ciété.

Le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois apporte
son soutien total à ces mani-
festations. Il tient à féliciter et
encourager leurs organisa-
teurs.

Espérons que cette entrée
en scène des chercheurs et des
scientifiques mettra en relief
les dangers que l'initiative sur
laquelle nous voterons le 7
juin fait peser sur notre pays
et son avenir.

Le génie génétique sauve
des vies, Non le 7 juin!

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

COMMUNIQUÉ

Ephéméride Le 29 avril 1429,
Jeanne d'Arc entrait dans Orléans

Depuis la mort de Charles
VI en 1422 , deux rois se dis-
putaient la couronne:
Charles VII au sud de la
Loire , Henri VI de Lancastre
au nord. Maîtres de Paris ,
les Anglais s'apprêtaient à
conquérir le reste du terri-
toire lorsque l' apparition de
Jeanne d'Arc changea le des-
tin du pays.

Née en 1412 , fille de pay-
sans de Domremy, Jeanne a
dix-sept ans quand «ses
voix» l' envoient «bouter les
Anglais hors de France». La
foi , la finesse, le bon sens ca-
ractérisent la jeune Lor-
raine. C'est dans un grand
élan de confiance qu 'elle dé-
cide de partir: elle remporte
un premier succès en obte-
nant de Robert de Baudri-
court , capitaine royal de
Vaucouleurs, un cheval , une
épée, une petite escorte et
une lettre pour Charles VII ,
qu 'elle réussit à voir à Chi-
non , le 25 février 1429. Elle
redonne confiance au roi qui
lui procure une armée pour
délivrer Orléans. Jeanne
parvient à y entrer le 29 avril
et emporte, en quatre jours ,
les princi pales bastilles dont
celle des Tourelles où elle est
blessée. Le 8 mai , le siège
est levé et les Anglais ordon-
nent la retraite. Celle qu 'on
appelle la Pucelle peut alors
ouvrir à Charles Vil le che-
min de Reims et du sacre. Le
17 ju illet, le jeune roi est so-
lennellement couronné dans
la cathédrale, ce qui
consacre sa légimité aux
yeux de tous. Cependant,
tandis que les villes d'Ile-de-
France passent une à une au
roi , Jeanne échoue devant
Paris. En mai 1430, elle est à
Compiègne. Prise par les
Bourguignons , elle est ven-
due aux Anglais qui la brûle-
ront un an plus tard , au
terme d'un odieux procès ,
sur la place du Vieux-Mar-
ché de Rouen , sans que
Charles VII , qu 'elle avait fait
roi , lui vienne jamais en
aide...

Cela s'est aussi passé
un 29 avril

1997 - Le Tribunal correc-
tionnel de Nice condamne à
deux ans de prison avec sur-
sis , et 56.000FI7 d'amende,
Baya Ramazani , l'ex-ambas-
sadeur du Zaïre en France qui
avait accidentellement tué,
avec sa voiture, deux adoles-
cents le 23 novembre 1996 à
Menton. Le président Chirac
condamne «de façon catégo-
rique et définitive» le clonage
humain et souhaite que le
Parlement puisse débattre,
«le moment venu», de l'ins-
cri ption de cette interdiction
dans le Code de santé pu-
bli que. La convention inter-
nationale sur l'interdiction
des armes chimi ques entre en
vigueur. L'astronaute Jerry
Linenger et le cosmonaute
Vassili Tsibliev, à bord de la
station Mir, effectuent la pre-
mière sortie américano-russe
dans l'espace.

1996 - Décès de Jaime
Garcia Terres, 71 ans, poète
mexicain réputé.

1994 - Au Conseil des mi-
nistres, Simone Veil , ministre
des Affaires sociales, pré-
sente un projet de loi conçu
pour 5 ans sur la famille.

1992 - Aux Etats-Unis,
l' aquittement de quatre poli-
ciers blancs qui avaient passé
à tabac un automobiliste noir
déclenche de violentes
émeutes à Los Angeles où
l'état d'urgence est décrété: le
bilan définitif est de 52
morts, 2300 blessés et de 785
millions de dollars de dégâts.

1991 - Décès de Claude
Gallimard , éditeur, fils du
fondateur de la maison d'édi-
tion.

1989 - Décès du cinéaste
italien Sergio Leone.

1986 - Après dix années
de sécheresse, il pleut au Sa-
hel.

1985 - Des chercheurs an-
noncent que des tablettes
d'argile babyloniennes, dé-
couvertes au British Mu-
séum, font la première men-
tion d' un passage de la co-

mète de Halley, en l'an 164
avant-J.-C.

1980 - Mort du metteur en
scène américain Alfred Hitch-
cock.

1975 - L'armée américaine
évacue par hélicoptère les
étrangers et des réfugiés viet-
namiens de Saigon.

1973 - Les droits .civiques
sont accordés aux 336.000
Arabes israéliens.

1965 - Intervention améri-
caine à Saint-Domingue.
L'Australie décide d' envoyer
des troupes au Vietnam.

1954 - Mort du syndica-
liste français Léon Jouhaux.

1946 - Les diri geants japo -
nais du temps de guerre sont
incul pés de crimes de guerre à
Tokyo. Une commission anglo-
américaine se prononce contre
une partage de la Palestine.

1945 - Les forces améri-
caines libèrent 32.000 dépor-
tés du camp concentration de
Dachau.

1918 - Fin de la principale
offensive allemande sur le
front ouest.

1859 - L'armée autri-
chienne franchit la frontière
sarde.

1848 - Le pape Pie IX désa-
voue le mouvement nationa-
liste italien. 1826 - Promul-
gation au Portugal d'un consti-
tution libérale, qui institue
une monarchie héréditaire.

1781 - La notte du Bailli de
Suffren empêche les Anglais
de s'emparer du Cap de
Bonne-Espérance.

1429 - Jeanne d'Arc entre
dans Orléans et en chasse les
Anglais.

Ils sont nés un 29 avril
- John Arbuthnot , médecin

et écrivain satirique écossais
(1677-1735)

- Le pianiste et composi-
teur et chef d'orchestre amé-
ricain Duke Ellington (1899-
1974)
- Le metteur en scène fran-

çais Gérard Oury (1919)
- Zizi Jeanmaire, danseuse

et actrice française (1924).
/ap

Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 20 au 26 avril, tem-
pérature degrés-jours

Neuchâtel (ville): 13,6° C 11,5 DJ
Littoral ouest: 13,1 " C 12,1 DJ
Littoral es!: 13,5° C 12,5 DJ
Val-de-Ruz: 10,1" C 62 ,1 DJ
Val-de-Travers: 10,2° C 61,8 DJ
La Brévine: 7,6° C 86,8 DJ
Le Locle: 9,5° C 66,4 DJ
Chaux-de-Fonds: 8,8° C 78,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 5,9° C 98,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: téléphone
889.67.20 , Service cantonal de
l'énergie.

DIVERS 



Les astronautes de la navette Columbia , en orbite
autour de la Terre, ont annoncé lundi une mauvaise
nouvelle: la mort de 45 des 96 bébés rats envoyés
dans l'espace pour étudier leur comportement.
L'expérience devait consister à étudier le déplace-
ment en apesanteur des bébés rongeurs. Les cher-
cheurs de la Nasa souhaitaient savoir comment les
jeunes animaux, placés dans un petit parcours
semé d'obstacles, allaient s'orienter.

La mort de la moitié des jeunes rats va compro-
mettre les recherches sur le développement du cer-
veau, a expliqué Joseph Bielitzki , responsable des
études vétérinaires de la Nasa. La plupart des 45
rats, âgés de 19 jours , sont décédés de mort natu-
relle.

Autre découverte intéressante, réalisée dans le
cadre de l'étude sur le sommeil des astronautes:
«On peut aussi ronfler dans lespace», a révélé Dave
Williams, un des membres de l'équipage. «Et cela,
nous ^ignorions auparavant». Cette étude sur le
sommeil a pour but d'arriver à vaincre l'insomnie
aussi bien dans l'espace que sur Terre. Quant aux
ronflements... /ap

Insolite Mort de
45 bébés rats de Columbia

Situation générale: une dépression se creuse sur la pointe
de la Bretagne et la zone de mauvais temps qui lui est asso-
ciée est attendue dès la nuit prochaine sur notre région. Notre
astre du jour a juste le temps de faire le paon ce matin , avant
une nouvelle invasion nuageuse, et il y a lieu de profiter de cet
entracte pour bien s'imprégner de ses rayons.

. Prévisions pour la journée: il est agréable de voir le soleil
nous accueillir si jovial au saut du lit. Il réchauffe les cœurs et
stimule les températures qui s'élèvent jusqu 'à 16 degrés sur
les rives des lacs et 12 dans les vallées du Haut. Les réjouis-
sances s'estompent l' après-midi avec l' arrivée de nuages de
plus en plus denses depuis le sud-ouest et les premières
gouttes se manifestent avant la soirée sur le massif. Demain:
couvert et pluvieux. Vendredi et samedi: nuageux. Quelques
éclaircies alternent avec des averses.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Pierre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier. 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 11 °
Locarno: très nuageux, 11
Sion: peu nuageux, 13°
Zurich: pluie, 6°... en Europe
Athènes: très nuageux, 19
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: nuageux, 14°
Lisbonne: nuageux, 19°
Londres: nuageux, 13°
Moscou: beau, 20°
Palma: non reçu
Paris: averses pluie, 12°
Rome: nuageux, 15°
;.. et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 37°
New York: beau, 13°
Pékin: pluvieux, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 31
San Francisco: nuageux, 24
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 6h20
Coucher: 20h39

Lune (croissante)
Lever: 8h53
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,47 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,03 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.
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Aujourd'hui Ciel réconfortant

Dessert:
ÉCLAIRS AU CAFÉ.

Ingrédients pour 4 personnes: la pâte à
choux: 25cl de lait , 120g de farine , 1 c. à
soupe de sucre, 4 œufs , 1 pincée de sel , 75g
de beurre. La crème: 40cl de lait , 1/2 sachet
de pudding à la vanille, 4 jaunes d'œufs , 100g
de sucre, 3 c. à café de café soluble.

Faites bouillir le lait , le sucre, le sel et le
beurre. Réduisez la chaleur, ajoutez en une
fois la farine et mélangez. Tournez jusqu 'à ob-
tention d'une masse consistante et lisse. Lais-
sez refroidir un moment, puis incorporez les
œufs un à un.

Formez des-éclairs d'une dizaine de cm de
long avec une poche à douilles. Faites cuire
pendant 25mn (th.8). Laissez refroidir. Cou-
pez-les en deux dans le sens de la longueur.
La crème: battre les jaunes d'œufs avec le
sucre. Ajouter petit à petit le pudding et le
café soluble. Faire bouillir le lait et mélangez
avec les œufs.

Fourrez les éclairs et glacez-les.

Cuisine
La recette du j our
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Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

• Mot compte double

i Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes



Neuchâtel Une littérature moderne
150 ans après la Révolution

Deux pages géantes ponctuées par dix vitrines d'artistes: c'est l'entrée dans le dédale du livre mis en scène au La production éditoriale
Pavillon neuchâtelois. Le visiteur aboutit au bar, aux bibliothèques et aux juke-box. mise en rayons. A explorer!

Canton hôte d'honneur du
12e Salon international du
livre et de la presse, Neu-
châtel invite à la découver-
te de son patrimoine écrit.
En pénétrant dans les
pages largement
déployées d'un grand livre,
pour aboutir au bar de
l'inspecteur Saverne.

Comment présenter le livre,
univers d'encre et de papier
inerte, sans tomber dans la
banalité? Comment le faire
vivre et attiser la curiosité des
visiteurs, auprès desquels il
convient de faire valoir un petit
monde d'activités éditoriales?
Exercice difficile s'il en est, qui
s'est posé au groupe de pilotage
du Pavillon neuchâtelois,
emmené par Jean-Daniel Jaggi,
des Affaires culturelles du can-
ton de Neuchâtel.

Au terme d'un concours lan-
cé à l'adresse de diverses
agences ¦ de communication,
c'est la proposition de Polygone
SA, de I.*. Chaux-de-Fonds, qui
a remporté la timbale. En ima-
ginant, sur une surface de plus
de 300m2, une sorte de loft où
prendre ses aises dans un décor
à la Edward Hopper, selon
Magali Babey, l'une des respon-
sables, qui se réière au grand
peintre new-yorkais sachant si
bien doser l'angoisse du milieu
urbain dans ses œuvres.

Mais avant d'arriver dans le
noir du roman et le cœur de ce

pavillon incontournable, il faut
d'abord se laisser happer entre
les pages du grand livre neu-
châtelois.

Très théâtral , ce stand
déploie, dès l'entrée, deux cloi-
sons arrondies Figurant les
pages d'un livre géant. Où les
visiteurs s'engagent dans un
univers feutré, mais non dénué
de suspense... foi de l'inspec-
teur Saverne, assis au bar com-
me s'il avait touj ours été là ,
dans un décor inspiré par «Six
Pack», du plus thriller des écri-
vains neuchâtelois. Si l'inquié-
tant et redoutable personnage
est né des mains de Jennifer

L'inspecteur Saverne, un inconditionnel du Bourbon

Mermoz, les grandes fresques
qui l'environnent ont été peintes
par Biagio La Terra et son com-
père François Vaillancourt.

Mais ce n'est pas parce que
le héros de Jean-Hugues Oppel
fait dans le noir qu 'on occulte
ici les trésors d'un petit pays
comme le ferait l'ombre mysté-
rieuse d'un sous-bois et c'est
bien sous des spots de cinéma
que les éditeurs présentent
leurs produits.

Dans des juke-box installés
par le Département audiovisuel
de la Bibliothèque de La Çhaux-
de-Fonds, des rencontres enre-
gistrées avec des auteurs sono-

Deux des dix vitrines ecri
vains-artistes en duos.

risent le livre. La même institu-
tion signale en outre la création
de son site Internet, ainsi qu'un
cédérom permettant de suivre
un exploit en voiture Martini
datant de 1903, un meeting
d'aviation à-La Chaux-de-Fonds
en 1912 ou encore un métrage
de 1928 sur l'entreprise
Dubied , entre autres images
mémoires d'un canton.

Toujours dans l'espace réser-
vé aux institutions, le public
découvre un personnage haut
en caractère, l'écrivain et ex-
légionnaire Arthur Nicolet, mis
en évidence par la Bibliothèque
du I_ocle. Son homologue, la
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel présen-
tant quant à elle les livres les
plus petits — des psautiers — et
le livre le plus insolite, un
recueil de poésie se déployant
comme le plus charmant des
feuillages. Qui dit que les
bibliothèques sont choses pous-
siéreuses? Ou que les arcliives
sont insondables , elles qui
montrent le film de la commé-
moration du 100e anniversaire
de la Révolution?

En tout cas pas les éditeurs et
leur panorama mis en rayons,
que le public est invité à explo-
rer de fond en comble pour en
mesurer toute la richesse et la
diversité. Enfants compris ,
auteurs d' un fort singulier
«Gros Ballon», qui fait la Joie
de lire.

Sonia Graf

Des livres en 3D
DLx créateurs plasticiens

ont choisi dix ouvrages au
gré de leur sensibilité. C'est
ainsi que sont mariés pour
l'occasion Jean-Bernard
Vuillème et Jannick Nardin ,
Jean Buhler et Renate
Rabus, Philippe Schweizer et
Amin Ladhani , Agota Kristof
et Pierre Zaline, Roger-Louis
Junod et Jean-Pierre Vaufrey,
Anne-Lise Grobéty et Pierret-
te Favarger, Claude Darbel-
lay et Denis Schneider,
Monique Laederach et Gilles
Christen , Gilbert Pingeon et
Claude Jeannottat et enfin
Hélène Bezençon et Pablo

Lopez Bunuel. Vingt qui font
la paire, des célèbres et
d'autres, à la fortune plus
modeste, mais tout aussi cap-
tivants à découvrir et à ren-
contrer et tous représentatifs
des tendances de la création
littéraire d'un petit canton.
Une littératu re de fiction , de
recherche sociologico-histo-
ri que , de suspense , de remé-
moration , d'enquête et de
criti que de société et parfait
témoin de son temps, en
comp lément de la très atten-
due «Anthologie» neuchâte-
loise.

SOG

¦̂  Il Le livre mis en scène

 ̂
lll L'édition, les écrivains, les jeunes, une anthologie, des lauréats

¦£_! IV Des bibliothèques dans le vent
*  ̂ V Picasso, Israël, la Francophonie, Europ 'Art et autres points forts
2̂ VI «D'hivers», 1er prix du concours littéraire L'Impartial-L'Express

¦j" VII L'édition en culottes courtes et la TV au salon
y* VIII Titeuf , la BD et le multimédia jeune au salon

Après la publication de la
Bibliograp hie neuchâteloi-
se, au moment de la p aru-
tion de l'Anthologie de la lit-
térature neuchâteloise, nous
sommes pa rticulièrement
heureux qu'en cette année
du 150e anniversaire de
notre République, écrivains,
éditeurs, bibliothèques et
journaux de notre canton
soient honorés à l'occasion
du 12e Salon international
du livre et de la p resse, à
Genève. C'est là une juste
reconnaissance.

La présence neuchâteloise
à cette grande manifestation
internationale est aussi l'oc-
casion de souligner l 'impor-
tance que nous accordons à
la culture et aux innom-
brables éléments qui consti-
tuent le tissu de l'histoire,
l'affirmation de notre iden-
tité et la construction de
notre avenir.

Les circonstances poli -
tiques et religieuses, à
diverses époques de son his-
toire, ont fait du Pays de
Neuchâtel une terre d'ac-
cueil et de liberté propice au
commerce du livre et à
l'écriture. Dans sa diversité
et sa richesse, la création lit-
téraire, l'édition et la presse
neuchâteloises favo risent la
diff usion des idées et des

connaissances et constituent
un terreau fertile indispen-
sable à la vie du canton, à
son essor culturel et à son
évolution.

La p luralité des créations
d'ordre culturel et la variété
de leur tonalité apparais-
sent comme des antidotes
réconfortants au nivelle-
ment général; elles doivent
dès lors être soutenues mais
aussi reconnues dans leur
rôle de développement.
Reconnaissons aussi que
l'investissement culturel est
une intelligence à long ter-
me.

L 'histoire du livre nous
relie aux grands courants de
pensée. Dès lors, par la par-
ticipation neuchâteloise au
Salon international du livre
et de la presse, nous souhai-
tons faire mieux com-
pren dre le destin d'une
région et affirmer notre
volonté de participer à l'évo-
lution de l 'histoire euro-
p éenne dans laquelle le Pays
de Neuchâtel est de p lus en
p lus profondément imbri-
qué. Nous espérons réussir à
le démontrer à celles et à
ceux qui nous feront l'amitié
d'une visite à Genève, du 29
avril au 3 mai 1998.

A n'en point douter, le
stand neuchâtelois au Salon
international du livre et de
la presse f igure au rang des
événements majeurs et
rayonnants qui ponctuent,
en 1998, le 150e anniversai-
re de la République neuchâ-
teloise.

Jean Guinand,
Président du Conseil

d'Etat

Point de vue
Une terre
propice
à l'écriture

Réalisation
Sonia Graf, Dominique

Bosshard, Corinne Tschanz
(textes)

Bernard Donzé (mise en page)
Richard Leuenberger (photos)

Tony Marchand (dessin)



¦SB Bienvenue au stand de la presse
l̂ Ê (Rue Queneau 19)

—^̂ ^̂ ^̂ B̂ W î ^^K m ^mmu ^i  -^^^—. I Iinin | avec Ba2/]Zafl3 et EEXPRESS
Chaque jour les meilleurs caricaturistes de presse vous attendent

Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1er mai Samedi 2 mai Dimanche 3 mai
Jacques Valloton Thierry Barrigue Raymond Burki Gérald Hermann Séance surprise

16 heures 16 heures 16 heures 16 heures 16 heures

Participez à notre grand concours Prochain arrêt- WÊÊSmmàfmWM1er prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich - San Francisco B̂ ^ !̂ ^^̂ rT_B Ces titres participent
2* et 3* prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich San Francisco B_BÉÉ_M_É_HL___ _̂i au concours
4* au 15* prix: un abonnement d'une année à l'un des titres de presse participant au concours Non-stop à partir du 27 mai. 5 fois par semaine. de la presse suisse
16* au 50' prix: un abonnement de 3 mois à l'un des titres participant au concours _  ̂ .  ̂ _- . ._ . «• ¦.

En partenariat avec Delta Airlines
Ce stand est organisé en collaboration avec _
i r===\r=mmmmmmmmm—^m-mmu\r===\ mm «„.-,-,- .- n _^. . « « . ._-_ r- _^fe_ SCHWEIZER PRESSE 24 heures , Lausanne

H iBBHHïlHSffl M ¦ PRESSE ROMANDE â**m^  ̂sSïïiïiïïïL Bilan- Lausanne
UH Î-BSBr**ÉÉ****** ,tJÉ**iH-S!l WL ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE ROMANDE W swiss PRES S Courrier du Val-de-Ruz, Cernier

I ¦ 1 Femina, Lausanne
jj—jjg _ _̂*»_B_Ë_f_» Feuille d'Avis d'Orbe, Orbe

Les boissons au stand sont offertes par l̂ ESPRESSO. et 
Ctvfc LUSTS 

*''** de Lucens'Gran9es'

^
S^^ ._ _ _ _ _  .. .. 

__»..___ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __» — 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Journal de Martignv, Martigny

Questions du concours J™™/ de Mo/se* *Journal de Bussigny, Morges
en visitant le stand de la presse suisse, vous trouverez facilement les réponses Journal du chabiais, Monthey

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

oco/ I cco/ I ono/ I L Hebdo, Lausanne

© Quel est le pourcentage des dépenses publicitaires investi en Suisse dans la presse écrite en 1996? I 25 /o |- 65 /o | 90 /o | t-'iiiustré , Lausanne
r  ̂ r r L Impartial, La Chaux-de-Fonds

~ ~ . . ,. « . „ ..., ,-.. , I 10%l 95% I 67% I La Broyé, Lucens(D Quel est le taux de papier collecte et recycle en Suisse durant I année 1996 I I "" '" l "' /u l La Gruyèœi Bune
Cochez la bonne réponse La Liberté, Fribourg
Si je gagne un abonnement je choisis: I l ^Zuiœ^Zonx
Ce concours est ouvert à tous. Aucune correspondance ne Nom/Prénom - , 

Le Maf/n d/manche, Lausanne

sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique '¦ '- Matin, Lausanne

est exclu. Les prix ne pourront être convertis en espèces. Le Le Nouvelliste & FA du Valais, Sion

tirage au sort aura lieu à l'issue du Salon. Les gagnants se- ArlrP^p- 
Le Quotldien Jurassien, Delémont

ront avisés par écrit. 
MU.ebbfc. . Le Républicain, Estavaver-\e-Lac

Ce bulletin est à glisser dans l'urne située au stand de la Le Te™Ps> Genève

presse suisse au Salon de Genève ou à renvoyer directe- N PA/Localité' 
Télé-Top-Matm, Lausanne

ment à votre j ournal, jusqu 'au 6 mai 1998. : 1™U"e de Geneve- Genève

A retourner à: Journal L'Impartial, Service promotion, rue IY ' La
^

sanne

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou à L'Express, service TV guide, Lausanne

de promotion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. *"- 
 ̂

'

Amateurs de livre s sur I TT~~
. L'histoire neuchâte.oise rf l
• La peinture neuchâteloise r**^
• La littérature neuchâteloise I "̂"̂  
une seule adresse:

I ÉDITIONS GILLES ATTINGER I
2068 HAUTERIVE

Tél. 032/753 23 19 - Fax 032/753 84 19

Dernières parutions: - Les commémorations de 1848
- Anthologie de la littérature neuchâteloise
- Jean-Bloé Niestlé, peintre neuchâtelois
- Biographies neuchâteloises

2B-143346

v /  l/i u/,/-
,
J.«, i *\ /Le Cabinet \ >Y >U kwdxtMt. VY tfAmate(ir Y

\ I ' I • ' /  x Livres anciens J
>NNv A/(')tTUrAC,- ^/ \^̂  

et modernes 
^

Y

Marché 6 - 2302-La Chaux_de-Fonds Coq-d'Inde 20 - 2000 Neuchâtel
Tél. et fax 032/968 01 36 Tél. et fax 032/724 73 65

Et même à Genève pendant le salon! stand du canton de Neuchâtel

&*̂  ̂ ___OT_S__3Ai_S5_rTf\GSw' _MM_fME_l_tfM_n_Evj_i_l

I

CANTON È)E NEUCHÂTEL

LOTERIE ROMANDEl
Commission neuchâteloise ds répartition du bénéfice

VILLE DE NEUCHÂTElB

W''
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JOURNAL L'IMPARTIAL ¦
JOURNAL L'EXPRESS «
EBERHARD SCÈNES

W 28-.4W»

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS

publie tous les deux ans un ouvrage illustrant le patrimoine culturel et scienti-
fique du canton de Neuchâtel. Vingt-sept publications ont déjà vu le jour. Parmi
elles:

• Cilette Ofaire # Pierre Bovet et l'école active

• Alice de Chambrier # Philippe Godet

• Histoire de la vie ordinaire • La vallée du Locle - Oasis jurassienne
sous l'Ancien Régime

et la dernière parution

ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE
NEUCHÂTELOISE

Adresse: Editions Gilles Attinger, case postale 124, 2068 Hauterive
28- 143334



En duos Le livre mis en scène
Pour mettre en lumière la création littéraire
neuchâteloise d'aujourd'hui dans toute la di-
versité de ses genres, les organisateurs du
stand du canton invité d'honneur ont choisi

de réaliser dix vitrines personnalisées. A l'in-
térieur de celles-ci, dix ouvrages de dix au-
teurs différents, mis en scène par autant de
plasticiens. Des duos qui paraissent évidents,

pétillants ou singuliers, des adoptions surpre-
nantes parfois, les seconds ayant choisi les
premiers.

Sonia Graf

J.-B. Vuillème - Jannick Nardin
Comme «Les Assis», un titre

emprunté à Rimbaud pour en-
quêter sur le monde des chaises

— celles qui élèvent l'enfant au
niveau de la table Familiale, qui
lui courbent le dos à l'école, qui
confèrent le pouvoir dans les
banques —, Jean-Bernard
Vuillème exerce son métier... as-
sis. Mais avant de prendre la
plume, il marche, dans et hors
de la cité, il enregistre la vie et
dissèque l'histoire et c'est en
homme lucide , debout, qu 'il
porte ses romans, récits ou es-
sais. Prix Bachelin 1990, Prix
Schiller 1996, 48 ans. né à Neu-
châtel , il vit à La Chaux-de-Fonds
et mange grâce à ses activités
journalistiques. Si l'univers des

assis a été scruté en profondeur
par un regard d'ethnologue et dit
par le verbe d'un écrivain exi-
geant, rien d'étonnant à ce
qu 'une décoratrice-costumière-
jardinière d'enfants ait choisi de
le visualiser. Agée de 41 ans, la
Locloise Jannick Nardin a déjà
fait ses preuves en matière de
mise en scène, au moyen de cos-
tumes ou de décors. Au terme de
l'Ecole normale , elle a séj ourné
durant quel ques mois à Vienne,
puis en Israël. De 1980 à 1997,
elle a enseigné au Locle et elle se
profile dans le monde du spec-
tacle depuis 1993. / sog

Jean Buhler - Renate Rabus
Vivant à Neuchâtel en alter-

nance avec le Sud de la France,
le Chaux-de-Fonnier Jean Buhler
est, à 79 ans, une mémoire du
siècle et un conteur aussi savou-
reux qu 'intarissable. Font no-
tamment état de ces qualités les
pages publiées dans L'Impartial
et L'Express. Car ce romancier,
poète et essayiste au langage co-
loré et à la plume gouleyante,
qui se dit volontiers terrassier,
chercheur d'or, baleinier ou
conseiller de nombreuses orga-
nisations internationales , est
aussi un journaliste fécond , qui
témoigne de son temps. Dans

«Les derniers les premiers»,
fraîchement réédité par les Edi-
tions Favre, Jean Buhler peint
un portrait inoubliable de Baba
Amte, «fierté de la nation» in-
dienne après avoir été combattu
dans son action visant à rendre
leur dignité aux lépreux , dému-
nis mais libérés de l'exploita-
tion. Autodidacte née en 1950
en terre soleuroise, épouse et
mère d'artistes installée à Cor-
taillod , Renate Rabus vient à la
rencontre de Jean Buhler pour
une vitrine. Créatrice au moyen
de fibres et autres textiles, Péné-
lope sensible et attentive au

moindre bruissement de vie, elle
aime le fil, parce qu 'il «laisse cir-
culer l'oxygène qui est le sang de
mes broderies» . / sog

Ph. Schweizer - Amin Ladhani
Avec la réunion de Philippe

Schweizer et d'Amin Ladhani ,
internaute , le public a toutes les
chances de planer dans le noir...
du roman. Auteur de fictions, né
à Berne en 1956, signant occa-
sionnellement Spassky et Fi-
scher pour mettre en échec les
curieux, Philippe Schweizer,
avocat, juge suppléant à la cour
de cassation civile, chargé de
cours à l'Université de Neuchâ-
tel , a accompli ses études à Har-
vard et à Heidelberg. Ses activi-
tés littéraires en font un collabo-
rateur de diverses revues, ses
penchants artisti ques un dessi-

nateur et un amateur de jazz . Sé-
lectionné en vitrine, «Noires»,
recueil de nouvelles publié en
1995. est tout entier nourri

d' «affaires» ordinaires pour un
avocat. Noire est aussi la pig-
mentation d'Amin Ladhani, 27
ans, né en Ouganda et vivant à
Neuchâtel. Auteur de peintures
murales et de fresques dans sa
région d'adoption , Amin Lad-
hani l'internaute de génie a fré-
quenté l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, avant de suivre
les cours de l'Académie de Meu-
ron à Neuchâtel. Naturellement
follement douç pour tout ce qui
ressort du virtuel , il s'est formé
seul en multimédia et s'éclate en
animations 3D et en modélisa-
tion, /sog

Agota Kristof - Pierre Zaline
Qui ne connaît pas encore

Agota Kristof, l'une des plus po-
pulaires des plumes neuchâte-
loises, réfugiée hongroise lors

des dramatiques événements de
1956? Elle avait alors 21 ans et
s'est mise courageusement à tra-
vailler en usine, rêvant peut-être
d'écriture , sans se douter du
succès qui viendrait et qui lui
vaut de pouvoir en vivre, fait ra-
rissime en Suisse, plus riche
d'écrivains que d'écrivains
riches. Sa trilogie «Le grand ca-
hier - La preuve - Le troisième
mensonge» a propulsé Agota
Kristof dans les meilleures
ventes, traductions à la clé. La
Comédie de Caen et d'autres pla-
teaux l'ont mise en scène. Au-
jourd 'hui, c'est «Hier» , un ro-

man de grand amour impossible
sur fond de fuite inexorable du
temps et de sempiternelles injus -
tices, qui se présente à Palexpo.
Dans une mise en scène de
Pierre Zaline, 51 ans, enseignant
les disciplines artistiques au
Locle, où il vit, peint ou grave.
Des hommes, des femmes, des
multitudes qui le hantent et qui
ont été vus et appréciés au fil
d'expositions en Suisse et à
l'étranger. Un peuple fantoma-
tique qui capte toute sa ten-
dresse intériorisée , un peu à
l'image de celui d Agota Kristof.
/ sog

R.-L. Junod - Jean-Pierre Vaufrey
Roger-Louis Junod , Neuchâte-

lois né en 1923 dans le Jura ber-
nois , qu 'une génération sépare
de Jean-Pierre Vaufrey, né en
1951 à Morteau , en France voi-
sine et installé à La Chaux-de-
Fonds: voilà sans doute le coup le
écrivain-artiste le plus inattendu
des dix représentés dans les vi-
trines du pavillon neuchâtelois.
Mais «Dans le cerveau du
monstre» , roman historico-éco-
nomico-philosop liique contient à
l'évidence les ingrédients aptes à
séduire un sculpteur-védéaste-
décorateur amateur de fantas-
tique , de science fiction et à

l'imaginai re délirant qui le pro-
jette dans le monde virtuel. Dans
son livre publié en 1987, l'an-
cien professeur de français du
Gymnase Numa-Droz de Neu-
châtel remonte au XVe siècle, à
la genèse d'une banque, pour ar-
river au terrorisme du transfert
clandestin de cap itaux au détri-
ment de nations faibles. Une
problématique qui ne cesse de
se poser à la Suisse propre en
ordre, et où l'on répugne à laver
son linge en pleine lumière.
Pour sa part , Jean-Pierre Vau-
frey crée des décors pour le spec-
tacle et le cinéma, tout en addi-

tionnant ses présences a di-
verses expositions , celles des
Conventions de science-fiction
notamment. / sog

A.-L. Grobéty - Pierrette Favarger
La seconde, qui a adopté la

première pour mettre en image
«Belle dame qui mord », publié
en 1992 , pourrait être sa mère.
Native de Vevey et installée à
Neuchâtel , Pierrette Favarger, 74
ans, s'est fait connaître par de
nombreuses expositions natio-
nales et internationales, qui ont
permis au public d'apprécier
toute la finesse et la féminité de
ses céramiques et autres sculp-
tures — des têtes, des poupées,
des belles dames — , clans les-
quelles viennent s'intégrer
toutes sortes de fibres , en cou-
ronnement de créations em-

preintes de tendresse. Pierrette
Favarger s'est formée à l'Ecole
des beaux-arts de Genève et en
atelier à Berne. Mère de la

«Belle dame qui mord», Anne-
Lise Grobéty a étonné le monde
littéraire en publiant «Pour mou-
rir en février», un premier ro-
man. Elle avait 18 ans. Aujour-
d'hui , à 49 ans , Anne-Lise Gro-
béty a éduqué trois filles , après
être devenue journaliste , dépu-
tée socialiste au Grand Conseil
neuchâtelois , glané plusieurs
prix littéraires et aligné romans,
récits , nouvelles et poésie. Pu-
blié en 1992 , «Belle dame qui
mord » ou la douleur qui porte
des fruits , est précisément un re-
cueil de nouvelles , aux doux
noms de femmes. / sog

C. Darbellay - Denis Schneider
Né au Sentier, Claude Darbel-

lay, 45 ans, enseigne le français
et l'anglais à La Chaux-de-'
Fonds, où on ne compte plus les
volées d'élèves que sa personna-
lité a marqués. Auteur de ro-
mans, récits , poésie et pièces de
théâtre que l'on dit difficiles
d'accès, parce que d'une grande
exigeance de pensée et d'écri-
ture, il ne fait rien de plus ce-
pendant que de décortiquer la
vie et les choses qui la font. Pour
les mettre en évidence, sous un
éclairage très personnel. Dans
«Le ciel plié» qui se déploie en
vitrine, il est question de re-

nouer les fils éparpillés d'une
histoire , celle que l'individu
peut maîtriser, peut-être. En pa-
rallèle, il y a un mystérieux or-
donnateur, qui tire toutes les fi-
celles et soumet les vies comme
une machine. Inquiétant et très
contemporain. Prix Bachelin
1994, prix de poésie pour la-
quelle il s'investit jus qu'en Co-
lombie, Claude Darbellay est
mis en scène par Denis Schnei-
der, un compère de 53 ans,
formé aux Beaux-Arts de Lau-
sanne et vivant à Cernier, qui
pose sur la société un regard lu-
cidement angoissé. Il le traduit

spatialement par des sculptures-
structures métalliques qui ne
cessent de faire couler la salive. /
sog

M. Laederach - Gilles Christen
Publié en 1996, «Les noces de

Cana», de Monique Laederach ,
60 ans, professeur d'allemand à

Neuchâtel , est le livre choisi par
un jeune tailleur de pierre,
Gilles Christen , 30 ans, vivant
dans la même ville. Peut-être en
raison d'un lien entre un titre
aux références bibliques et un
artiste renvoyant par association
d'idées au temps des cathé-
drales... L'écrivain aborde une
problémati que grave, celle de
cette part de la société qui s'en
va à la dérive via la prostitution ,
la drogue, la rue, sans foi ni loi ,
sans défense. Parfois , une ré-
demption est possible, comme
celle de Lacathie, qui tente de
passer du bon côté de la barrière

en reprenant un bistrot. Auteur
de romans, récits , théâtre, es-
sais, traductrice, Monique Lae-
derach vient de publier un court
recueil de poèmes, «Si vivre est
tel», doublé d'un disque com-
pact où elle leur prête sa voLx.
Gilles Christen a, lui , fré quenté
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds dans un premier temps,
avant d'opter pour un apprentis-
sage chez un sculpteur. Qui ont
fait de lui un spécialiste de l'art
funéraire et un restaurateur de
monuments historiques , avant
que la taille de la pierre ne le
captive. / sog

G. Pingeon - Claude Jeannottat
Enseignant , auteur de théâtre

dès l'âge de vingt ans , le Neu-
châtelois Gilbert Pingeon , 57
ans , a depuis livré des romans,
des nouvelles et de la poésie.
Une évolution à mettre en paral-
lèle avec celle de ses op inions po-
liti ques , la pratique de la mu-
sique et le refus de l'ordinateur.
Il a passé de la forme courte, la
chanson, à la forme longue, le
roman. «Eté 76», publié en 1995
et qui a immédiatement suscité
l'intérêt du public , est une rela-
tion fiction d'événements qui se
sont déroulés cette année-là (76),
dans une région proche, écono-

miquement sinistrée. Il y est
question de grève, de lutte ou-
vrière, mais également de la ré-

volte d un j eune bourgeois et du
Tour de France. Trois histoires
simultanées, trois destins , trois
questionnements. Pour visuali-
ser cet été particulier, c'est le
peintre de Travers Claude Jean-
nottat, 54 ans, qui s'est pré-
senté. Dessinateur de machines
à la base, il a ensuite fréquenté
les Beaux-Arts de Genève, ville
où il enseigne partiellement, des-
tinant le reste de son temps à ses
activités créatrices. Diverses ex-
positions ont fait connaître son
talent et sa sensibilité de dessi-
nateur et de coloriste très fin. /
sog

H. Bezençon - Pablo Lopez Bunuel
«Bergère, chauffeuse-livreuse,

sommelière, enseignante» , Hé-
lène Bezençon, née à Lausanne
en 1960, vivant entre Berlin et
La Chaux-de-Fonds, a fait sa ré-
volution personnelle et quitté un
milieu confortable pour lui pré-
férer l'incertitude et la liberté
créatrice. Elle se souvient être
entrée en écriture à 12 ans, «à
temps perdu» . Depuis l'âge de
23 ans, elle a inversé le cours
des choses et «fait tout le reste à
temps perdu» , hormis l'écriture.
«Les confessions d' une man-
geuse de lune» sont celles de la
fillette à qui on promettait la

lune dans le meilleur des
mondes, qui dévorait à belles
dents l'onctueux chocolat au lait
de l' enfance et qui , petit à petit ,
à ouvert les yeux, La lune ne cor-
respond pas exactement aux
promesses ni à ce qu 'elle en
avait attendu. C'est à un sculp-
teur et décorateur singulier qu 'il
est dévolu d'imager ou de décro-
cher la lune pour Hélène Bezen-
çon. Pablo Lopez Bunuel , Neu-
châtelois né en Espagne en
1962 , était séminariste à l'âge
où «son» auteur entrait en écri-
ture . Jusqu 'au moment où la
scène artisti que l'a happé, défi-

nitivement. Le dotant d'un puis-
sant sens du sacré assorti de pro-
vocation aiguë. / sog
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Neuchâtel Acteurs et animations
L'édition en mutation

Représentés par Gilles At-
tinger, d'Hauterive , les édi-
teurs neuchâtelois sont treize
à monter au front au Salon du
livre et de la presse. Chaque
jour, le public est invité à ren-
contrer trois ou quatre d'entre
eux, qui ont tous à cœur de se
faire connaître au moyen de
leurs bibliothèques , à la dis-
position des fouineurs et
autres explorateurs.

Lorsque l'on sait que les
écrivains neuchâtelois vont se
faire publier ailleurs , on se
demande comment se posi-
tionne l'édition de leur can-
ton dans une géographie édi-
toriale en mouvement. «En
p ays neuchâtelois, il n 'y  a
p lus d 'éditeur du type de La
Baconnière, maison qui était
à la disposition des auteurs et

des textes de création litté-
raire, regrette Gilles Attinger,
ce qui n 'est pas le cas à Ge-
nève ou Vaud, qui ont des
maisons aux activités très
denses. Les écrivains s 'en
p laignent d 'ailleurs...» Pour
sa part , Gilles Attinger se dit
n 'être pas intéressé par ce
genre d'édition , diffusé dans
toutes les librairies. «J 'ai
choisi une autre voie, celle de
la p roduction d 'ouvrages
illustrés d'histoire régionale,
de terroir, vendus en sous-
cription à 80%. ce qui me per -
met de contrôler la situation
tant du poin t de vue des
ventes que du volume des ti-
rages». Dès lors , la question
se pose de savoir si , avec la
disparition de La Baconnière
ou d'Ides & Calendes — aux

ouvrages de référence
luxueux , désormais active
sous d' autres cieux — , l'édi-
tion neuchâteloise s'est ap-
pauvrie ces dernières décen-
nies. «On a bien p lus aff aire à
une muta tion qu 'à un déman-
tèlement, poursuit Gilles At-
tinger. // s 'édite beaucoup
d 'ouvrages, mais au prof it  de
la région, tant en histoire
qu 'en nature ou encore en
beaux-arts». Dans ce dernier
domaine qui paraît actuelle-
ment boudé ailleurs en
Suisse, Gilles Attinger estime
avoir sa chance. Pour le reste,
le goût du public , désireux de
connaître son histoire , son
patrimoine en privilégiant le
livre illustré , semble dicter
les lignes éditoriales.

SOG

Des auteurs enracinés
Présidente de l'Association

des écrivains neuchâtelois et
ju rassiens, Suzy Doleyres , qui
vit sur la Riviera vaudoise, est
bien placée pour parler d' atta-
chement aux racines en ce qui
concerne les auteurs/ «Fon-
dée en 1950, notre associa-
tion réunit quelque 70
membres, de trois cantons
(NE-JU-BE), dont une quaran-
taine de Neuchâtelois. Ses ob-
jec tif s sont la p romotion de la
littérature qu 'ils p roduisent.
A cet eff et, nous organisons
des rencontres publiques avec
des écrivains, à Neuchâtel
p our l 'instant et qui seront dé-
velopp ées dans le Jura, ainsi
que des présentations
d 'œuvres dans les écoles su-
p érieures.» Celles-ci bénéfi-
cient d' une subvention des

cantons , bienvenue, même si
elle est faible.

Mais l'Association des écri-
vains a aussi un autre rôle à
j ouer: plate-forme, elle offre
aux auteurs l'avantage de faire
connaissance entre eux , d' en-
trer dans la pensée et les écrits
des autres. «Nous devons
mieux nous connaître, f aire
progresser nos liens, j e m 'y
suis attachée», poursuit Suzy
Doleyres, qui s'émerveille de
la richesse et de la diversité de
la production littéraire régio-
nale.

Au Salon du livre, l'Associa-
tion des écrivains se présente
dans une bibliothèque, conte-
nant 50 ouvrages d' auteurs
contemporains sélectionnés
par La Méridienne. Par
ailleurs , et cela permet de me-

surer la représentativité de
cette association — 70-80% des
auteurs de la région — , signa-
lons que huit auteurs des dix
vitrines de livres mis en scène
par des artistes sont comptés
parmi ses membres (Hélène
Bezençon , Jean Buhler,
Claude Darbellay, Anne-Lise
Grobéty, Roger-Louis Junod ,
Monique Laederach , Gilbert
Pingeon et Jean-Bernard
Vuillème). «Dans notre asso-
ciation, ce qui rassemble, c'est
l 'attachement aux racines, la
volonté d 'aff irmer son apparte-
nance à un terroir», conclut
Suzy Doleyres, par ailleurs
écrivain fi gurant dans l'Antho-
logie neuchâteloise et qui s'at-
tend à de nouvelles inscrip-
tions.

SOG

¦ EDITEURS. Treize éditeurs
présentent leurs ouvrages:
Gilles Attinger (Hauterive), Vic-
tor Attinger, Les Editions du
Griffon, le Groupement des
musées neuchâtelois, L'Institut
neuchâtelois, les Editions Mes-
seiller, l'Université, les Edi-
tions de l'Esquiro l (Neuchâtel),
Les Editions d'En haut, la Re-
vue [vwa] (La Chaux-de-
Fonds), Plaisirs (Colombier),
les Editions du Ruau (Saint-
Biaise) et les Editions du Roset
(Auvernier).
¦ DÉDICACES. Bain de foule
pour les uns, rencontre d'un
auteur apprécié pour les
autres, les séances de dédi-
caces ne manquent pas. De-
main jeudi , entre 10h30 et 17h,
les mômes pourront rencontrer
les illustrateurs et auteur de
leurs livres préférés que sont
Catherine Louis , François
Vaillancourt et Catherine Nesi
(vernissage de «Gros ballon» et
dédicaces par les enfants 14h-
14h30, animation interactive
sur l'histoire de clown 14h30-
15h30 et histoire du super élé-
phant 15h30-16h). Vendredi
1er mai, Paule d'Arx , Suzy Do-
leyres et Bernadette Richard
dédicaceront leurs ouvrages
entre 14 et 16h; Jean-Bernard
Vuillème de 15-16h; Hélène Be-
zençon, Thomas Sandoz et
Claude Darbellay de 15-17h et
François Berger de 16-18h.

SOG

Anthologie
L'indispensable
outil

Publiée par l'Institut neu-
châtelois aux Editions Gilles
Attinger, l'anthologie de la lit-
térature neuchâteloise 1848-
1998 est aussi bienvenue
qu 'elle a été longtemps atten-
due. Son contenu: 150 ans de
création littéraire pour le 150e
anniversaire de la Révolution
neuchâteloise, un bel hom-
mage aux femmes et aux
hommes de lettres de ce pays,
qui ne sont pas loin de 90 à fi-
gurer dans cet ouvrage. Docu-
ments photographiques à l' ap-
pui , ils sont décrits par deux
notices (bio- et bibliogra-
phique) ainsi que par un ex-
trait de texte.

Par sa nature même, une
anthologie repose sur des cri-
tères et est , par conséquent ,
sélective. Elle donne satisfac-
tion aux uns et mécontente les
autres quand d'aucuns — en
l'occurrence Yves Velan et
Jeanclaude Berger — refusent
d'y entrer.

Dans le cas présent , les au-
teurs ont choisi de limiter leur
anthologie à la seule création
littéraire, excluant dès lors les
auteurs d'essais, de critiques ,
d'ouvrages scientifiques ou
philosophiques. Raison pour
laquelle on n'y trouve ni Denis
de Rougemont ni Albert Bé-
guin ou Jean Piaget , pour citer
quelques exemples d' «ex-
clus». Mais , et contrairement
à l' anthologie de 1948 de
Charly Guyot, laquelle se li-
mite aux écrivains reconnus
tel Biaise Cendrars, quelque
350 auteurs — dont nombre de
découvertes — ont été retenus
dans un premier temps par le
comité de lecture. Parmi les-
quels 87 sont finalement res-
sortis , après une dernière
phase de sélection. Néan-
moins, afin qu 'ils ne tombent
point dans l' oubli , les noms
des recalés sont répertoriés à
la fin de ce livre , présenté en
mars lors de la traditionnelle
cérémonie du prix de l'Institut
neuchâtelois. Il a découvert ce
jour -là un précieux outil de tra-
vail.

Sonia Graf

• «Anthologie de la littérature
neuchâteloise 1848-1998», Edi-
tions Gilles Attinger, 1998.

Gros Ballon Des élèves
de Dombresson promus auteurs

Rien ne prédestinait le
clown Gros Ballon à devenir le
héros d' un livre pour enfants,
tout juste sorti de presse aux
éditions La Joie de lire. Il y a
deux ans , il n'était en effet
qu 'un dessin parmi les autres ,
fruit de l'une des activités
j ournalières d'une classe en-
fantine de Dombresson.

- Les enf ants avaient des-
siné une série de clowns; on
en a choisi un p our dévelop -
p er une histoire destinée à ali-
menter notre valise de «kami
sibaï» , un terme emp runté
aux conteurs chinois ou jap o-
nais. L 'histoire se déroule sur
des f euilles A3, dont le recto
est consacré au dessin, le
verso au texte, se souvient Ve-
rena Evard , l'institutrice de la
classe.

Imaginées de concert par
les douze petits élèves de 5-6
ans , les tribulations de Gros
Ballon (notre photo ci-dessus),
le clown qui n'a pas de pieds ,
ont été élaborées un trimestre
durant. Elles ont ensuite fait
le bonheur de l'autre moitié
de la classe. «Deux après -midi
p ar semaine, nous scindons
les ef f ec t if s  en deux: le
deuxième demi-groupe avait
lui aussi bâti sa propre his-

toire pour la raconter à ses ca-
marades ». L'échange de bons
procédés aurait pu s'arrêter
là , à l'image de la plupart des
animations de l'école enfan-
tine, mais l'histoire du clown
circula entre les bancs
d' autres classes. C'est dans
l' une d' elle que l'illustratrice
Catherine Louis l' entendit ,
qui en toucha quelques mots
à son éditrice Francine Bou-
chot.

Refus initial
Bien qu 'elle n'ait pas cou-

tume d'éditer des livres illus-
trés par des gosses , celle-ci a
pris contact avec Verena
Evard , il y a plus d' un an ,
pour lui proposer de publier
«Gros Ballon» . Car, à ses
yeux , l'histoire se tenait bien
de bout en bout. L'institutrice
a d'abord décliné l' offre, ar-
guant du fait que Gros Ballon
n'avait pas été conçu dans ce
but. Elle capitula toutefois
après une nouvelle sollicita-
tion.

Aujourd'hui , le livre pré-
sente les dessins - au stylo
feutre - et le texte d'ori gine,
mais on a inséré le récit dans
les images, de façon «tradi-
tionnelle» . «Je n 'ai pas encore

vu le produit f ini, confi e Ve-
rena Evard , mais je sais qu 'il
est resté f idèle à l 'histoire que
nous avions racontée».

Ce n'est que tardivement
que les jeunes auteurs - ils ac-
complissent maintenant leur
2e année d'école primaire -
ont eux aussi eu vent de la pu-
blication de leur œuvre, qu 'ils
découvriront au Salon. «Ils
sont très f iers et très heureux,
intrigués aussi, et leurs pa-
rents ne le sont p as moins!»
Jeudi , on donnera congé aux
douze élèves, pour qu 'ils puis-
sent rouler j usqu 'au Salon du
livre , accompagnés de leur an-
cienne «maîtresse»: ils y goû-
teront l'ivresse réservée aux
écrivains professionnels...

DBO

Jour de jeunes
Le vernissage de «Gros

Ballon» a lieu jeudi 30
avril , la «Journée jeu-
nesse» du Salon , en pré-
sence des jeunes auteurs et
illustrateurs. Ceux-ci dédi-
caceront leur ouvrage de
14h à 14h30 au stand du
canton de Neuchâtel. / réd

Presse Un samedi,
des lauréats et des prix

Réservée à la presse et desti-
née au public qui pourra y dé-
couvrir, feuilleter, lire ou em-
porter un journal ou un maga-
zine, la journée de samedi
prendra dans le Pavillon neu-
châtelois les couleurs des deux
quotidiens du canton: «L'Ex-
press», de Neuchâtel et «L'Im-
partial », de La Chaux-de-
Fonds. C'est en effet par leurs
soins que les auteurs neuchâ-
telois ont été sollicités , à plu-
sieurs reprises et depuis la fin
jan vier, afin d'envoyer leurs
manuscrits de nouvelles ori gi-
nales dans le cadre d'un
concours en faveur de la créa-
tion littéra ire.

Alors que les éditeurs espé-
raient recevoir quelques di-
zaines de récits , c'est parmi
plus de 160 nouvelles que les
cinq membres du jury (Mo-
nique Bilat , lectrice assidue,
Sandrine Zaslawski , BPU-Neu-
châtel , Roland Graf , rédacteur
en chef de L'Impartial, Sté-
phane Sieber, rédacteur en
chef de L'Express et Hughes
Wulser, écrivain et délégué aux
Affaires culturelles de La
Chaux-de-Fonds) ont dû choisir
les dix lauréats faisant l'objet
d'une publication sous forme
de plaquette. Le 1er prix a été

attribué à Aline Bandelier, de
Neuchâtel (lire son texte dans
le présent cahier); Emanuelle
délie Piane, de La Chaux-de-
Fonds remporte le 2e prix et
Muriel Spitale Erard , de Noi-
raigue, le 3e. Viennent ensuite
par ordre alphabétique: An-
toine Bianchi , de Neuchâtel;
Mona Ditisheim , de La Chaux-
de-Fonds; Laurent Duvanel, de
La Chaux-de-Fonds; Emmanuel
Favre, du Locle; Christine Froi-
devaux, de Colombier; Etienne
Montandon , de La Chaux-de-
Fonds; Pierrette Reichenbach
Bourquin , de La Chaux-de-
Fonds.

La remise des prix aura lieu
samedi 2 mai , à 14 heures, en
présence de Fabien Wolfrath ,
éditeur de L'Express et prési-
dent de Presse romande, asso-
ciation de la presse suisse ro-
mande et de Gil Baillod , édi-
teur de L'Impartial et directeur
des rédactions des deux quoti-
diens. Simultanément, les visi-
teurs pourront découvrir la
plaquette issue de notre
concours de nouvelles, soi-
gneusement illustrée par Tony,
laquelle pourra être dédicacée
par les auteurs et le dessina-
teur.

SOG



Patrimoine Séduire le public
par un grand dépoussiérage

La BV surfe
sur le Net

- Nous avons voulu montrer
les spécif icités de notre institu-
tion en privilégiant la création,
l'ouverture et le dynamisme ,
s'enthousiasme Jacques-An-
dré Humair, directeur de la Bi-
bliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, l'une des ins-
titutions qui animent le stand
neuchâtelois.

Preuve de ce dynamisme, la
BV inaugure au Salon du livre
son site sur Internet! En ta-
pant www/etatne.ch/chaux-de-
fonds/bibliotheques , le visi-
teur peut y surfer grâce à l'un
des PC mis à sa disposition.
Une autre borne informatique
lui donne accès aux bases de
données de la BV, informati-
sée depuis 1986 et rattachée
au Réseau cantonal des biblio-
thèques neuchâteloises
comme au Réseau romand des
bibliothèques (RERO).

Qui osera encore assimiler
les bibliothèques d'aujour-
d'hui à des rayonnages emplis
de livres en sommeil? Héraut
des technologies modernes de
la BV, le Département audiovi
suel (DAV), chargé de la
conservation et de la mise en
valeur du patrimoine audiovi-
suel du canton , table lui aussi
sur l'interactivité avec le pu-
blic: via un CD-rom, on nous
invite à revivre le premier mee-
ting d'aviation à La Chaux-de-
Fonds (1912), la Fête canto-
nale de gymnastique de Cou-
vet (1929) ou à se souvenir des
Ponts-de-Martel à l'époque de
la Mobilisation. Il s'agit-là
d'extraits de films , mais le
DAV organise également des
projections traditionnelles
pour des fournées de 20 spec-
tateurs, et des écoutes d'émis-
sions de radio (Espace 2), à sé-
lectionner sur trois juke-box
de taille réduite.

Richesse du patrimoine
En plus des 23.000 disques

de la discothèque publi que ,
des 60.000 livres du service
de prêt et des 37.000 docu-
ments de la Bibliothèque des
jeunes , la BV conserve les ar-
chives d'illustres Chaux-de-
Fonniers. C'est dans ces fonds
spéciaux qu 'elle a puisé de
quoi nourrir les deux vitrines
mises à sa disposition. Parmi
ces documents - tous des ori-
ginaux - figurent deux livres
du XVIIe siècle publiés à Am-
sterdam chez Elzevir, qu 'avait
acquis le peintre et bibliop hile
Charles Humbert, une aqua-
relle de William Ritter repré-
sentant la maison du peintre
roumain Grigorescu , et un
mandat envoyé par Zinoviev à
Jules Humbert-Droz, à
l'époque où celui-ci était secré-
taire de l'Internationale com-
muniste; Humbert-Droz avait
d'ailleurs cousu le document à
l'intérieur de sa veste, «pou r
s'en servir comme d'un lais
sez-passer », explique Jacques-
André Humair.

Du fonds Le Corbusier, le
directeur a extrait une lettre
originale écrite à son frère , de
celui d'Edmond Privât, pion-
nier de l'espéranto en Suisse,
Une carte envoyée par Gandhi ,
et du fonds de l'essayiste et cri-
tique littéraire Albert Béguin ,
un PV signé de sa main.

DBO

Clin d'œil
à l'insolite

La Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel
(BPU) n'avait pas envie de don-
ner aux visiteurs du Salon une
image sclérosée de sa mission.
Les manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau , sa plus
belle carte de visite? Ils n'ont
pas fait le voyage de Genève,
mais sont restés sagement «à
la maison». Idem pour les
fonds Henri Guillemin , Denis
de Rougemont ou Isabelle de
Charriere. «Nous avons pe nsé
que des documents trop poin-
tus n 'in téresseraient pas les
gens», plaide Sandrine Zas-
lawski, adjointe à la direction
de la BPU.

Que contiennent donc les vi-
trines? Des ouvrages rassem-
blés sous le thème «Des plus
petits aux plus insolites».
Dans la catégorie des plus pe-
tits se range une collection de
psautiers et d'ouvrages reli-
gieux, qui n'excèdent pas la
taille d'un paquet de ciga-
rettes. Certaines pages sont or-
nées de gravures, ce qui met
quelque peu à mal la réputa-
tion rigoriste du protestan-
tisme. « La BPU possède bon
nombre de ces livres: la pré-
sence à Neuchâtel de la f aculté
de théologie, ainsi que notre
passé religieux expliquent cer-
tainement cette abondance» .

En insolite, on présente un
recueil de poèmes, «L'arbre-
chant» d'un certain Jean-Paul
Studer, dont le fond et la forme
rendent tous deux hommage à
la nature: imprimé en 1980 à
Neuchâtel et tiré à 20 exem-
plaires, le livre est serti dans
une boîte de bois habillée de
céramique , et ses pages res-
semblent à des feuilles
d'arbre. «On est heureux de
montrer cela, car le public ne
se rend p as toujours compte
de tout ce qu 'une bibliothèque
comme la nôtre conserve sur
ses rayons!».

En réseaux
Un panneau de présentation

générale recense les différents
services de la BPU. On y ap
prend que la Lecture publique
propose quelque 30.000 ou-
vrages à ses lecteurs, que le
Fonds d'étude en dénombre
600.000 de culture générale,
qui concernent surtout les
sciences humaines. La plupart
sont disponibles en prêt , ex-
ception faite des livres anté-
rieurs à 1850, consultables en
salle de lecture où , en période
d'examens, les étudiants pren-
nent d'assaut les 54 places de
travail.

Données historiques, cata-
logue et informations pra-
tiques (horaires d'ouverture,
thèmes des expos tempo-
raires...) sont également acces-
sibles sur Internet , où la BPU a
ouvert son site il y a deux ans:
une borne informatique per-
met au visiteur du Salon de
voir à quoi www-bpu.unine.ch
ressemble! Outre cette ouver-
ture sur le Web, la BPU vit à
l'heure de l'informatique de-
puis 1989 et, de même que son
homologue chaux-de-fonnière,
elle appartient au Réseau
cantonal des bibliothèques
neuchâteloises (RCBN) et au
Réseau romand des biblio-
thèques (RERO).

DBO

Un esprit frondeur mis en vitrine
C'est à l'occasion du 300e

anniversaire de la Réforma-
tion , en 1830, que Le Locle
s'est doté d'une bibliothèque
publique et gratuite. Au Salon
du livre, une autre date anni-
versaire est mise en exergue
par la Bibliothèque de la Ville:
celle de la mort d'Arthur Ni-
colet , disparu il y a 40 ans.
Aux yeux du directeur Pierre-
Yves Tissot , les qualités du
«poète paysan» ou «poète lé-
gionnaire», comme il se nom-
mait lui-même, justifient en
outre qu 'il truste à lui seul les
deux vitrines dévolues à son
institution. On peut donc y
voir neuf plaquettes publiées
du vivant de Nicolet , ainsi
qu 'une lettre autographe
adressée à Marcel Dubois ,
son professeur d'école (la
lettre reproduite ci-dessus est
aussi de sa main).

Ce faisant, la BV de la
Mère-Commune ne se montre
pas rancunière: «Nicolet avait
un caractère diff icile et il n 'ai-
mait p as les Loclois. Mais je
crois plutôt que sa révolte dé-
passait ce cadre local, qu 'elle
était dirigée contre la société
en général. A la f in de sa vie
d 'ailleurs, il s 'est rapproché
des autonomistes jurassiens».

L'œuvre du Neuchâtelois
tire sa substance de la terre et
du Jura , se nourrit de soleil et
du désert, points d'ancrage
de sa vie mouvementée. Cette
vie prend souche en 1912
dans une famille paysanne de
la Joux-Perret, derrière La
Chaux-de-Fonds. Elle s'enra-
cine ensuite aux Gilliottes ,
entre Le Locle et La Chaux-
du-Milieu. Alors qu 'Arthur
Nicolet fait ses études d'insti-
tuteur à l'Ecole normale, la

publication d'un journal sati
rique manque de le faire ren-
voyer.

En 1931, il affirme son in-
dépendance en s'engageanl
dans la Légion étrangère: en
découvrant le Maghreb, l'en-
fant du Jura devient l'homme
des sables brûlants. Plus tard ,
c'est dans le Sud marocain
qu 'il vivra une période d'ac-
calmie, en compagnie de sa
femme. Puis , de 39 à 41, il se
bat comme volontaire dans
l'armée française , et est
blessé avant d'être démobi-
lisé.

Son retour en Suisse
marque le début d'une longue
série de désillusions. Ses pre-
mières œuvres sont publiées,
mais rares sont ceux qui , en
Suisse romande, reconnais-
sent son talent. Sa tentative de
partir en France se solde par

son arrestation et sa déporta-
tion dans la Ruhr. En 1948, il
s'installe dans un hameau au-
dessus du Locle et travaille en
usine, mais le vide se fait au-
tour de ce non-conformiste
gouailleur. Il continue
d'écrire, se décerne par déri-
sion le «Grand prix des Anti-
podes de la Société des écri-
vains coloniaux» pour «Mek-
toub», un roman en argot de
la Légion.

Au fil des années, son ai-
greur ira croissant: les prix
Jean Violette ou Tristan De-
rème jetteront trop tardive-
ment du baume sur ses rages,
ses blessures et ses crève-
cœur.

En 1958, il écrit ses der-
niers vers: «J'ira i, muet
comme une carpe / Peupler de
songes les tombeaux»...

DBO

Les archives de l'Etat font la fête!
Les archives de l'Etat de

Neuchâtel, ça fait sérieux el
poussiéreux. Au Salon du
livre cependant, elles s'effor
cent de se montrer dans leurs
plus beaux atours. Pour ha
biller sa vitrine et casseï
l'image rébarbative de son
service, l'archiviste cantonal
Maurice de Tribolet a convo-
qué la République , certes ,
mais une République «er,
f ête»: celle du centenaire,
commémoré en 1948.

Profitant en quelque sorte
de l'interdiction de sortir les
registres dont il est le gardien,

l'archiviste a axé sa présenta-
tion sur des documents plus
visuels qu 'érudits: brochures
et programmes aux couver-
tures ornées de dessins cô-
toient des médailles et des in-
signes de l'époque. Surtout,
les archives disposent d'un
joli lot de photos, dont cer-
taines trahissent l'image que
la Suisse avait d'elle-même au
sortir de la guerre et du plan
Wahlen: celle d'une nation
agricole, qui fait défiler ses
taureaux et ses chars de
choux avec ses gymnastes et
ses souriantes jeunes filles.

« Ces p hotos prouvent que
nous ne conservons pas seu-
lement la paperasserie, mais
aussi l 'iconographie!» . Pre-
mier point en faveur d'une ré-
vision de nos jugements sur
l'institution. D'autres seront
marqués au fil de la visite:
ainsi est-il erroné d'assimiler
les archives au passé,
puisque le service se doit
aussi bien de conserver les
documents actuels et futurs.
Ce qui ne va pas, d'ailleurs,
sans poser les problèmes in-
hérents à l'informatisation de
l'archivage, actuellement en

projet: dans un proche avenir,
quelle part et quel usage ré-
servera-t-on au support numé-
rique?

Qu'un service d'archives
conserve des documents se
conçoit sans peine. On sait
peut-être moins que ce
même service communique
également des milliers d'in-
formations: «Nous avons
3000 clients par année!» . Ici
aussi l'informatique est ap-
pelée à entrer en jeu , qui fa-
ciliterait au public la consul-
tation de certains documents
récents. / dbo



Europ'Art
Un voyage
dans la création
picturale
et plastique

Quelque 50.000 visiteurs
pour une partici pation , c'est
beaucoup plus que n'oserait
rêver la meilleure des galeries.
C'est sans doute pour cette rai-
son que de très nombreux ex-
posants renouvellent leur pré-
sence à Europ'Art, dont cette
année est la 7e édition déjà.
Rassemblement international
de la création artistique d'au-
jourd 'hui au sens large, cette
foire-exposition-vente réunit
en un lieu la peinture, la sculp-
ture et l'estampe ainsi que les
techniques les plus récentes,
comme la vidéo ou l'art vir-
tuel. Des œuvres en prove-
nance du Brésil , de Lituanie
ou d'Ukraine côtoient celles
produites dans les pays limi-
trophes et en Suisse bien en-
tendu.

A l'instar de son voisin le
livre, l'art a aussi ses invités
d'honneur. Cette année, après
la Collection de l' art brut , c'est
au tour de la Fondation Neu-
mann, à Gingins , d'être mise
en lumière. Une belle occasion
pour cette institution de sortir
pour une première fois certains
fleurons de ses collections, arti-
culés autour de 1900.

A Europ'Art 97. photos sp

Autre hôte prestigieux,
l'Institut du monde arabe de
Paris, qui est accueilli pour la
troisième fois à Genève. Une
réelle opportunité de décou-
vrir une facette de la produc-
tion artistique d'un univers
méconnu en Occident.

Plate-forme d'artistes et de
galeristes de tous horizons , Eu-
rop 'Art et son fondateur Pa-
trick Barrer n'ont qu 'une ambi-
tion en s'installant dans l'arène
de Palexpo: populariser la créa-
tion artistique , sous toutes ses
formes et représentative de
toutes les tendances. En allant
à la rencontre du public , là où il
se trouve et sans qu 'il ait à
pousser une porte ou à se
prendre la tête parce qu 'il n'est
pas un habitué des galeries et
autres vernissages.

SOG

Picasso La suite Vollard à
Palexpo, un vrai tour de force
Indissociablement liée au
papier et au livre, la
grande exposition théma-
tique du salon est dévolue
cette année au Picasso
des années trente , créa-
teur inspiré de la suite Vol-
lard: 100 gravures rare-
ment rassemblées. Un
tour de force, visible du-
rant quelques jours.

C'est grâce à la ténacité de
Valentina Anker, commissaire,
et à la Fondation Juan March ,
de Madrid — qui a accepté de
prêter les cent gravures com-
mandées par Ambroise Vollard
au Catalan entre 1930 et 1937
— que le public peut admirer
Picasso graveur. Juste avant
qu 'il s'investisse dans son mé-
morial «Guernica». Une
chance, puisque cet ensemble
est rarement visible dans sa
continuité; même si certains
Chaux-de-Fonniers ou Loclois
se souviennent l'avoir contem-
plé dans les Montagnes neu-
châteloises il y a plus de trente
ans, alors que le maître aux
yeux de braise faisait encore
scandale.

Installé en France depuis
plus d'un quart de siècle au
moment de la création de
l'une des plus célèbres suites
d'estampes du siècle, Picasso
quinquagénaire s'adonne
alors frénéti quement à la
sculpture et à la gravure, après
avoir digéré les périodes bleue
et rose, le cubisme et le sur-
réalisme. Significatif d'une

Une planche de la suite Vollard, ou le classicisme interprété par Picasso, photo sp

permanence de l'inspira tion
classique et méditerranéenne
chez cet artiste monumental et
ensoleillé, un retour à l'an-
tique, aux mythes de la Grèce
archaïque, Minotaure com-
pris , transposés par un puis-
sant imaginaire en .liberté, est

l'élément marquant tout parti-
culièrement la suite Vollard —
eaux fortes, pointes sèches,
burins, aquatintes. En même
temps, ces œuvres constituent
un véritable catalogue synthé-
tique du langage pictural de
Pablo Picasso, mystérieux et

passionné: la femme, l'éro-
tisme, le Minotaure, la cor-
rida , l'artiste et son modèle,
les saltimbanques.

Durant la même période, Pi-
casso est intéressé par l'illus-
tration de livres, une activité
éminemment complémentaire

à la production de gravures. Il
exécute notamment des
planches pour «Les Métamor-
phoses» d'Ovide (1931), édité
par un Albert Skira tout jeun e
ou encore «Lysistrata» d'Aris-
tophane (1934), dans une dé-
marche totalement cohérente
de l'état de ses recherches. De
Balzac et remarquablement
illustré par Picasso, «Le chef-
d'œuvre inconnu» est tout spé-
cialement mis en évidence.

Marchand célèbre des im-
pressionnistes et post-impres-
sionnistes, Ambroise Vollard
est venu de la Réunion s'ins-
taller à Paris , où il s'est égale-
ment attaché à la publication
de lithographies et autres es-
tampes originales. En 1901, il
organisa sa première exposi-
tion de Picasso, qui le portrai-
tura huit ans plus tard dans un
tableau célèbre parti à Mos-
cou. Outre une grande quan-
tité de gravures qu 'il com-
manda aux artistes les plus
importants de son temps , on
doit aussi à Ambroise Vollard
l'admirable suite du «Mise-
rere» de Rouault.

Pour le Salon du livre, un
catalogue reproduit la totalité
des estampes exposées. Par
ailleurs , un portefeuille pro-
pose, en fac-similé, six des
plus belles gravures de la suite
Vollard.

Sonia Graf

• Picasso, «Les années 30, la
suite Vollard», 29 avril-3 mai,
9h30-19h.

Israël Une vieille culture
dans un Etat jeune

Etat quinquagénaire cette
année, Israël figure le pays in-
vité d'honneur du 12e Salon in-
ternational du livre et de la
presse. Une présence qui ouvre
une large fenêtre sur une cul-
ture méconnue et qui s'inscrit
fort judicieusement dans un
contexte pour le moins houleux
en Suisse, où l'empire de la fi-
nance est confronté aux tristes
événements de la Deuxième
Guerre mondiale.

C'est évidemment par la lit-
térature que l'Etat hébreu se
profile à Genève. Une littéra-
ture alimentée tant par la dia-
spora que de l'intérieur de ce
Fiays neuf et qui se présente par
'intermédiaire de ses textes

écrits ou traduits en français.
Une littérature de rencontre
par la force des choses, un
concert de voix en provenance
du monde, ce qui fait d'ailleurs
toute sa diversité, car une fa-
randole d'auteurs écrivent
dans leur langue maternelle:
l'arabe pour Emile Ilabibi , le
russe pour David Markish, Na-
talia Vovsi-Mikhoëls ou Félix
Kandel , l'américain pour Mi-
khaïl Iossel (tous les quatre pu-

S. Mikhoëls dans «Le bon-
heur juif», 1926. photo sp

bliés par les Editions Noir sur
Blanc), le polonais pour Ida
Fink, le français pour le grand
André Chouraqui.

Pour les organisateurs du pa-
villon israélien, les écrivains
peuvent être répartis en trois
groupes. La «génération pion-
nière» du premier quart de ce
siècle s'exprime en hébreu par-
tout dans le monde en rêvant

de terre promise. Prix Nobel de
littérature en 1966, Samuel Jo-
seph Agnon (1888-1970) est
l'un d'eux. La «génération de
l'indépendance» représentative
des années 30 et 40 est celle
des auteurs nés en Israël peu
avant la création du nouvel
Etat, militants et préoccupés
par I'immédiateté de l'établis-
sement de celui-ci, par la vie au
kibboutz ou la dramatique
Shoah. A.B. Yéhoshua, Amos
Oz, Yaakov Shahtaï, Nathan
Zach en font partie. Enfin , la
«génération de la normalisa-
tion», qui voit les écrivains en
prise avec les réalités de la nou-
velle société israélienne, la dé-
mocratie, la paix, la coexis-
tence judéo-arabe, est représen-
tée par les David Grossman,
Meir Shaley, Orly Castel-
EUoom, entre autres plumes.

Aux côtés des écrivains et de
leurs livres, le public est invité
à découvrir des ouvrages histo-
riques, politiques, philoso-
phiques , archéologiques, ainsi
que des œuvres d'art et d'arti-
sanat, des musiques et des sug-
gestions touristiques.

SOG

Profil La Francophonie
Depuis le dernier sommet

de Hanoï surtout, la Franco-
phonie semble mener une
vaste campagne de sensibilisa-
tion et de défense d'une
langue parlée par 170 millions
de personnes. Dans plus de 50
Etats, du Vietnam au Québec,
de Wallonie en Afri que.

Dénominateur commun de
cet immense espace franco-
phone , l'Agence de la franco-
phonie basée notamment à Ge-
nève édite et diffuse des ma-
nuels scolaires par millions,
surtout à destination des pays
en développement où l'object if
recherché est d'avoir un livre
pour un enfant. L'information
dans les pays du Sud bénéficie
aussi d'une aide très concrète,
au moyen des nouvelles tech-
nologies qui n'excluent pas,
comme on pourrait le penser,
l'usage du français. Il en va de
même pour ce qui concerne la
création cinématographique et
télévisuelle et d'autres outils
culturels et éducatifs , tel le
CD-Rom. Par ailleurs, pas loin
de 200 centres de lecture pu-
blique et d'animation cultu-
relle proposent des rencontres
autour de films , d'expositions,
d'écrivains, et sont actifs dans
seize pays où ils sont et fré-
quentés par des milliers

d'amoureux de la langue fran-
çaise.

Au stand de la Francopho-
nie, les visiteurs sont sollicités
par toutes sortes de jeux et
d'animations , de concours, de
spectacles , de tables rondes et
conférences ainsi que par un
vaste cyberespace qui n'em-
pêche nullement le tradition-
nel griot. De quoi se distraire
mais, surtout, de mesurer
l'importance de la langue de
Molière, sa vivacité, lorsque la
mondialisation de l' anglais
semble inexorable.

SOG

Une publication de la
Francophonie. photo sp

¦ TABLE. Le livre, la gastro-
nomie et le vin font bon mé-
nage dans un espace où Moët
& Chandon a mis en scène une
exposition originale compre-
nant un certain nombre d'ob-
j ets et de documents illustrant
l'art de la dégustation , la ma-
nière de servir et le mariage
des mets et des vins. Comme
le fin gourmet sait apprécier
les bienfaits et les bonheurs de
la table , l' amateur de beaux
livres ou d'ouvrages spéciali-
sés en matière d'alimentation
et de breuvages d'ici et
d'ailleurs trouve de quoi satis-
faire ses besoins visuels et spi-
rituels grâce à une très belle
sélection. / sog

¦ TIMBRE. Pour la première
fois en Suisse, Europhilex ,
bourse-exposition philatélique
européenne, XVIIe du nom,
s'adresse au public, spécialisé
ou non. Indissociables du pa-
pier et des arts graphiques, pe-
tits chefs-d'œuvre parfois, les
timbres constituent pour les
amateurs une approche cultu-
relle des plus singulières, par
thèmes, par pays, par tranches
d'années, etc. Ce monde en mi-
niatures est présenté dans plus
de 300 cadres proposés par des
collectionneurs internatio-
naux, dont des philatélistes ju-
niors ou d'autres représentatifs
de clubs régionaux, comme la
Savoie ou Lugano. / sog

¦ TRAIN. C'est sous le label
«Shalom Suisse» en hommage
au 50e anniversaire de l'Etat
d'Israël que circule cette an-
née le train culturel Zurich-Ge-
nève-Zurich. Si la culture juive
en Suisse, via l'exposition
«Concitoyen de confession ju -
daïque , histoire des Juifs en
Suisse» est ainsi mise en évi-
dence , sur fond sonore de cir-
constavnce, le 150e anniver-
saire de la Confédération mo-
derne est également un excel-
lent prétexte pour susciter à
bord des rencontres et discus-
sions entre personnalités des
mondes financier, politique et
culturel. C'est le 1er mai , à ne
pas manquer. / sog

¦ FORMATION. Salon de
l'étudiant et de la formation,
du perfectionnement ou de la
réorientation , Educa est à nou
veau présent au Salon du livre,
où il offre des informations
dans le domaine de l'instruc-
tion , des écoles de base aux
universités, dans les secteurs
publics et privés. En outre,
l'objet-livre, étude sur l'objet
de lecture ou l'objet artistique ,
thème d'une exposition de tra-
vaux réalisés par des lycéens,
l'inscrit parfaitement dans le
sillage du grand Salon. Une
démarche similaire a été exé-
cutée au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, exposi-
tion à la clé en mars. / sog

¦ EDITEURS. Même s'il le
reçoit un jour immatérielle-
ment, via son ordinateur, c'est
sur le papier que le quidam
lira son journal , qu 'il impri-
mera lui-même. C'est dire que
la presse n'est pas moribonde ,
loin de là. Afin d'en percevoir
toute la diversité et la richesse,
la place qu 'elle tient dans le
quotidien , Presse romande,
Association de la presse suisse
romande, présidée par Fabien
Wolfrath, de L'Express de
Neuchâtel , propose sur son
stand non seulement de dé-
couvrir ses produits , mais en-
core des informations ciblées
sur la presse et le papier, ainsi
qu 'un super concours. / sog

¦ MULTIMEDIA. Avec ses
quatre secteurs «Home»,
«Game», «Création» et «Busi-
ness», le 4e Salon multimédia
est carrément événementiel.
Plus complet que jamais , il
offre la possibilité de musarder
entre un millier de CD-Rom,
CD musique, vidéocassettes ou
livres traitant de l'informa-
tique , à tester sur place. Idem
pour les derniers jeux vidéo.
Un centre de promotion pro-
pose une foule de conseils aux
créateurs multimédia, tandis
que les entreprises offrant des
postes vacants dans ce do-
maine sont répertoriées. Enfin,
Internet est plus accessible que
jamais. Incontournable! / sog



D'hivers La nouvelle qui remporte
notre concours littéraire
A

près plusieurs se
maines de froid sec el
de terre gelée, une

E
luie douce s'est mise à tom
er. Une pluie silencieuse el

régulière semblable à des
pleurs libérateurs.

Pieds nus dans ses bottes
crottées, elle est plantée au
centre du jardin , entre verger
et potager. Ses bottes s'enfon-
cent lentement dans la terre
comme dans le sable d'une
plage. Elle aspire les odeurs li-
bérées , s'émeut de la frag ilité
des pousses printanières. Le
yent brasse les senteurs en un
cocktail tonique. La vie se ré-
veille partout, en elle aussi. La
force, les désirs , les vouloirs
accélèrent son pouls. La bêche
ne s'enfonce encore qu 'à demi
ians la terre. Le gel s'y terre
oour mieux résister à la dou-
:eur. Mais il cédera. Dès les
Dremiers jours de mars, les
ioutes s'estomperont. Le prin-
;emps est un état d'esprit pro-
gressif.

Aline Bandelier

Son 
regard se tourne à

demi vers le nord , la sor
tie du village, là où sont

couchés les morts. La neige s'y
retranche plus longtemps
qu 'ailleurs, bloquant les
grilles.

Elle imagine un instant les
morts sortant des tombes, éti-
rant leurs membres engourdis
sous la pluie tiède. Si le prin-
temps lui ramenait les siens...

La pluie s'insinue sous le
:ol de sa chemise, lui colle les
:heveux sur les tempes et suit
l'arête de son nez. Le prin-
:emps se fout de son chagrin.

La douceur ne change rien.
Le temps peut garder son
"ythme de croisière, elle reste
debout , seule, les pieds dans
a terre , la tête en plein ciel ,
es yeux portés sur l'infini-
nent lointain. Sa bouche n'a
j lus besoin de s'ouvrir, son
:orps a la parole. Les stig-

mates de trois générations
s'inscrivent et s'exhibent dans
sa chair. Ses racines la main-
tiennent dans cette terre bour-
beuse qu 'elle n'ensemencera
pas. Ses élans de vie sont hap-
pés instantanément par un
passé insatiable qui crie jus
tice.

Les guerres qui ont em-
brasé le monde, ont brassé les
peuples, brouillé les destins
les plus tranquilles. Les yeux
qui savaient s'ouvrir sur les
premières lueurs de l'aube ,
suivre la trace du lièvre dans
les bosquets obscurs, ces
yeux-là, d'un seul coup, n'ont
plus vu que des grilles et du
feu , des ruines et des larmes.
Le soleil était de feu, la lune
glaciale, en lame de sabre...
Tout était devenu ennemi et
symbole de mort.

Y 

avait-il eu un été, un au-
tomne, des senteurs en-
ivrantes?

- Non, disait sa mère, rien
que la sueur et le sang, la p eur
et la peine. Les f emmes
n 'étaient p lus réglées, les
hommes n 'avaient pas de dé-
sir. II n 'y  avait ni vieillard ni
enf ant.

Nous ne savions pas si la
vie, quelque pa rt, continuait.

Nous ne savions rien de nos
f amilles, de nos amis. Où
nous étions, il n 'y  avait pas de
p lace pour l 'amitié. Nous man
quions de tout. Donner deve
nait un geste suicidaire.

Tu ne sais pas ce que souf -
f r i r  veut dire. Que Dieu nous
p réserve d 'une autre guerre.

Ton grand-père en a connu
deux. C'est trop pour une
p auvre vie.

Et toi! Tu n 'aurais jamais
dû naître. J 'étais vouée à la
mort, ton p ère aussi et son
p ère avant lui.

Cinq ans de guerre devaient
aboutir à la mort et non à la
naissance d'une petite fille.
Un bébé, c'est trop petit , trop
frag ile, trop dépendant. C'est
léger comme un souffle mais
lourd comme l'angoisse. C'est
dépendant comme ses parents
l'ont été de leurs geôliers.
C'est frag ile comme une vie au
plein cœur de la guerre, petit
comme l'espoir caché au fond
de soi , envers et contre tout!

Mais l'espoir n'allait pas
jusqu 'à croire à la venue d'une
petite fille. C'était tout juste le
rêve d'un départ en douceur:
la fin de la douleur, la fin du
bruit, de la fureur. La morsure
du froid , le manque de nourri
ture, le typhus, le choléra...
On n'échappe pas définitive
ment à tout cela. On reste er
sursis, bien trop fragile, incré-
dule d'avoir été oublié par la
mort. C'est comme dans ces
cauchemars où il vous est im-
possible de fuir pour échapper
au danger. Vos gestes se font
lents et lourds , vous ne voyez
qu'à trois pas, portant sans
cesse le regard par-dessus
votre épaule. Derrière, vous
voyez loin , comme dans un
abîme.

Paula cherche à mesurer le
temps parcouru puis le temps
à venir. Elle regarde son ventre
et l'interroge. Son ventre esl
capable d' abriter un fœtus au
tant qu'un cancer. Elle ne peul
guère lui faire confiance. Y a-t-
il quel que chose de bon en
elle?

Si sa souffrance n'est pas re
connue, qui donc est-elle? A-t-
elle le droit de survivre aux
survivants?

Si 
les morts pouvaient se

réveiller dans le petit ci-
metière du village, elle

les rassemblerait pour rendre
à chacun son héritage.

- Reprenez tout , s'il vous
plaît. Tout cela vous appar
tient.

Toi, grand-père, je te rends
tes poumons déchirés , ton
veuvage et tes quatre orphe-
lins, la haine de leur marâtre
et vos cris dans la nuit. A toi
aussi ce petit corps sans vie
que mon père, à dix ans, n'a
pas pu réchauffer.

A toi mon père, le ciel noir
de ton enfance, la guerre sur
tes vingt ans , la fin de tes es-
poirs. A toi ma mère, les dé-
chirures et les errances, l'éter-
nel questionnement puis le si-
lence de la résignation. Toi
Marie, reprends ton mal de
vivre. Reprends ce désespoir
qui t'a poussée un soir dans
les eaux du Canal. Et vous
aussi René, Norbert , Elisabeth
et les autres, reprenez tous vos
rêves brisés. Laissez-moi vous
aimer, sans m'associer à vous.

Cela vous appartient, gardez
ça, reprenez tout dans vos
tombes.

Auj ourd'hui je refuse votre
héritage. Pardonnez-moi , mais
j 'ai besoin , pour m'envoler,
d'être légère, délestée de ce
poids qui me ramène sans
cesse à terre , les pieds soudés
à la glaise.

Laissez-moi voler, légère
comme l'oiseau, comme la
plume de l'oiseau. Je dois sa-
voir si au-delà de vos vies , il y
a place pour la mienne.

Je veux retrouver la petite
fille de survivant, née de l'im-
possible, et lui montrer la pro-
fondeur du ciel , la douceur
d'un pré vert , la blondeur du
grain mur.

P

aula relève la tête. Très
haut dans le ciel passe
une ombre. Ce n'est pas

une ombre, c'est un oiseau

noir, solitaire, qui j aillit de
l'hiver.

Soudain , le gel mord sa
botte, il referme les mâchoires
sur son talon. Elle tire sa
jambe , la secoue, tire, tire en-
core, s'affole. Son pied nu se
dégage enfin. Elle perd l'équi-
libre et se retrouve assise
parmi les fanes pourrissantes.

Au-dessus d'elle, l'oiseau
noir n'en finit pas d'étirer ses
ailes mouillées. Il grignote
l' espace, résolument.

Paula ferme les yeux. Elle
rit...

Elle rit ou elle pleure. Elle
ne sait pas. Elle hésite entre
les deux. Il lui vient l'idée de
se rouler dans la boue avec les
vers de terre. Elle chantonne
dans sa tête:

- Je suis une fourmi, une
fourmi esp ionne, partie en
mission. J'ai vu l'oiseau noir,
aracle de la Reine. Je dois
avertir au plus vite le poste des
fourmis guerrières, remplir
ma mission et mourir. Destin
lumineux!

Le ciel est vide et sa posture
grotesque. Le printemps se re-
:ire pour la nuit.

La 
maison l'accueille pai

ses odeurs d'humus el
de lessive. Le sous-sol a

toujours assuré la transition
entre le sauvage et le dômes
tique. Un poisson d'argent se
faufile sous l'arrosoir, une
ara ignée s'éclipse. Dans ces
lieux partagés, la tolérance est
de mise.

Cette maison est sans ca-
chet , d' une époque incertaine ,
sans beauté et sans histoire.
Bâtie en contrebas de la route ,
elle semble avoir dégringolé

jusqu 'au sapin hirsute sur le-
quel elle s'appuie et qui lui
mange le toit. Une colonie
croassante s'y est installée ac-
ceptant par chance de laisser
le reste du jardin aux pics-
verts, rouges-queues et autres
moineaux.

Paula a choisi cette bâtisse
pour cet heureux voisinage et
les mille recoins indomptables
du jardin. La maison... la mai-
son est une espèce de mal né-
cessaire.

Le froid la pousse à l'inté-
rieur. Elle se coule un bain
sans attendre, s'y enfouit avec
abandon, laissant rouler sa
tête, s'ouvrir ses doigts , sa
bouche et se répandre ses
larmes. La détente est com-
plète: le sommeil la rejoint.

Le sapin est dans l'eau, ses
branches ondulent comme les
tentacules d'une pieuvre. Il
s'étire vers la surface, se dé
mène mais ses racines s'accro-
chent dans le sable, dans la
roche du fond de mer. Crée
pour vivre dans le ciel , crevei
les nuages et abriter des vola
tiles de toute plume, le voilà
marinant dans le sel, refuge
pour les mollusques. Les pois-
sons crient dans un silence as-
sourdissant. Ils se pendent à
ses branches, s'embrochent è
ses épines.

L'eau entre clans la bouche
de Paula. Elle n'est pas salée,
elle est tiède avec un léger goût
de savon. Une sonnerie reten-
tit , Paula ouvre les yeux. C'est
le téléphone, quelqu 'un l'ap-
pelle. Elle ne veut pas. Elle n'a
rien à dire à personne.

Par la lucarne, une branche
lu sap in la regarde. Le silence
revient.

- Rendors-toi , Paula, se dit-
elle.

Mais l'eau à présent est
froide. Le sel de la mer rougit
encore ses yeux. Le rêve y est
entré comme une confirma-
tion d'impuissance.

- Secoue-toi Paula. Lève-toi,
mange, va voir des gens,
cherche du travail. Paresseuse
va! Pauvre f olle sans volonté!
Se laisser couler, c'est ce qu 'il
y a de p lus f acile! Tu n 'as au-
cune raison de f aire grise mine
à la vie. Tu es l 'enf ant de la
paix et de l'abondance. C'est
nous qui avons souff ert, souf -
f ert pour toi et avant toi. Sais-
tu que c'est un p éché de haïr
la vie alors qu 'elle te comble?
Tu ne crains donc p as Dieu?

- Condamnée à vivre! Est-ce
là le verdict?

La nuit est avancée. Il ne
pleut plus et la lune, à son dé-
clin , brille de nouveau comme
la lame d'un sabre.

Le téléphone a encore
sonné. Quelqu 'un frappe à 1E
porte mais dans la maison,
tout est silence. Le vent, poui
sa part , s'acharne sur la ville.
Les objets les plus imprévus
s'animent et entrent dans l'or-
chestre du virtuose fou. Siffle
ments , grincements et plaintes
s'élèvent des arbres ébourif
fés , redescendent par les toits.
Les feuilles mortes applaudis-
sent et saluent.

La tête, le corps entier de
Paula s'emplit du même
désordre. Elle aspire au si
lence. Il n'est nulle part. Elle
repense aux cris muets des
poissons de la mer.

Le silence est peut-être sous
l'épaisse couverture de l'eau ,
dans la nuit des lieux profonds
que le soleil n'atteint jamais.

- Je voudrais que rien ne
m'atteigne, dit Paula. Je Viens.
Je viens et je pars. Au revoir.

La 
nuit est chaude. Quel-

qu'un rit. C'est le rire de
sa mère. Elle parle à

quelqu 'un , un homme jeune,
à l'accent étranger. Elle tient
an oiseau dans ses mains et le
ui donne.

- C'esf un rossignol, dit le
jeune homme. // chantera
pour elle le p lus beau chant du
monde. Ce sera le chant de sa
vie. II remplira son silence.
Quand elle s 'élèvera dans le
ciel, il sera son guide. Elle vo-
lera! Elle sait voler, il f aut
juste le lui dire.

- Tu as raison, s'exclame sa
mère. Comment ai-je pu me
taire si longtemps? Comment
ne l'ai-j e p as entraînée dans
les airs dès ses premiers jours
de vie? J 'étais si troublée par
ma propre existence, par le
poids de ma colère.

La nuit est douce, Paula
sent une plume se poser sur sa
joue. Elle perçoit quelques
odeurs étranges et des bruits
légers , comme des pas dans la
neige. L'aube vient teinter les
murs d'ambre. On a ouvert la
fenêtre et les odeurs se mê-
lent. Quelqu 'un marche dans
les bois , panier au bras et bâ-
ton à la main. Des myrtilles!
On ramasse des myrtilles, si
petites , si noires et juteuses.
Mais la forêt s'embrase, le ciel
s'ouvre sur une lumière aveu-
glante.

- Une j ournée radieuse se
prépa re, annonce une voix de
femme.

- Je crois que le p rintemps
est arrivé.

Les voix s'éloignent et la
porte se ferme. Paula ouvre les
yeux. Le plafond et les murs
s'abreuvent de soleil. Des tu-
lipes nonchalantes s'étirent
vers la lumière. Derrière les
rideaux , des oiseaux se pour-
suivent. Ils lancent des cris ai-
gus, pareils à ceux d'un enfant
qui jubile.

ALB

L'auteur

Aline Bandelier aime
autant lire qu'écrire.

photo Charriere

Neuchâteloise d'origine
belge, Aline Bandelier esi
née près de Liège voici 4t
ans. Mère de trois enfants,
elle a actuellement aban
donné son activité proies
sionnelle de nurse de
même que son mandat po
litique de conseillère gêné
raie en ville de Neuchâtel,
sous la bannière du groupe
Solidarités. «Pour re
prendre mon souff le» , dit-
elle. Ce qui ne l'empêche
pas de prêter sa plume aux
Cahiers . protestants poui
des récits ou des ré
flexions , d'écrire — «J 'a,
des calùers pleins» — plus
facilement auj ourd'hui
grâce à l'ordinateur, ni de
lire beaucoup quoi que irré
gulièrement, «des romans,
mais aussi des bandes des
sinées ou de la science f ie
tion». Aline Bandelier par-
ticipait pour la première
fois à un concours litté
raire. / sog
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fis |tete'te:tetetete ,«tetetetete ': tetetetetete te^tê .-;. .fte:V-tete ¦ -te* " :'« '' ' . tete tete teteteu;.' "¦.-:¦¦;""¦:¦. .¦ ' ¦ '.- ..';'¦'" '. :- '.'-' .- ' _ ..¦;ï M
«t tete'tete'teJ teteJ W. tete - - ' «tetete-te ,«0 «te J«te ' . ; ; te^^

A^te - . --tete'te ' -• ",,. '." -.« '' te ' ^ «: - l 'èCë |l

TH
m_A

**¦ ¦ _¦ f ^1 ^

ça commence
¦Y-: '. " ,¦' i '!' "¦' ¦" ¦. _ ' - -  ,'ii ?-, ' fc*- -'- ¦-=

¦ 
'..
¦"¦¦-i .-- - v -

1 i -
¦'¦¦": - ' ¦- ¦'." -¦?'¦¦ :¦ V' " ""'- ¦ Y ''. - ¦ ¦ '¦", ' -'"- ' «'V.- :" «'-.:. V. Jru;-te. '" * . .... •-' -. V . ... v ' .' -."r '

¦ ','¦¦ -, ' . ¦ - ¦- te-, ¦ •:'«'-'?

V CllUl CUl •
«̂  te«*' t e ': ' :« '' ;te*.¦;'¦ frte-- 'î v:;.- te;;: «,te' «̂ te' J-—""' j s &ss f  4 $$L _-» JË|̂  te-*' « ' ' « . -' *«

frfr? te- - ' ...'¦' . ¦:-: . ¦; ¦ ' /-V-  ,- ¦ ¦—• ¦--¦'-¦¦ '''• '•'¦'¦ '• ¦-' te. ;.;-. . ,:̂ ;A. .-.,. " te-..v _ .. -.S.. '• .. ' , :̂  '.- !- ' . .¦ . .¦.¦¦¦.-.¦ V' -- - ¦ ' -- ' . --' . " '- ¦- - '- '-te-. ;.-.- - .  ^ '-., - r '-.V * _--¦'¦ 
;
- ; .-.¦'¦¦: ... ;¦.;..

¦¦.. ¦._ - .!. .. .' . ' ,v ¦-.- :;te¦¦ SJ.W ..- - ., .. ,;,-„-;>:,».;. - '-' ¦,:.:._« - . . ^. ,¦•;>.*.-,¦ ¦;.-,.; , ', ¦:¦;,. «, '-¥. !v| ¦ ' ¦ ,-;(:. -. '¦*¦,'«.¦ ¦ ./.:-: - . '' - .;..,:¦ -,- .. - ,- ,- - , . .,.* ,-v , .., ,..^ ,. .... ..,,, _ -.. . , ,,-.., ¦ .. .....,..,..., ¦,,- ? I  ,..,. .-,f?
J:.;...:, v-j; ; - ,, .; .. . . t ,.'.. . ;¦- .-. ; . ..¦.¦..¦_ '¦ ;<>..;. ,-¦¦' ••-¦'««¦' ,:- ':.:-: - .ïV .-^.̂  . .-. ,.,;, ' .- . -¦¦«¦r , ^ 

"" ' :i _ '.iti .'- .- ¦.•;-, '-' " - '::'!¦;.-- ¦ . *--- ' ' ïA '.v - - .. ¦: .- -.¦-,.; .;. : .:¦..,, ..:.!,¦.-. ¦.,;_: • ¦;.,. -;../. vr--. .- , ,{ '?-.'
:. .,"• : ¦{« -- '?

Vïvrt' î .'- .f v 'î . ¦ ¦ - .* _ .,-.- =
¦.-.-;' ¦:- . ' ¦.¦ • • ¦¦"¦.-';- ' ..-•S*;..-: .....K" !' • -¦¦¦¦¦;"¦ '-UM 'M S: fe,À ;S •« S;ii:f̂ '#i:ï!flïVSï-"

te; ;ï|- . K: ..-¦• ¦ ¦ - . - .vs:y..i J-' - te  J- '-te :< ; : /'a''',* "̂" ,#A' -A;:':-'''tei}V ' - 'r^s ' ' te''"'' " -^ te 0 te/te 
¦'.':¦ :• .''.•: te, iSii :¦ :̂.te .. te 'XteV. :,':., i-i.̂  ¦

Ss| |:;:.i£p ;Sï«' «te -ttteft ' «5<"--'' Yf> ^«S  ̂«ïteffi --te «' s.. ^
jl '""«,- .. :«.-.|0 te,p-' -v= fV -^ -te "«v «? 

¦ ' '"' -'«te;-;:/te!' . ' ¦ f
;;

li iteite
;
te*i«s,tetetej;:i. ;̂ «te,j's " :te£ • ¦;"" teAte -ï .Ï V ' "%"'̂ - ;te teinte , Y «

¦
•¦ ¦ - ,  ' t%Y iê^YY- '̂ W--y^ Ŷ\- ,̂h^k à ^YYY^S Wi
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Edition pour enfants Francine
Bouchet ou la lecture au biberon
Petit voyage à travers le
vaste monde de l'édition
enfantine en compagnie
de Francine Bouchet , édi-
trice et directrice de la
fondation La Joie de Lire,
à Genève, l'une des plus
importantes maisons
d'édition jeunesse de
Suisse romande. A sa tête
depuis 11 ans, Francine
Bouchet évolue dans
l'univers de l'édition de-
puis 1981, après avoir en-
seigné. Elle vient par
ailleurs d'être nommée
présidente de l'Associa-
tion des éditeurs de
langue française en
Suisse romande.

— Francine Bouchet, depuis
quel âge les enfants sont-ils
concernés par le monde de
l'édition enfantine?

— Ça peut commencer au
berceau déjà: un bébé de huit-
neuf mois peut se sentir
concerné par un livre cartonné
que l'on dépose dans son lan-
dau; c'est déjà une forme de
lecture, même s'il ne voit
qu 'une image; passé quatorze-
quinze ans, ça devient plus dé-
licat, car ces jeunes lecteurs
sont vite intéressés par les pu-
blications pour adultes et cher-
chent de ce fait moins du côté
du spécialisé. Les collections
pour adolescents ne marchent
donc pas très bien , sauf celles
que l'on peut baptiser «Quai
de gare», où il y a une dé-
marche de séduction.

— Aujourd'hui, les enfants
lisent-ils plus ou moins que
ces dernières années?

— Certains éditeurs ont ten-
dance à se lamenter et à lancer
beaucoup de choses en l'air
par rapport à la lecture qui
s'effriterait — gare à l'ordina-
teur ou à la télévision! A mes
yeux, ce sont des scénarios ca-
tastrophes, car il y aura tou-
jours des enfants qui liront; la
stimulation est essentielle de-
puis le berceau , appuyée en-
suite par la lecture plaisir à
l'école. Il n'y a donc pas de rai-

Francine Bouchet , éditrice , est à la tête de La Joie de Lire depuis 11 ans et en connaît
un rayon! photo Di Nolfi

son que les enfants ne soient
plus lecteurs.

— Que représente le marché
de l'édition enfantine en
Suisse romande?

— En Suisse romande, nous
sommes très peu d'éditeurs,
avec des tendances très diffé-
rentes. A la Joie de Lire, nous
éditons 15 à 20 livres par an-
née, que l'on tire entre 3000 et
4000 exemplaires. Notre mar-
ché porte à 80% sur la France,
les 20% restants sur la Suisse,
bien qu'ici , on lise beaucoup
plus qu 'en France. Mais pour
vivre, nous sommes obligés de
nous exporter. C'est la même
chose en Suisse allemande, où
le marché allemand est le plus
porteur.

— Les jeux vidéo, qui ciblent
déjà les enfants dès l'âge de
quatre ans, sont-ils un concur-
rent pour les livres?

— Non, je ne le crois pas.
Même si le j eu vidéo peut éga-

lement être une façon
d'éveiller l'enfant, il est clair
que les parents, pour lesquels
le livre est important, conti-
nueront à mettre le livre en
avant. Ce qui va se modifier de
plus en plus, c'est l'édition du
documentaire, qui a moins de
raison d'être en support pa-
pier qu 'autrefois , à côté d'un
multimédia qui propose la
même chose. Ainsi , en ce mo-
ment, nous travaillons plus la
fiction que le documentaire.

— Y a-t-il aussi dans le
monde de l'édition enfantine
une mode à suivre poux rester

^compétitif et branché?
— Le livre est un produit cul1

turel , mais il est avant tout un
produit, qui subit les in-
fluences d'un marché et de la
mode. Certains éditeurs se
laissent prendre par ça, met-
tant des paillettes sur des pe-
tits poissons ou lançant des
ouvrages aux pages transpa-

rentes, et qui font un argent
fou... Je trouve que cela de-
vient de plus en plus ridicule:
on fait du livre un truc et c'est
ce truc que l'on vend. Cepen-
dant , tout est possible , pour
autant qu 'un livre conserve un
sens qui ne soit pas seulement
commercial. Un livre, c'est un
tout!

— Qu'est-ce qui est détermi-
nant chez un éditeur pour
choisir de publier un livre?

— Ce n'est pas un problème
de séduction , en tous cas pas
chez nous. Pour pouvoir pu-
blier .rbeTîiMULéditeur jeunesse,
il faut trouver quel qu 'un .qui
soit sensible à votre qualité
d'écritu re et d'illustration —
qui doivent être égales, même
si dans les faits l'illustration a
plus de poids. Le plus souvent,
nous commandons des pro-
jets , prenant très rarement ce
qui nous arrive par la poste,
même si les envois sont nom-

breux. Nous privilégions la
qualité du texte, qui doit
contribuer à la construction de
la personnalité, non pas dans
un sens pédagogique, mais
dans un sens psychologique et
éthique.

— Les héros de livres pour
enfants sont très souvent des
animaux. Pourquoi?

— Parce qu 'il est plus facile
de négocier des choses avec un
animal , et puis le monde ani-
malier est une source in-
croyable, de par la variété des
formes, des comportements,
de par le-Xait aussi que l'on
peut assimiler les animaux à
la race humaine. Ce sont des
pistes naturelles liées à la fan-
taisie. Mais il existe aussi des
lecteurs qui ont besoin de
s'identifier à un héros en chair
et en os...

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

Prix Enfantaisie
Crée en 1987, le Prix

Enfantaisie a pour objectif
de donner la parole à de
jeunes lecteurs afin de sti-
muler leur criti que. Mis
sur pied par l'hebdoma-
daire «Construire» et la
fondation de La Joie de
Lire, il sera remis par un
parrain (ou une mar-
raine) surprise demain
jeudi à 15 heures sur la
scène-podium du Salon du
livre. D'une valeur de
5000 francs , il sera dé-
cerné par un jury composé
de quinze enfants de
Suisse romande de 10 et
11 ans. Ces derniers se
prononceront sur une sé-
lection d'une dizaine d'al-
bums parus l' an dernier,
en tenant compte de l'ori-
ginalité de l'histoire , de la
valeur de son message,
ainsi que de la quantité
d'illustrations l' accompa-
gnant. / ctz

I «L'île aux câlins» raconte
l'histoire d'une petite souris,
Lola , qui , en l'absence de papa
et maman souris , reste seule à
la maison, cherchant par tous
les moyens quel qu 'un pour lui
faire des mamours. Comme il
n'y a personne, elle se fait un
nid avec tout ce qui est doux
dans l'appartement. Une jolie
lùstoire, des dessins à faire cra-
quer les adultes , bref, un petit
livre tendre comme - une ca-
resse. / ctz

¦ Paru aux mêmes éditions
que «L'île aux câlins», «Tout
barbouillé» raconte l'histoire
d'un garçonnet qui adore jouer
aux jeux qui font «ploutch!»:
plus c'est salissant, mieux
c'est! «L'île aux câlins» et
«Tout barbouillé» sont tous
deux illustrés par des Belges,
Jeanne Ashbé et Claude K. Du-
bois, qui seront à l'honneur au
Salon du livre, où elles dédica-
ceront leurs albums samedi 2
mai de lOh à 12h30 et de
14h30 à 17h au stand de GM
Diffusion , rue Joyce. / ctz
• «L'île aux câlins» et «Tout bar-
bouillé», Ed. Pastel, 1998.

¦ Fenouil le lap in a perdu Ra-
cine, son petit lapin en chiffon.
Avec son frère. Cajou , ils par-
tent à sa recherche. Mais les
jours passent, et pas de trace de
Racine. Fenouil arrivera-t-il à le
retrouver? Une jolie histoire
fort bien illustrée de dessins en
couleurs qui s'étendent sur des
pleines pages. / ctz
9 «Le gros chagrin de Fenouil», Bri-
gitte Weninger, Eve Tharlet, Ed.
NonlSud. 1998.

_=ALIRE^

Télévision Cette année, la TSR
s'offre un stand incontournable

Cette année, le stand de la
Télévision suisse romande est
plus incontournable que ja -
mais. Situé à quel que 200
mètres de l'entrée princi pale
et s'étendant sur une surface
de plus de 300 m2 , il s'offre
comme voisin l'hôte d'hon-
neur du Salon, Israël. Côté
décor, la TSR n'a pas lésiné
non plus sur les moyens. Les
visiteurs sont ainsi accueillis
dans une ambiance de ci-
néma , qui ne manque pas de
rappeler que la télévision est
une grande fabrique d'images
et d'imaginaire. Des photo-
graphies reproduites sur
d'impressionnantes toiles
d'une hauteur de cinq mètres
reconstituent grandeur na-
ture une place et une rue , sur
laquelle se côtoient plusieurs
librairies; on y découvre éga-
lement un bar, ainsi qu 'une
entrée de cinéma qui , elle ,
n'est pas seulement un dé-
cor...

Part belle à la littérature
suisse

En cette année où la littéra-
ture fleurit abondamment sur
la TSR, débats , rencontres et
animations de son stand se
veulent tout particulièrement
axés sur les auteurs de notre
pays. Le public est ainsi convié
à pénétrer dans une vraie salle
de projection où sont diffusés
tous les j ours douze des vingt-
deux portraits d'écrivains de
la série «Littera Tour de

L'écrivain vaudois Jacques Chessex sera très présent
sur le stand de la Télévision suisse romande, où il
participera à des débats. photo a

Suisse». Ces émissions s'ins-
crivent dans le concept «idée
suisse» et sont diffusées ac-
tuellement tous les lundis
soirs à 20hl5 sur TSR2 avec,
pour objectif , de permettre au
grand public de mieux
connaître ou de découvrir
quelques-unes des plus
grandes plumes de notre Hel-
vétie.

Dans le prolongement de
cette série, quatre des six écri-
vains romands filmés par Mar-
cel Schup bach , à savoir
Jacques Chessex , Jacques-
Etienne Bovard , Alexandre
Voisard et Etienne Barilier, se-
ront présents sur le stand pour
dialoguer avec les visiteurs,
petits et grands. Ces débats se

déroulent dès aujou rd 'hui et
jusqu 'au 1er mai et seront ani-
més par Pierre Biner, produc-
teur de «Viva».

Autre point fort
A signaler encore que ce

vendredi 1er mai , dès 14h , la
TSR organise une rencontre
exceptionnelle entre Jacques
Chessex, Anna Felder, Iso Ca-
martin et Alexandre Voisard.
Ces quatre auteurs significa-
tifs de trois régions bien diffé-
rentes vont ainsi confronter
publiquement leurs points de
vue sur la littérature suisse. Le
débat sera animé par Florence
Heiniger, productrice de «Fax-
culture».

CTZ

Télévision bis La TSR n'oublie
pas nos chères têtes blondes

La Télévision suisse ro-
mande se met au service de la
jeunesse et organise durant le
Salon du livre débats et ren-
contres avec les enfants. Au-
tant de rendez-vous jeunes
auxquels vont prendre part
plusieurs journalistes et ani-
mateurs de la chaîne ro-
mande.
• Autour des droits de l'en-
fant: ce vendredi 1er mai , dès
20hl5, Jean-Philippe Rapp va
mener un débat qui s'inscrit

dans le prolongement de «Si-
lence rompu» (Ed. La Joie de
lire), le dernier livre de photo-
graphies de Raymond Depar-
don. L'auteur sera bien évi-
demment présent et sera en-
touré de plusieurs respon-
sables d'organisations pour les
Droits de l' enfant, ainsi que de
personnalités du monde de
l'édition.
• Avec les enfants: chaque
jour, «Bus & Compagnie» or-
ganise un concours autour des
héros de la BD. Parmi dix per-
sonnages , chaque participant
est invité à mentionner son
préféré sur un coupon qu 'il
déposera dans une urne. Une
grande roue de la fortune, qui
tournera quotidiennement à
11 h , 13h, 15h et 17h, dési-
gnera un gagnant , qui recevra
un vélo, un appareil photo ou
une BD. En collaboration avec
TV5, «Bus & Compagnie» re-
conduit cette année une opéra-
tion où les enfants ont l' oppor-
tunité de choisir un petit cor-
respondant dans l'un des cinq
continents . Et de s'engager ù
lui écrire...
• Avec les adolescents: pour
parler information, culture,
sport , divertissement ou en-
core météo, bref pour ré-
pondre à toutes les questions
que se posent les nombreux
élèves des différentes classes
de Suisse romande qui sont at-
tendues au Salon du livre , des
personnalités de la TSR seront
sur pied de guerre tous les

jou rs. L'occasion de se faire si-
gner un autographe par Benoît
Aymon (l' aventurier de
«Passe-moi les jumelles»), Phi-
lippe Jeanneret et Dominique
Schibli (le tandem de choc de
la météo), Massimo Lorenzi
(la star du «TJ») ou encore Da-
vid Rihs (l'élève de Jean-Phi-
lippe Rapp à «Zig Zag Café»)
et Christian Felhlbaum (le
No2 des Sports, après Desche-
naux).

CTZ

Sur les ondes
Quelques émissions à ne

pas manquer durant le Sa-
lon du livre sur les ondes
de la Radio suisse ro-
mande:
• Découverte et interview
du lauréat du Prix des au-
diteurs: comme chaque an-
née, le Prix des Auditeurs
de la RSR désignera un au-
teur suisse dont le livre a
été publié l'an dernier. Il
sera remis ce mercredi à
17h sur le Podium princi-
pal du Salon. Le lauréat
s'exprimera ensuite en di-
rect sur La Première et Es-
pace 2 à 18h23.
• «Forum»: l'émission de
demain j eudi sera consa-
crée à Israël , invité d'hon-
neur du Salon.

Le stand de la RSR est si-
tué rue Curie No5. / ctz

A l'antenne
• «Faxculture»: dans le
cadre d'une discussion
consacrée à l'actualité cul-
turelle générée par le Salon
du livre, Florence Heiniger
recevra demain jeudi sur le
plateau de «Faxculture»
Marie Darrieussecq, Syl-
viane Roche (Grand prix
franco-europ éen 98) et
Raymond Depardon.

• «TJ Soir»: ce vendredi
1er mai , il sera réalisé en
duplex avec le Salon du
livre.

• «Zig Zag Café»: durant
toute la semaine, Jean-Phi-
lippe Rapp et son équipe
accueillent Jean-Marie
Pelt , écrivain et botaniste.
L'émission présentera par
ailleurs plusieurs sé-
quences sur le Salon. / ctz



BD L'Islande
en primeur

Les éditions Dupuis ne
viennent pas au Salon du
livre de Genève les mains
vides, puisqu'elles y pré-
sentent en primeur la sor-
tie du tome 2 de la BD de
Pierre Makyo, «Le cœur en
Islande», en présence de
l'auteur vendredi, samedi
et dimanche. De retour au
dessin, ce conteur puise
dans ses racines nor-
mandes le souffle d'un ré-
cit maritime au dénoue-
ment tragique.

Un jeune mousse de qua-
torze ans, Moïse, s'embarque
à bord de «L'Hirondelle des
mers», pour un périple de six
mois de pêche à la morue en
Islande. Nous sommes à la fin
du XIXe siècle,à Dunkerque.
Une époque bien connue de
Pierre Makyo, via le récit de sa
famille.

Car l'histoire de Moïse est
un peu celle de son grand-
père, lui aussi plongé dans cet

univers dur (six mois d'hiver
en Normandie, et six mois
d'hiver en Islande) ds son plus
j eune âge. «Je n 'ai jamais
connu mon grand-père, mais
ses souvenirs m 'ont été
maintes f ois contés p ar mon
p ère, qui est du rest mort alors
que je donnais le dernier coup
de p inceau à ce récit», confie
l'auteur.

A cet hommage rendu aux
siens, Makyo a bien entendu
apporté une trame roma-
nesque digne des romans de
Pierre Loti. Trouvé dans une
barque, le j eune héros ne sait
en effet s'il est le fils de trois
hommes fort dissemblables,
Anthonin l'armateur, Séra-
phin le poète ou Ernest, son
père adoptif. La vérité, comme
il se doit , se révélera au cœur
d'un naufrage .

Un roman-BD puissant, et
personnel, grâcve aussi aux
couleurs superbes de Jacky
Robert , qui marque le grand
retour du scénariste de la
«Ballade au bout du monde».

Lapoisse débarque
Par ailleurs, la jeune Gaëlle

Niklès , de Marin , vient d'édi-
ter sa première BD, avec pour
héros son personnage fétiche
Raoul Lapoisse. Et comme un
bonheur n'arrive jamais seul,
elle le dédicacera au Salon du
Livre de Genève les vendredi
1er, samedi 2 et dimanche 3
mai, au stand Hachette-Livres.

Ivan Radja

• «Le cœur en Islande» (tomes
1 et 2), peu: Makyo, éditions Du-
puis, 1998
• «Raoul Lapoisse, par Gaëlle,
éditions Libre Bulle, 1998

Jeux vidéo La Playstation comme une reine au salon
Le 4e Salon multimé-
dia , organisé dans le
cadre du Salon interna-
tional du livre et de la
presse, est l'endroit
idéal pour présenter
les multiples facettes
du multimédia. Côté
consoles , en l'absence
de Nintendo et de
Sega, la Playstation
«nargue» la' concur-
rence et s'impose sur
de nombreux stands du
«Game World».

Comme 1 année passée,
Sony Computer Entertainment
Suisse s'est confortablement
installé dans l'arène multimé-
dia de Palexpo: sur plusieurs
bornes Playstation , les visi-
teurs peuvent découvrir, en ex-
clusivité, les nouveaux titres
qui seront prochainement
commercialisés en Suisse
(«Kula World», «Paint Blank»,
ou «Spice World»).

Cependant, la principale at-
traction du stand s'affiche sur
un écran géant: «Gran Tu-

rismo». Sortie au Japon au dé-
but de l'année et déjà vendue à
plusieurs millions d'exem-
plaires , cette simulation de
courses de voitures arrive en-
fin chez nous (courant mai).
La version européenne . (PAL)
de «Gran Turismo» n'est pas
qu 'une simple adaptation de
la version nippone. Sony a fait
les choses en grand et a encore
peaufiné son titre: traduction
intégrale des textes écran en
six langues (français y com-
pris), vitesse d'animation ac-

crue, bugs d'affichage corri-
gés, une vue arrière supplé-
mentaire, et de toutes nou-
velles partitions musicales
(plus rock) . C'est indiscutable-
ment la meilleure simulation
de voitures produite à ce jour
pour une console de jeux. La
preuve, manette en main, est
accessible à Genève jusqu'à di-
manche.

Un saignant à point
Logico Software , le plus

important distributeur de lo-

giciels et de jeux vidéo (PC et
consoles) de Suisse romande
s'est associé avec la chaîne de
magasins Dock Games pour
présenter ses produits , et en
particulier les jeux édités par
Virgin et Ubi Soft. L'attrac-
tion principale du stand Dock
Games-Logico Software est
encore un jeu Playstation et
ce dernier est aussi présenté
sur grand écran: «Résident
Evil 2» . Deuxième volet du
j eu d'aventure le plus vendu
pour la console de Sony, «Ré-

sident Evil 2» est encore plus
spectaculaire , plus saignant
et plus passionnant que le
premier épisode. L'aventure
se déroule sur deux CD, avec
deux personnages et des scé-
narios interactifs (nous y re-
viendrons la semaine pro-
chaine).

Pas de doute, les adeptes du
jeux vidéo qui se rendront à
Genève vont s'en prendre
plein les yeux.

Pascal Tissier

La découverte sur CD
L'Office du livre (OLF, Fri-

bourg), l'un des plus impor-
tants diffuseurs de bouquins
de Suisse romande, s'est
adapté au marché en distri-
buant des cédéroms et même
des jeux vidéo. Comme
chaque année, ce distribu-
teur est présent à Genève.
Impossible de rater son stand
imposant au Salon du livre: il
s'étend sur une rue entière!

L'OLF s'affiche encore
dans l'enceinte du Salon
multimédia: ici l'infrastruc-
ture est plus modeste, mais
les produits sont moins en-
combrants aussi. On peut y
découvrir, en avant-pre-

mière, «Les chroniques de
l'Afri que sauvage», édité par
Montparnasse Multimedia ,
une somptueuse collection
de films interactifs sur cédé-
roms (PC), issue d'une cé-
lèbre série télévisée. Distri-
buteur pour la Suisse des
produits Infogrames et
Océan , l'OLF propose aussi
des jeux pour PC et consoles.
Sur le stand , outre «Snow
Racer 98», les joueurs pour-
ront essayer à loisir la nou-
veauté Playstation du mo-
ment: «Lucky Luke», un j eu
de plates-formes original et
loufoque, totalement dans
l' esprit de la BD. / pti

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner le jeu
«Résident Evil 2» , pour
Playstation , offert par Logico
Software (Lausanne). Pour
participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il
suffit de répondre à la ques-
tion suivante: sur quel stand
du Salon Multimedia , Logi-
cosoftware présente «Rési-
dent Evil 2»? Envoyez votre
réponse, ju squ'au dimanche
3 mai , à minuit , sur carte(s)
postale(s) uni quement , avec
vos nom , âge, et adresse, à
L'Express-L'Impartial, ru-
bri que magazine, «Concours
Résident Evil 2» , case pos-

«Résident Evil 2» à l'œil!
taie 561, 2001 Neuchâtel , ou
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné!
Mercredi dernier, quatre

lecteurs pouvaient gagner
l'album «Pi Toi??», offert
par la Fondation Toy's Help
(Lausanne). C'est un tirage
au sort qui a désigné les ga-
gnants qui sont: Wally Neu
Bouroubi , de Neuchâtel , Lu-
cie Tripet , de Dombresson ,
Christiane Morel , de Là
Chaux-de-Fonds, Isabelle
Comtesse, de Bevaix. Bravo!
/ pti
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