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Palexpo Neuchâtel
se livre aux papivores

On l'attendait, on l'a vu, on l'a aimé. Inauguré hier, le stand neuchâtelois a pris son premier bain de foule. Parmi
les personnalités assistant à ce baptême, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, entourée par la présidente du
Grand Conseil Marie-Antoinette Crelier et les conseillers communaux Biaise Duport et Jean-Martin Monsch.

photo Graf

Usine du Châtelot
Incident au funiculaire
Lors d'une manœuvre, effectuée sans personne à bord,
le funiculaire qui conduit des Planchettes à l'usine élec-
trique du Châtelot, a connu un incident le précipitant un
peu vite au bas la pente. photo Leuenberger-o

Course à pied Aubry
a perdu «son» Tour

Hier soir à Fleurier, Jean-Michel Aubry (1) a bien essayé
de faire exploser la course, mais Christophe Stauffer (2)
a plutôt bien tenu... puisqu'il a gagné, photo Leuenberger

Dans la question euro-
péenne, le monde pol itique a
repris quelque vigueur. Tant
le Nouveau mouvement euro-
péen de Suisse (Nomes) que
les socialistes, les démo-chré-
tiens, les radicaux et le
Conseil f é d é r a l  semblent dé-
terminés à lancer le débat
sur l'adhésion, à quelques
variations de rythme près.

Si le Nomes joue un rôle
d'impulsion avec son initia-
tive «Oui à l'Europe» (qui ne
sera pas retirée), le Conseil
fédéral  n'est pas très loin:
même divisé, il s'attaque
déjà au double rapport, an-
noncé pour l'automne, sur le
bilan des bilatérales et sur
les effets de l'adhésion.

Les radicaux suivent ce
rythme, alors que les socia-
listes auraient préféré un ap- Quant à donner une date
pui du gouvernement à l'ini- pour l'engagement des négo-
tiative au Nomes. Les démo- dations d'adhésion, c'est un
chrétiens viennent se p lacer peu artificiel. La démarche
entre les .deux: après leur la p lus sûre sera de se fixer,
congrès proeuropéen de unilatéralement, une date
Bâte, ils ont déposé hier une d'adhésion et, d'entente avec
motion exigeant un «agenda les p lus importantes forces
pour l'intégration». du pays, de s'engager à res-

Cette motion, il faut pecter ce délai. On n'en est
l'avouer, n'est pas très pas encore là.
claire. Le PDC souhaite un François Nussbaum

calendrier qui fasse office de
contr&projet à l'initiative du
Nomes. Mais il préconise,
dans ce but, . la forme d'un
arrêté fédéral simple, non
soumis au référendum. Le
peuple n'aurait pas le choix.

C'est précisément ce que
veut éviter le Conseil fédéral:
pour ne pas risquer un refus
pur et simple de l'initiative,
il a décidé, la semaine der-
nière, de présenter un vrai
contre-projet, une possibilité
de se retourner vers un texte
moins contraignant - le
double oui restant d'ailleurs
possible.

Sur d'autres points, le
Conseil fédéral pourrait se
rallier à la motion, puis-
qu'elle demande aussi le
double rapport qu'il a déjà
entamé. Plus exigeant mais
indispensable, la motion
veut une stratégie d'informa-
tion à l'intention de la popu-
lation. C'est ce qui a fait  dé-
faut en 1992.

Opinion
Le PDC dépasse
son ombre /

La Brévine Première foire
commerciale de printemps

Dans la vallée de La Brévine, les collaborations inter-
communales se multiplient. En effet, les commerçants
et artisans du Cerneux-Péquignot, de La Chaux-du-Mi-
lieu et de La Brévine organiseront, en avril 1999, une
première foire commerciale à la halle omnisports de La
Brévine. photo Favre

Alexandre Maslov: le
Russe n'a pas marqué... et
Neuchâtel Xamax a été
contraint au nul 1-1-
contre Kriens.

photo Keystone

Football Xamax
abandonne
deux points
à domicile

Pour combler une lacune,
le Fribourgeois Hugo Fasel
- président de la Confédé-
ration des syndicats chré-
tiens - lance une initiative
populaire: une assurance
obligatoire pour une in-
demnité journalière en cas
de maladie. photo a

Santé
Une lacune
à combler
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Tout auréolé d'une triple
promotion, le VBC Erguël
- ici sa relève - lance une
nouvelle forme de collabo-
ration, photo Leuenberger
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Vignoble Malgré la faible récolte 1997,
les limites de production restent sévères
Les limites de production
dans le vignoble neuchâ-
telois ont été publiées
hier dans la Feuille offi-
cielle. Malgré la faible ré-
colte de l'an dernier,
elles ne seront pas as-
souplies cette année.

Les quantités maximales
de production viticole pour
1998 sont connues depuis
hier: le chasselas et le ries-
ling-sylvaner seront limités à

1,3 kg/m2 , alors que la
barre a été fixée à l ,lkg/m2
pour le pinot noir et les
autres cépages homologués.
Les normes sont naturelle-
ment plus restrictives pour
les AOC (Appellation d? ori-
gine contrôlée): respective-
ment 1,1 et 0,9 kg au mètre
carré.

Les limitations neuchâte-
loises , introduites avant les
limitations fédérales, sont
aussi traditionnellement

plus sévères. Au vu de la ré-
colte , excellente mais très
faible en quantité , de l' an
dernier, n ' aurait-il pas été
possible de les assoup lir un
peu? Selon Monique Perrot-
tet , conseillère à la Station
d' essais viticoles d'Auver-
nier, ce serait une erreur:
«La politique qui consiste à
mettre l'accent sur la qua-
lité, a fait ses preuves Nous
ne pouvons prendre le risque
de faire une exception cette

année: on a p lus vite fait de
détruire une réputation que
de la forger...»

Très contesté au début , le
princi pe des limitations est
aujourd'hui bien compris
des viticulteurs.

A noter, mais les condi-
tions météo y sont aussi
pour beaucoup, que
presque toute la récolte
1997 a été classée AOC
dans le canton.

PBE

Nomination Adj ointe
au vétérinaire cantonal

Un vétérinaire cantonal ad-
joint a été nommé en la per-
sonne de Corinne Bourquin ,
des Hauts-Geneveys. Diplô-
mée de médecine vétérinaire
de l'Université de Berne, la
nouvelle adjointe au vétéri-
naire cantonal pratique dans

une clinique vétérinaire à Bou-
devilliers , activité qu 'elle
maintiendra à temps partiel.
Elle est chargée pour l' essen-
tiel des questions liées à la
protection , à l' expérimenta-
tion et à l'importation d' ani-
maux, /comm-réd.

Eau Redistribution
du coût acceptée
sans vagues
Une légère crue de dé-
penses pour le Val-de-Ruz,
un reflux pour les Mon-
tagnes: le syndicat inter-
communal d'alimentation
en eau Sivamo a adopté
mardi une nouvelle réparti-
tion du coût. Conséquence
des évolutions de popula-
tion, elle n'a pas fait de
vagues.

Réuni mardi soir à Fontaine-
melon , le conseil intercommu-
nal du Syndicat pour l' alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises
(Sivamo) a accepté la gestion et
les comptes 1997. L' aqueduc
est construit, rappelle le prési-
dent du comité de direction
Georges Jeanbourquin, et il ne
reste que quelques détails de fi-
nition.

Demeurent les flux finan-
ciers. L' exercice 1997 a bouclé
sur un excédent de charges de
1.7 million de francs. Ce déficit
est réparti entre les communes
partenaires selon une clé que le
conseil a accepté de modifier à
l' unanimité, en même temps
que le budget 1999 prévoyant
1.8 million d' excédent de
charges.

Les statuts du Sivamo pré-
voient de reconsidérer tous les
trois ans la tarification et les
souscriptions des membres se-
lon l'évolution de la population,
des caractéristiques de prélève-
ment de l' eau et des débits
souscrits. Car il ne faudrait pas
qu 'une commune dont le ré-
seau serait défaillant puise dans
la conduite de secours du Si-

Les flux financiers du Syndicat intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz et des Montagnes dé-
pendent de l'évolution démographique. photo a

vamo sans en couvrir les coûts.
Une telle siuiation n 'a pas été
enregistrée.

En revanche, depuis la sous-
cri ption initiale au Sivamo, qui
s'était faite sur la base du re-
censement de 1985, l'évolution
de la population a varié selon
les régions. Far exemple, que
La Chaux-de-Fonds n 'a gagné
que 1400 habitants, alors que
l' ouest du Val-de-Ruz se peu-
plait de 2500 âmes.

Plus cher pour le Sipre
Ainsi , dans la nouvelle répar-

tition, la souscription du Syndi-
cat des Prés-Royers/Sipre (Cer-
nier, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson , Fe-
nin-Vilars-Saules, Fontaines,
Villiers, Engollon , Savagnier)
passe de 1670 à 2056 litres/mi-
nute sur les 12.680 litres/mi-
nute que le Sivamo est capable
de fournir entre tous ses parte-
naires en cas de nécessité.

Sur le budget 1999, cette
nouvelle répartition entraînera
une dépense supplémentaire de
57.000 francs pour le Sipre et
de 7600 francs pour le groupe
Boudevilliers-Coffrane-Mont-
mollin-Les Geneveys-sur-Cof-
frane. La part du déficit dimi-
nuera de 37.500 francs pour La
Chaux-de-Fonds, de 25.000
francs pour Le Locle et de 1000
francs pour Les Brenets.

Si un délégué chaux-de-fon-
nier a estimé que la souscrip-
tion du Locle était sous-estimée,
la nouvelle clé de répartition a
été acceptée sans vagues.

AXB

Ecole normale Journée de
sensibilisation aux réfugiés
«Quelque 30% des élèves
des classes du canton
sont allophones. Peut-on
ignorer cette réalité?» Pas
l'Ecole normale qui sensi-
bilise les futurs ensei-
gnants à la problématique
de l'exil et des réfugiés.

A l'invitation de l'Ecole nor-
male cantonale, à Neuchâtel ,
l'Organisation suisse d' aide
aux réfugiés (Osar), ainsi que
la Fondation éducation, envi-
ronnement et développement
(Feed) sont hier venues appor-
ter leur pierre à l'édifice mul-
ticulturel.

«Nous ne faisons pas de p ro-
sélytisme dans les classes de
Suisse romande où nous nous
rendons. Mais nous constatons
que si les jeunes étudiants ont
une grande soif de connais-
sances à l'égard des réfug iés,
ils ignorent tout du cadre juri -
dique, mais aussi humain.»

Jeu de rôles
Pour apporter sinon la ré-

ponse, du moins une bribe de
réponse, la Feed dispose d' un
matériel pédagogique riche,
via des brochures, des livres,
de la musique ou des jeux, as-
sortis d' un dossier pédago-
gique pour le maître. Celui-ci
est disponible au siège de la
fondation, à Lausanne, ou dans
les Offices cantonaux de la do-
cumentation et de la recherche
pédagogique. «La demande est

Charly Maurer, François-Xavier Cattin et Bertrand Cottet «présentent» le matériel pé-
dagogique proposé aux maîtresses et aux maîtres. photo Charrière

manifeste, mais concerne en
priorité les documents les p lus
simples. Autrement dit, ceux
qui permettent d 'aborder un
thème en une ou deux leçons»,
relève Charly Maurer, un des
responsables de la Feed.

L'Osar, elle, travaille no-
tamment sur la base d' un film
tourné par un veilleur de nuit
dans un centre de requérants,
voire d' un jeu de rôles «où les

participants sont mis en condi-
tion de devoir quitter un
pays », explique son secrétaire
romand , Bertrand Cottet. Des
ateliers de réflexion sont en-
core proposés aux étudiants.

Les enfants étrangers?
Un enrichissement!

La demi-journée d'hier
n 'est toutefois qu 'une partie
du programme dont bénéfi-

cient les futurs enseignants
neuchâtelois. Selon l' ensei-
gnant François-Xavier Cattin ,
les étudiants ont encore visité
les centres de requérants de
Couvet et des Cernets et se
sont rendus dans deux
classes d' accueil du canton.

Belle initiative, certes.
Mais cette sensibilisation
sera-t-elle ensuite appliquée
dans les classes? Expérience
à l' appui , François-Xavier
Cattin en est persuadé.
«Notre rôle consiste à montrer
qu 'un étranger, c 'est un enri-
chissement. Ce n 'est pas un
problème de p lus à résoudre
dans une classe.»

Ceci dit , il n 'est pas tou-
jours aisé pour l' enseignant
d' utiliser ce potentiel-là. «Je
suis d'avis que la meilleure
p édagogie réside dans la re-
cherche des similitudes p lutôt
que des différences qui exis-
tent entre les élèves. D' autant
que les différences sont nom-
breuses, même entre élèves de
nationalité suisse...»

Sandra Spaqnol

Bosniaques en partance
Aujourd'hui jeudi , tous les

Bosniaques qui ont été ac-
cueillis dès 1993 après l'écla-
tement de 1 ' ex-Yougoslavie
devraient avoir quitté la
Suisse. Dans le canton de
Neuchâtel , cette décision
concerne un peu plus de 420
personnes.

En réalité, «seules» 25 per-
sonnes sont concernées par
la date du 30 avril. Et encore!
Comme l' explique Denis-
Gilles Vuillemin, chef ad in-

térim de la section asile, «la
question est réglée pour qua-
torze personnes, qui ont dé-
cidé de partir et qui bénéficie-
ront de l'aide au retour».
Pour quatre autres per-
sonnes, le problème est ré-
solu: elles ont disparu !
Quant aux autres cas - no-
tamment des femmes seules
avec enfant - ils sont en at-
tente.

Le reste de la «troupe» , soit
400 personnes, aura jus-

qu 'aux vacances scolaires de
juillet pour quitter le pays. «Il
s 'agit, dans la p lupart des
cas, de coup les' avec enfants
dont l' un au moins est scola-
risé».

Aux dires de Denis-Gilles
Vuillemin, dans le canton,
c'est l' examen attentif et indi-
vidualisé des situations qui
prévaut. «Nous n 'envisageons
pas de départs contraints,
sauf cas extrême.»

SSP



Salon du livre «Une image
vivante et contrastée de Neuchâtel»
Promotion d'un héritage,
ouverture sur l'avenir.
C'est ainsi que l'on peut ré-
sumer les objectifs du
stand neuchâtelois au 12e
Salon international du
livre et de la presse de Ge-
nève, ouvert hier en pré-
sence d'une foule propor-
tionnellement aussi com-
pacte que sur la place des
Halles le 1er mars dernier.

Succédant au Quatuor de
cuivres du Conservatoire neu-
châtelois , Jean-Daniel Jaggi,
président du groupe de pilo-
tage, a lié «une présence sou-
haitée» à l' année du 150e an-
niversaire de la Révolution de
1848, tout en soulignant la vo-
lonté du canton de maîtriser
son destin. «Grâce à vous, dé-
clara-t-il à l' adresse de tous les
partenaires de ce magnifique
pavillon, c 'esf «ne image vi-
vante et constrastée du pays de
Neuchâtel qui est offerte aux vi-
siteurs».

Pour sa part , commentant la
conception du stand , Alain
Fornage, de l' agence Polygone,
a relevé l'internationalisme
des réalisateurs, qui s'inscrit
dans le tissu social neuchâte-
lois, dont le quart des habi-
tants est étranger. Une popula-
tion tout en nuances, dont le
dénominateur commun est un

Une foule en joie a découvert, hier des 17h, le Pavillon neuchâtelois, vitrine vivante d'un terroir livresque riche et
contrasté. photo Graf

canton, comme celui de plus
de 50 Etats à travers le monde
est la Francophonie, saluée au
passage par le président du
Conseil d'Etat Jean Guinand ,
réjoui de pouvoir partager les
honneurs avec Israël , Etat
juste cinquantenaire.

Se référant à l' anthologie
qui vient de paraître et à la ri-
chesse des écrivains de ce petit
terroir, Jean Guinand citait en-

core son professeur de gym-
nase, le regretté Jean-Pierre
Monnier: «Je vivais à Neuchâ-
tel (...) en p lein accord avec les
gens dès vieux quartiers (...)
où je rencontrais mes amis
(...)» . Des écrivains, ensei-
gnants , libra ires, le traducteur
de Diirrenmatt ou Diirrenmatt
même. Petit bémol à cette féli-
cité, le romanesque manque
de couleur dans le Bas et est

plus passionné dans le Haut.
Qu 'importe puisque, selon
Montesquieu , la lecture n 'est
autre au '«heures délicieuses».

Une assertion que ne devait
pas nier la Ibule qui se pressait
au stand neuchâtelois, ni les
représentants des autorités ,
villes et institutions imp li-
quées, éditeurs , artistes et
écrivains en j oie, entre autres
badauds.

Auparavant, le salon a été
inauguré sur tap is rouge, no-
tamment en présence de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss , qui a partici pé à la céré-
monie du Pavillon israélien en
prononçant un Shalom et en
formulant des vœux de paix,
avant de manifester chaleureu-
sement son amitié aux Neu-
châtelois.

Sonia Graf

Lecture
En 1981, une loi est votée

en faveur de la lecture pu-
bli que et des bibliothèques ,
afin de la rendre accessible
à tous. Y compris par le Bi-
bliobus , qui dessert 40 com-
munes.

En 1991, une loi encou-
rage les activités culturelles,
donc la littérature et l'édi-
tion. D' où le couplage des
artistes et du livre. / sog

L' amour
de l' art et du
patrimoine

Outre nombre d'éditeurs
occupant un créneau modeste
ou très ciblé, sept maisons
d'édition sont bien implantées
dans la tradition du livre neu-
châtelois. Petit tour d'horizon
qui prouve un intérêt marqué
pour l' art et le patrimoine.

- La belle illustration pas-
sionne Gilles Attinger. Mais
ses ouvrages, consacrés à l' art
en général ou à l'histoire régio-
nale, sont aussi réputés pour la
qualité de la recherche. L'édi-
teur d'Hauterive sort en juin
son centième livre et couronne
ainsi vingt ans de publications
haut de gamme.

- Dans le haut de gamme
également, les Editions du
Griffon, depuis 1944 à Neu-
châtel , publient essentielle-
ment deux collections sur la
sculpture et les arts plastiques
du XXe siècle. Destinée à un
plus large public, sa collection
«Trésors de mon pays» com-
porte près de 170 titres.

- Seules à ne revendiquer
aucun caractère régional, les
Ides et calendes (dès 1941)
sont versées dans l' art, où les
ouvrages précieux côtoient des
collections plus populaires, et
les écrits littéraires d' auteurs
consacrés.

- En six ans d' activité, les
Editions d'En Haut , à La
Chaux-de-Fonds, ont publié
une cinquantaine de livres,
surtout axés sur la région (pay-
sages, artistes, histoire);.elles
ont lancé aussi une sérié sur
les pays de l'Est, dont un ou-
vrage a fait la une ¦ de la
«Pravda».

- Le nom même le suggère,
les Editions du Ruau. à
Saint-Biaise, ont une vocation
très régionale. Le canton , et le
Bas-Lac en particulier, y trouve
son compte au travers d' ou-
vrages illustrés princi palement
de cartes postales.

- Les Editions Messeiller,
à Neuchâtel , sont spécialisées
dans les ouvrages de type sco-
laire ; elles s'ouvrent aujour-
d'hui aussi à ce qui touche au
patrimoine et aux auteurs du
terroir.

- Si elles ne publient plus
rien à leur nom , les Editions
Victor Attinger. à Chau-
mont , continuent de diffuser
les ouvrages qui ont fait sa ré-
putation , dont «les deux
monstres» (dixit Olivier Attin-
ger) que sont le «Dictionnaire
du parler neuchâtelois» et le
«Dictionnaire histori que et
biographique de la Suisse».

PBE

Imprimerie; Neuchâtel a fait trembler la France

Manifeste luthérien impr imé
par Pierre de Vingle. photo
BPU

Dans l'histoire euro-
péenne de l ' imprimerie et
de la diffusion du livre,
Neuchâtel a tenu un rang
plus que respectable. «A
certaines époques, les impri-
meurs neuchâtelois ont
même fait trembler la
France», affirme Michel
Schlup, directeur de la Bi-
bliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel.

«Ce fu t  par exemple le cas
avec les fameux Placards
d' octobre 1534, imprimés à
Neuchâtel et diffusés dans
toute la France. Ces pam-
p hlets réformés s 'en pre-

naient violemment a
l'Eglise catholique, et le sort
de la Réformation en France
aurait peut -être été différent
s 'ils n 'avaient pa s été pu-
bliés.»

Toujours est-il qu 'ils
l ' ont été, imprimés par
Pierre de Ving le , venu
s 'établir à Neuchâtel en
1533 pour servi r les réfor-
mateurs. L'impression de
la première et célèbre tra-
duction française de la
Bible , due à Olivétan , c 'est
lui aussi.

«L'a santé des imprime-
ries neuchâteloises a tou-

jours été fonction des fai-
blesses françaises» , pour-
suit Michel Schlup. «Au
XVIIle siècle, les écrits fran-
çais sulfureux, notamment
pré -révolutionnaires, pa -
raissent chez nous. C'est
Jacques-Pierre Brissot, le fu-
tur leader g irondin, ou
Louis-Sébastien Mercier,
dont certaines parties du
Tableau de Paris (12 vo-
lumes en 1790) furent tirés
à près de 100.000 exem-
p laires.»

C' est aussi à Neuchâtel
que sera édité , entre 1732
et 1784 , le «Mercure

suisse», premier journal  lit-
téraire et scientifi que de
Suisse française.

Et entre 1939 et 1945 ,
parmi tous les auteurs édi-
tés dans le canton , il faut au
moins mentionner, Saint
Johhe Perse, Montherlant ,
Eluard , Claudel , et Gide ,
qui reçu son prix Nobel au
siège d'Ides et Calendes le
15 novembre 1947.

Enfi n , faut-il le rappeler ,
le plus ancien jou rnal de
langue française date du 2
octobre 1738. C'était la
«Feuille d' avis de Neuchâ-
tel» . RGT

Brunch à la ferme Un succès envahissant
Le succès populaire du

Brunch du 1er Août va en s'ac-
croissant , contrairement au "
nombre des agriculteurs intéres-
sés. Dans le canton de Neuchâ-
tel , l' offre d' accueil pour 1998
souffle un peu : 4 fermes sont an-
noncées, elles étaient au nombre
de 5 les années précédentes.
Globalement, l' offre restera ce-
pendant la même, car profitant
du cadre du 150e, la Chambre
d' agriculture et de viticultu re or-
ganise un brunch à La Vue-des-
Alpes. Au moins 300 personnes
pourront s'abriter sous le chap i-
teau. Si la météo le permet, des
tables supp lémentaires seront
disposées autour de la tente.

Affluence
Nouveauté aussi dans l'iden-

tité des exploitants: une des
fermes pionnières a décidé de ne
pas s'inscrire cette année, pour
profiter du brunch d' une exp loi-

Convivial, chaleureux et pantagruel, le succès du brunch ne
se dément pas. photo a.

tation voisine! Une autre , dépas-
sée par son succès, ne met plus
son adresse sur la liste officielle ,
sa notoriété se passant de publi-
cité. Mais attention , au paysan

qui craindrait de ne pas avoir les
structures nécessaires pour ac-
cueillir une cohorte de per-
sonnes sur son exploitation, le
comité national du Brunch du

1er août rappelle que l' on peut
limiter le nombre de personnes à
accueillir.

Interaction
L'affluence de ces dernières

années aurait-elle empêché un
échange réel enseveli qu 'il était
sous une avalanche de tartines
au beurre? Pour éviter que le
brunch disparaisse, victime de
son succès, le comité national
presse ceux et celles qui hésite-
raient encore à se lancer dans
l'aventure et rappelle que le 1er
Août à la ferme est beaucoup
plus qu 'un calé-croissant dans
les pâturages: c'est une occasion
de rencontre, de discussion et
d'échange entre l' agriculteur et
le citadin. On attend de ce der-
nier un intérêt réel pour le quoti-
dien de son hôte. Intérêt qui
pourrait motiver plus de paysans
à offrir leurs services...

MAD

Les sections des Montagnes
neuchâteloises et de Neucbâtel
de l'Union technique suisse
(UTS) viennent de fusionner.
Cette décision sera ratifiée offi-
ciellement par l' assemblée na-
tionale des délégués, le 16 mai
prochain. Décidée à l' unani-
mité le 23 avril dernier à Mal-
villiers , cette nouvelle section ,
comptant plus de 300
membres , sera présidée par
Jean-Paul Clémence. Cette ré-
union offre l' avantage de pré-
senter un seul interlocuteur
privilégié aux autorités canto-
nales et communales. Réunis-
sant plus de 17.000 membres
diplômés des écoles ETS et
HES, organisés en quelques
50 groupements profession-
nels , I'UTS propose des pres-
tations ciblées , notamment en
matière de formation et d' as-
sistance juridique , /comm-mdr

Technique
Fusion Haut-Bas

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Cliristian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

PUBLICITÉ 
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Musique II y a 40
ans naissait l'OCC

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds dans sa formation actuelle, photo sp

Fondé le 12 juillet 1958,
par huit musiciens, dans
une ferme de la vallée de
La Brévine, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds, marque son 40e
anniversaire. Toute la ré-
gion est en fête, tant ont
été nombreux les jeunes
musiciens qui ont fait là
leurs premières armes.
L'événement sera marqué
par deux concerts. Aupa-
ravant laissons bague-
nauder la mémoire.

Le 24 janvier 1959, com-
posé de 11 membres, l'OCC
se produit pour la première
fois en public , à Fontaineme-
lon. Au programme Bach , le
5e brandebourgeois.

Quarante ans d' activité?
Cela signifi e plusieurs cen-
taines de concerts en forma-
tion de chambre, sous la di-

rection de Blanche Schiff-
mann d' abord , de Théo
Loosli ensuite qui a donné à
l'OCC sa dimension sympho-
nique. Sous la patte de ce
chef , l' ensemble a fait plu-
sieurs tournées avec le
Chœur Bach de Berne, ac-
compagné des passions de
Bach ou des solistes de re-
nom international , comme le
pianiste Harry Datyner, les
violonistes Hanzheinz
Schneeberger, Roberto Mi-
chellucci.

Après le départ de Théo
Loosli , le violoniste Pierre-
Henri Ducommun, arrivé
quelques années auparavant
en culottes courtes à l'OCC, a
repris la baguette. Il a ouvert
l' orchestre à d' autres expres-
sions musicales: opérette,
bals rétro , inoubliables , sans
omettre les prestations lors
de cérémonies officielles.

Afin de marquer de façon
tangible ce 40e anniversaire
et diri ger le regard vers l' ave-
nir, l'OCC a commandé une
partition de circonstance
«Rêve» à Jacques Henry, ami
de l' orchestre, trombonniste,
professeur au Conservatoire
et compositeur autodidacte.

Le programme débutera
par «Obéron» ouverture de
Weber, il se terminera par la
Suite Provençale de Darius
Milhaud. Au cœur du
concert , Bernard Pfister -
prix de virtuosité de l'Acadé-
mie de musique de Vienne -
interprétera le 4e concerto de
Beethoven.

Denise de Ceuninck

Neuchâtel, temple du
Bas, samedi 2 mai 20h15.
La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, dimanche 3
mai 17 heures.

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
j eudi, mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment, 2 mai: travaux et
nettoyages au chalet. 3 mai, VIT
lac des Taillères pour tous, org.
P. Varesio, tel: 869 10 65. 2/3
gardien P. Sandoz.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mard i ,
19h45, répétition au local.

Club alpin suisse De ven-
dredi à dimanche, Pointe Du
Four ou Nordend , org. M. Zùr-
cher et M. Wermeille, réunion
ce soir à 18h, au Buffet de la
Gare. Samedi et dimanche , Cha-
monix-Aiguille du Midi , Refuge

du Couvercle, Pointe Isabella ,
OJ, course avec guide, réunion
ce soir à 18h, au Petit Paris. Cha-
let Mont-d'Amin ouvert, chalet
des Pradières fermé.

Club des amateurs de
danse Local, rue la Serre 67,
sous-sol. Cours pour débutants
et perfectionnement le mercred i
à 20 heures. Entrainement des
membres tous les lundis et jeu-
dis de 20h à 22 heures. Pour
tous renseignements tél. le soir
au (032) 926 64 09.

Club des loisirs Jeudi
14h30, à la Maison du peuple,
grande salle du 2e étage, «Les
Alpes», vidéo de Samuel Mona-
chon.

Club des loisirs Groupe pro-
menade. Vendredi , La Cihourg-

la Puce. Rendez-vous à la gare à
13h30.

Contemporaines 1923
Jeudi , dès llh45, dîner d' anni-
versaire au restaurant de la
Poste.

Contemporains 1914 Sor-
tie mensuelle du mercredi. Ren-
dez-vous à 13h30 à la gare.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: ski de randon-
née, 1, 2 et 3 mai 98. Région des
Alpes bernoises.

Union chorale Lundi,
19h30, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

A vos lignes !

Bikini Test Guitar Wolf,
du rock 'n 'roll à réaction
Si vous voulez connaître la
substantifique moelle de
l'expression «Méga-des-
troy!», ne manquez pas le
blitzkrieg total qu'orches-
treront vendredi soir les
météoriques Guitar Wolf.
De 21 h à 4h du matin, ça
va faire très mal!

«Le plus grand groupe japo -
nais de rock' n 'roll à réaction»,
dit l' affiche. Et c'est vrai. Pla-
cez leur dernier disque - jouis-
sif! - sur votre chaîne pourrie
et vous saurez tout: ces trois-là
aiment les Stooges , Johnny
Thunders , Joan Jett , le punk

rock et le garage sixties le plus
crade. Ils ne portent que du
cuir noir et ne lésinent pas sur
la gomina. Et ils jouent à fond
la caisse. Le Japon tient ses
nouveaux kamikazes.

Etonnant? Pas tant que ça ,
rappelez-vous: le Japon fut le
seul pays du globe à faire des
New York Dolls des stars à
part entière et c'est de l'Em-
pire du soleil levant que nous
parviennent régulièrement les
formations les plus excessive-
ment électriques (Boredoms ,
Supersnazz, 5678' s, etc.).

Les fous de rock pur et dur
ne rateront ça qu 'en cas de ré-

sidence dans une cellule du
couloir de la mort. On s'attend
d' ailleurs à une affluence
mammouth, en particulier de
France voisine, puisque toute
la tournée hexagonale des nin-
jas de la six-cordes a été inex-
plicablement annulée.

On signalera encore que la
première partie est tout natu-
rellement dévolue à Ram-
blin 'Bomber, formation chaux-
de-fonnière adoratrice d'I ggy
Pop et bien connue des habi-
tués de Zorrock , la boutique
rock' n 'roll qui parraine l'évé-
nement. Pieds tendres s'abste-
nir. MAM
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// est temps de vous ap-
proprier les dernières
places disponibles à
bord du M/s «Fri-
bourg» à l'occasion de

l r n m.la Fête
des Mamans
Dimanche 10 mai 1998

Neuchâtel départ 12h30 /
arrivée 17h00

Prix: Fr. 60.- par personne
(boissons en sus)

Réservations: Port de Neuchâtel
Tél. 032 / 725 40 12

28-144535

Salle de musique
Rock Diapason en concert

Impossible de se tromper
sur cette chorale au vu de ses
principales caractéristiques.
Dirigée et co-fondée par un
jeune directeur , Benja min
Chaboudez, il y a dix ans, elle
se montre particulièrement
dynamique. Notamment en
raison de la jeune moyenne
d'âge de ses 70 chanteurs qui
ont essentiellement entre 16
et 35 ans. Vous l' aurez de-
viné, il s' agit de Rock Diapa-
son. En concert vendredi et sa-
medi.

Rock Diapason affiche une
autre particularité: celle d' of-
frir des concerts gratuits. Lors
de leur prochaine apparition ,
ces jeunes entendent faire par-
tager leur enthousiasme. Le
programme proposé est
d' ailleurs de la veine dyna-
mique. Benjamin Chaboudez
a harmonisé et arrangé toutes
les chansons que cette chorale
interprétera . Dans la première
partie , quatre d' entre d' elles
ont d' ailleurs été composées

par des membres de Rock Dia-
pason.

Après l' entracte, la chorale
interprétera les airs de Sister
Act I & II (à quatre ou huit
voix) dont le succès des films
est en mémoire de chacun.
L' ensemble de ce concert
s'apparente surtout à un spec-
tacle, avec mise en scène, su-
perjeux de lumière, une quin-
zaine de solistes de la forma-
tion et accompagnement par
un orchestre de sept musi-
ciens. En résumé, un concert
très animé où les intervenants
se répondent de façon ryth-
mée avec l' enthousiasme de
leur jeunesse.

JCP

Rock Diapason sera en
concert, vendredi 1er mai,
à 20h, au temple du Bas à
Neuchâtel et samedi 2
mai, même heure, à la
Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Entrée
libre.

Beaux-Arts Portraits
peints et têtes de papier
L'exercice du portrait par-
court l'expression artistique.
Le Musée des beaux-arts en
expose deux manières, l'une
historique, l'autre oscillant
entre sculpture et improvisa-
tion.

Facette originale dans le puzzle
commémoratif du 150e anniver-
saire de la République, le Musée
des beaux-arts (MBA) met en
exergue une galerie de portraits
de couples du XIXe siècle. Pré-
sentée conjointement par Daniel
Musy, membre de la Commission
du MBA, et Edmond Charrière,
conservateur, cette exposition
vernie samedi dernier, renvoie à
des hommes et des familles

La performance de Horta van Hoye reste exposée au
Musée des beaux-arts et l'artiste la réitérera prochai-
nement, photo Leuenberger

illustres, acteurs de la révolution
neuchâteloises; mais aussi à des
couples moins connus, ouvrant
sur l'histoire quotidienne.

Pour élargir la réflexion, le
MBA a invité, lors du vernissage,
une artiste flamande, Horta van
Hoye, qui a réalisé une perfor-
mance originale. A vue, elle a
sculpté des visages de papier com-
posant une scène grandiose
d'êtres surprenants et donnant à
voir une autre forme de représen-
tation humaine. A admirer au
musée jus qu 'à la fin de l' exposi-
tion, le 31 mai prochain. Horta
van Hoye réitérera sa perfor-
mance les mercredi 27 mai, à
15h, et le jeudi 28 mai à 18
heures. A ne pas manquer. IBR

Gagnez un CD
Cette chorale offre à dix

lecteurs la possibilité de ga-
gner le CD qu 'elle a enregis-
tré en répondant à la ques-
tion suivante:

Depuis quand existe «Rock
Diapason »?

Après tirage au sort , 10 au-

teurs de réponses exactes re-
cevront ce cadeau.

Les réponses sont à en-
voyer jusqu ' au 8 mai , sur
carte postale, au service pro-
motion de «L'Impart ial» , rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Exposition Cousue de charme
Outre la nostalgie qu ' elle

charrie , une vieille machine à
coudre est aussi un bel objet.
Depuis huit ans , Brigitte et
Claude Sunier ont été cousus
au fil de la passion; ils ont
constitué une collection en vi-
sitant les brocantes et les mar-
chés aux puces. Les voilà
riches d' une vingtaine de
pièces, datant de ia fin du
XIXe et du début du XXe
siècles.

Charmée également , Neva
Graf , propriétaire de l'hôtel
du Moulin , a mis ses locaux à
disposition pour proposer une
exposition jusqu 'à dimanche
3 mai (samedi et dimanche
fermeture à midi et demi).
Machines de tables ou à pé-
dales , escamotables ou fixes ,
ces merveilles sont encore fort
ouvragées , avec leur pied en
fer forgé et leurs plateaux dé-

corés de nacre ou peints. A
cette époque, la couture se si-
gnait Singer, Pfaff , ou encore

Veritas et Magasin Continen-
tal de La Chaux-de-Fonds!

IBR

Une collection de machines à coudre anciennes présen-
tée à l'hôtel du Moulin, jusqu'à dimanche. ,

photo Leuenberger

Tribunal Dix jours pour
«Robin des Bolzes»
ivre à vélomoteur
Jacques Fasel, le «Robin
des Bolzes» rangé dans les
côtes du Doubs, devra re-
faire de la prison. Il a été
condamné hier à une peine
ferme de dix jours par le
Tribunal de simple police,
pour une solide ivresse au
guidon.

Depuis qu 'il a réglé ses
comptes avec la justice - une
peine de 12 ans de prison - ce-
lui que l' on surnommait alors
«Robin des Bolzes» s 'est «déjà
bien rangé», a dit hier le prési-
dent du Tribunal de police
Alain Ribaux. Hormis deux
amendes (pour avoir endom-
magé, le jour de sa sortie de
prison , la voiture neuve qui au-
rait dû être le 1er prix de la
Braderie et participé à la manif
de Marché 6 à la Banque can-
tonale), il était «clean» face à
la loi. Jusqu 'à cette nuit de dé-
cembre dernier où il s'est fait
pincer ivre au guidon (2 ,16
pour mille) d' un vélomoteur
(notre édition du 16 avril).

«L 'infraction commise n 'est
pas épouvantable », a com-
menté hier Alain Ribaux en
rendant son jugement devant
une classe venue assister aux
audiences. L'ivresse au guidon
est moins grave qu 'au volant.
Car c'est surtout soi-même
que l' on met en danger. Pour

le président du tribunal , même
si c'est la première fois que le
prévenu est renvoyé pour
ivresse, il y a cependant
concours d'infractions (pas de
permis, injures aux agents,
soustraction à la prise de
sang). Le ministère public
avait, requis une lourde peine
de 30 jours d' emprisonne-
ment, peut-être pour
l' exemple. Alain Ribaux l' a ju-
gée «trop sévère» et s'est ar-
rêté à dix jours (plus 250 fr.
d' amende et 170 fr. de frais).
Pour le juge , il ne s'agit pas de
mettre des entraves à la réin-
sertion de Jacques Fasel, «un
monsieur tout ù fait civil el
convenable».

Ces dix jours , Jacques Fasel
les passera à l' ombre (il peut
cependant demander à les pur-
ger «à mi-temps»). Le prési-
dent du tribunal a en effet
considéré que le sursis serait
en l' occurrence «risible»
s'agissant de Fasel. Celui-ci
n 'est pas né de la dernière
pluie , il sait ce qu 'il risque.
Par ailleurs, ce n 'est pas la pre-
mière fois que l' on condamne
à de la prison ferme un
conducteur pris ivre au guidon
d' un vélomoteur (en revanche,
personne n 'a semble-t-il été
condamné pour ivresse au gui-
don d' un vélo).

RON

Les Planchettes Le nimculaire
du Châtelot a dévalé...
Le 16 avril dernier, le funi-
culaire de l'usine du Châ-
telot a dévalé un bout de
la pente, lors d'une ma-
nœuvre. Pas de blessé
mais jusqu'au remplace-
ment du câble, dans 3 à 6
mois, aucune personne
étrangère à l'usine ne sera
transportée.

Irène Brossard

Ce n 'était pas une catas-
trophe et «les dégâts sont mi-
nimes» commente Joël Wille-
min , chef d' exploitation des
centrales hydro-électriques à
l'Ensa (Electricité neuchâte-
loise). Néanmoins, le funicu-
laire conduisant du village des
Planchettes (quartier de La
Cité), jusqu 'à l' usine élec-
tri que du Châtelot, sur le
Doubs , a été mis à mal.

L' accident s'est produit lors
d' une manœuvre de change-
ment de vitesse, nécessité par
le transport de lourdes
charges. Personne n 'est à
bord pour ce genre d' exercice.
Une pièce mécanique a lâché.

Arrêté à 70 mètres en-dessus
de la station inférieure, le funi
a dévalé la pente. «C'est un
type d' accident qui ne peut ar-

river lors du fonctionnement
normal et ne pouvait pas
mettre quelqu 'un en danger»,
précise Joël Willemin.

Le funiculaire du Châtelot est a nouveau en état de
marche, mais seulement pour le personnel de l'usine.

photo a-Leuenberger

La pièce fautive a déjà été
changée et le funiculaire est en
fonction pour le personnel de
l' usine uni quement. La sécu-
rité est assurée mais la charge
est limitée à 5 tonnes. Il reste
encore des réparations à effec-
tuer, en particulier on va rem-
placer le câble. Selon le délai
de livraison , ce sera fait dans 3
à 6 mois.

«Jusque-là, nous ne trans-
porterons p lus de personnes
étrangères à l' usine» signale
Joël Willemin. «Mais nous fe -
rons tout et au p lus vite pour
que le funiculaire soit comme
avant et puisse accueillir à
nouveau des groupes, écoliers,
sociétés, etc.»

En effet, lorsqu 'il y a de la
place, les promeneurs et pê-
cheurs peuvent s'embarquer
dans ce funi , l' un des plus pen-
tus de Suisse et même d'Eu-
rope! «Celui d'Emosson nous
bat de 1 ou 2 degrés mais dans
la partie la p lus raide, la pente
est de 100%, soit 47 degrés: sur
un kilomètre de parcours, la
dénivellation est d' environ 400
mètres». IBR

Vol d'armes Une bande
d' adolescents identifiée
Le casse de Vendredi
saint dans une armure-
rie de la ville est quasi
élucidé. Grave: c'est une
bande d'adolescents qui
a fait le coup. Toutes les
armes volées n'ont pas
encore été récupérées.

Le soir du Vendredi saint ,
l' armurerie Saint-Hubert at-
tenante à la halle Freibur-
ghaus , rue Fritz-Courvoi-
sier, était cambriolée (notre
édition du 22 avril). Mal gré
le déclenchement d' une
alarme et l' arrivée rapide
d' agents de sécurité, les au-
teurs avaient pu prendre la
poudre d' escampette. On
n 'avait alors pu que consta-
ter l' effraction et , surtout ,
la disparition de douze
armes de poing (pistolets ,
revolvers) de gros calibre.
Le même week-end , le stand
de tir était également visité,
où l' on avait fait main basse
sur de la munition de petit
calibre , incompatible avec
les armes volées.

L' affaire est quasi éluci-
dée par la police. Elle est
d' autant plus grave que les
auteurs sont presque tous

mineurs. D' après les infor-
mations partielles obtenues
hier, il s' agit d' une bande
d ' adolescents chaux-de-fon-
niers , d' une moyenne d'â ge
de plus ou moins 16 ans, de
nationalités diverses , y com-
pris suisse. Plusieurs sont
encore élèves de l'Ecole se-
condaire. Cinq ont été incar-
cérés , trois sont encore sous
les verrous. Connue, cette
bande s 'était déjà rendue
coupable de vols à l' arraché.

Un communiqué de la po-
lice cantonale aurait dû être
publié hier, mais quelques
importants éléments de
l' enquête devaient encore
être rassemblés. On n 'a no-
tamment pas récupéré
toutes les armes. Il semble
en tout les cas que les ados
n 'en ont pas fait usage, ne
serait-ce que faute de muni-
tion.

Du côté de l'Ecole secon-
daire , on note que c'est une
première très inquiétante.
En réunion aujourd'hui , le
collège de direction se pen-
chera sur ce sérieux déra-
page qui touche avant tout
les parents concernés.

Robert Nussbaum
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L'Orologio: un mois de cuisine italienne
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Du 1er au 31 mai, L'Orologio propose un mois de cuisine italienne, avec des
entrées et des pâtes de sa fabrication, ainsi que des spécialités de viandes
et de poissons de différentes régions, avec des légumes et, au choix , des
frites, des pâtes ou du riz.
Pour s'en faire une petite idée, le patron recommande, parmi de nombreux
plats, les brochettes de légumes au gril à l'huile d'olive vierge, les pâtes far-
cies au jambon de Parme dans un bouillon de poule, les nouilles avec sauce
à la tomate, poissons et fruits de mer, la lotte en papillotte, de fines tranches
de veau sur une sauce au thon, la côte de bœuf au gril avec beurre et roma-
rin... tout cela accompagné d'excellents vins du cru. Il s'agit également de
découvrir la nouvelle carte, sachant que l'établissement dispose de plusieurs
salles à manger et d'une salle modulable pour sociétés et banquets jusqu 'à
120 places. 8

CAFÉ-RESTAURANT L'OROLOGIO |
Alexis-Marie-Piaget 1 - La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 19 00 y



Polissage Lancement d'un programme
pour une nouvelle dimension
Le métier du polissage in-
féodé à l'horlogerie ne
veut plus mettre tous ses
œufs dans le même pa-
nier. Mais, son nécessaire
redéploiement, appuyé
par un programme euro-
péen, exige aussi une
mini révolution culturelle
indispensable au succès
de la mutation engagée.

Alain Prêtre

La Chambre des métiers
du Doubs a jeté les bases ,
mardi au Russey, au cœur de
cette activité de tradition ,
d' une réflexion de nature à
orienter le polissage sur la
voie d'un développement du-
rable. Si la période actuelle
est faste pour cette branche,
comptant quelques 25 entre-
prises et employant environ
500 salariés du plateau de
Maîche au val de Morteau ,
sa trajectoire est plutôt chao-
ti que à l'image de l'horloge-
rie son principal donneur
d'ordre.

«Le polissag e vit avec une
double ép ée de Damoclès sur
la tête. Il travaille en sous-
traitance à p lus de 90% pour
l 'horlogerie et de surcroît
avec deux ou trois clients au
maximum» , diagnostique
Gilles Cassotti , chargé de
mission à la Chambre des
métiers, qualifiant cette si-
tuation de «très dangereuse».
La diversification représente
à ses yeux «une chance dans
le temps d'avoir une p éren-
nité durable» . Les secteurs
de la bijouterie , de la maro-
quinerie et des produits de
luxe en général restent no-
tamment à prospecter à
condition d' avoir réussi au
préalable à op érer les muta-
tions techni ques , commer-
ciales et culturelles exigées.
C'est précisemment l'objectif
poursuivi par le programme
Adapt crédité d' un budget

Extension d'un atelier de polissage à Bonnétage dans une conjoncture porteuse mais fragile. photo Prêtre

d'un million de francs. «C'est
un programme d'envergure,
un tremplin pour rebondir
sur des actions collectives» ,
commente Gilles Cassotti. Il
imp lique évidemment l' adhé-
sion pleine et entière des pro-
fessionnels du polissage afin
d' agir sur les points faibles
faisant obstacle présente-
ment à une évolution de leur
activité. Le succès de ce pro-
gramme comportant aussi
un volet transnational avec
un partenaire allemand est

surtout subordonné à une ré-
volution des mentalités.

Apprenez à vous aimer
Gilles Cassotti tout en re-

connaissant aux profession-
nels du polissage «une par-
faite maîtrise de leur métier»
observe «qu 'ils ne sont, pou r
l 'instant, que des exécuteurs».
«Ces entrep rises ont trop sou-
vent un état d 'esprit de sous-
traitance, mais pas encore de
partenaire », confirme Denis
Thiébaud. auteur d'une en-

quête-diagnostic. Il les exhorte
à adopter une attitude plus
participative dans leur relation
avec «leurs clients qui bougent
à la vitesse grand V» .

L'inertie ambiante à la-
quelle pourrait se substituer
une féconde émulation est
peut-être aussi à combattre en
développant un authentique
esprit de famille. C'est encore
le message adressé par Denis
Thiébaud. Prudemment, il ose
le mot «collectif) en prenant
garde de préciser qu'il ne doit

inspirer certaines actions
qu 'au terme d'un processus
aux étapes bien program-
mées. «Le mot collectif a été
galvaudé mais avant de tra-
vailler ensemble, il faut  déjà
apprendre à vous connaître et
à vous aimer», professe-t-il.
Cette union paraît en tout cas
devoir être incontournable
afin que ces petites unités
puissent s'offrir collective-
ment une veille technologique,
avancer vers un label de qua-
lité ou s'offrir encore les ser-
vices d'un commercial.

Les princi paux intéressés
semblent acquis aux vertus
de ce programme Adapt mal-
gré quel ques inquiétudes
formulées notamment en rai-
son de l' attraction sur l' em-
ploi salarié exercé par la
Suisse voisine. «Si on joue la
polyvalence à 100% en for-
mant nos personnels de ma-
nière encore p lus pointue, il
faut  s 'attendre à les voir par-
tir de l'autre côté» , redoute
Jean-Paul Chapatte , de l' en-
treprise Avipo. A contrario ,
il sera sans doute plus aisé
aux polisseurs francs-com-
tois de conquérir de nou-
veaux marchés en présentant
un curriculum vitae mieux
garni.

PRA

Librairie
«L'œil de
la Vouivre»
Depuis le célèbre roman
«La Vouivre» de Marcel
Aymé, aucun auteur ne
s'était replongé dans
l'univers mystérieux de
cet animal fascinant
qu'Edith Montelle est al-
lée réveiller pour pro-
duire «L'œil de la
Vouivre».

Conteuse professionnelle
et écrivain à ses heures ,
Edith Montelle a retrouvé la
trace de la Vouivre sur les
rives de la Loue, à Ornans ,
où elle réside désormais
après une longue étape mor-
tuacienne. Cet animal légen-
daire et mythique , elle l' a tra-
qué également partout en Eu-
rope et le fruit de ses ren-
contres , découvertes et émo-
tions lui a insp iré la rédac-
tion de «L'oeil de la Vouivre».
Un ouvrage passionnant pour
frissonner et s'émerveiller.

Après avoir publié p lu-
sieurs recueils de contes et
légendes en Suisse romande
et dans 1 est de la France,
Edith Montelle a repris la
plume et évoque dans son
nouveau livre le mythe - tou-
j ours vivant - de la Vouivre.

«L'œil de la Vouivre» est le
premier document traitant le
sujet depuis le célèbre roman
de Marcel Aymé. Dans la pre-
mière partie du livre, l'au-
teur rappelle les grandes
lignes du mythe de la
Vouivre, ses ori gines , ses ter-
ritoires , tout l'imaginaire lié
à cette étrange figure.

Dans la seconde partie - la
plus importante, car c'est le
sujet du livre - Edith Mon-
telle a rassemblé l' essentiel
des récits sur la Vouivre, sur-
tout en Franche-Comté et
dans le Jura suisse, mais
aussi en Alsace, en Bour-
gogne, au Luxembourg et en
Italie. Elle a exp loré tous ses
terrains d'apparition , se ren-
dant même sur les lieux pour
vérifier l' exactitude des té-
moignages. Une carte géné-
rale en milieu d'ouvrage per-
met au lecteur de localiser
les sites évoqués dans l'ou-
vrage.

Puisant son ori gine dans
les mythes ancestraux des
grandes déesses primor-
diales , la Vouivre, insaisis-
sable, déroute tous ceux qui
ont tenté de la cerner. En
quarante récits passionnants ,
Edith Montelle livre ici le
portrait inédit d'une fi gure
mystérieuse et essentielle de
la mythologie européenne.

PRA

«L'oeil de la Vouivre» compor-
tant 256 pages est publiée
par les Editions La Nuée
Bleue .

Une plaquette de promotion
Il s'agit moins de produire

que de vendre d'où l'édition
d'une plaquette de promotion
de dix-sept entreprises du sec-
teur des métaux du canton du
Russey.

Le savoir-faire n'existe que
par le faire-savoir et l'on sait
que le déficit de notoriété
constitue un handicap pour
l' expansion des entreprises.
La plaquette «Microtech-
nique et sous-traitance sur le
canton du Russey» vise à com-
bler cettç lacune. Elle identi-
fie et présente donc dix-sept
entreprises du secteur des

métaux, de l'habillage de
montres au décolletage en
Passant par le polissage et

usinage à très grande vi-
tesse. «C'est un outil de com-
munication collectif¦> , sou-
ligne Christelle Vial , anima-
trice de POrac (Opération de
restructuration de l'artisanat
et du commerce) pilotée par le
Sivom du canton du Russey.
Les entreprises réunies au
sein de ce document ont ou-
blié la compétition qui , pour
certaines d' entre elles , peut
les opposer sur le terrain
commercial pour jouer l'atout

de la solidarité et de la com-
plémentarité. «C'est dans un
souci de répondre aux besoins
du p lus grand nombre qu 'elles
ont engagé une démarche col-
lective afin de proposer un ser-
vice p luriel» , affirme en guise
de profession de foi le propos
introductif de la plaquette. La
notion de pluridisci plinarité
et d' engagement collectif est
forte dans cette initiative qui
témoigne d' un authentique
esprit de filière où chacun af-
fiche sa différence mais au
service d'une offre globale et
multiple.

«Cette p laquette tirée à
1500 exemp laires sera diffu-
sée aux donneurs d'ordre par
l'intermédiaire des orga-
nismes professionnels,
chambres des métiers, Suisse
y  compris, ainsi que dans les
salons spécialisés» , avertit
Christelle Vial. La réalisation
de ce document pose la pre-
mière pierre d'une collabora-
tion active entre les entre-
prises du secteur des métaux
qui aura probablement des
prolongements dans les do-
maines de la qualité , de la
prospection.... PRA

Les dés sont jetés: pour ré-
pondre à l 'imp ératif de mo-
dernisation de la vie pu-
blique française, la première
réforme du mode de scrutin
s 'app liquera aux élections
européennes de juin 1999.

Au lieu de t'actuelle pro-
p ortionnelle intégrale, à
l 'échelle nationale, une régio-
nalisation du scrutin inter-
viendra, sur la base de 13 cir-
conscriptions électorales,
dont 11 pour la métropole.

Il est difficile de ne pas in-
terpréter cette réforme
comme la première étape
d'un redécoupage des ré-
gions f rançaises, aujour-
d'hui 22 pour la métropole,
trop nombreuses, trop
faibles, la Franche-Comté, en
particulier, face aux rég ions

européennes voisines, Bade-
Wurtemberg, par exemp le,
avec ses 9 millions d 'habi-
tants, à ce titre, trop coû-
teuses, alors même que la
baisse des prélèvements obli-
gatoires qui dépasse les 15%
du PIB est imp érative. Et
pou r réduire la fiscalité lo-
cale, il faut des économies
d 'échelle, grâce à l 'élimina-
tion de coûts de fonctionne -
ment exorbitants pour une
région de un million d 'habi-
tants. La Franche-Comté ne
doit-elle pas supporter, dans
le même temps, 43 élus, un
p résident assisté d'un direc-
teur et d 'un chef de cabinet,
des vice-présidents, des prési-
dents de groupes et de com-
missions, le tout servi p ar
200 fonctionnaires? Com-
ment une structure aussi
lourde, participant à la
hausse continue des prélève -
ments obligatoires pourrait-
elle échapper au saupou -
drage des dépenses sur
quatre départements et aux

cofïnancements qui en rui-
nent l'identité?

Le redécoupage des ré
gions leur permettra, enfin,
de réaliser une véritable pro-
grammation de leurs inves-
tissements, servie par des
moyens financiers à la hau-
teur, si l'on songe qu 'un ki-
lomètre de ligne à grande vi-
tesse coûte 15 millions de
francs suisses, pou r un bud-
get du Conseil rég ional de
Franche-Comté ne dépassa nt
pas les 400 millions.

S'il fallait corroborer cette
évolution inéluctable, c 'est
vers le ministre de l 'Inté-
rieur, tuteur des collectivités
locales, Jean-Pierre Chevè-
nement, ancien maire et dé-
puté de Belfort, qu 'il fau -
drait se retourner. Pour
mieux illustrer le diagnostic
d 'inadéquation des p etites
régions, Jean-Pierre Chevè-
nement vient de s 'adresser à
quatre de ses collègues -
Martine Aubry, Domin ique
Voynet, Dominique Strauss-

Kahn et Jean-Claude Gays-
sot - pour leur demander
des mesures de soutien en fa-
veur du Territoire-de-Belfort
et de la Franche-Comté où la
situation de l' emploi suscite
«une grande inquiétude». Et
le ministre de l 'Intérieur de
réclamer la nomination
d' une «personnalité natio-
nale»...

Certes, Jean-Pierre Chevè-
nement n 'a pas digéré
l 'échec de Christian Proust à
la présidence du Conseil de
Franche-Comté, mais cette
initiative est un sévère
constat de carence du
Conseil régional dont le rôle
est précisément de veiller au
développement économique
et social de la région. Si le
ministre s 'empresse de récla-
mer la désignation d 'une
personnalité pa risienne, on
peut se demander, après les
coups de cymbales de l 'élec-
tion de son président, à quoi
sert son assemblée.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
La flèche
du Parthe

De garde
Médecins Val de Morteau Dr.

Rozc, Montlebon, tél.03 81 fi7 47 77.
Grand'Combe Châteleu- Le Sau
geais Dr. Bavercl, Grand'Combe Châ-
teleu. tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche Dr. Caretti , Charquemont,
tél.03 81 44 02 48.

Pharmacies Val de Morteau Dor
nier, Morteau. Plateau de Moîche-Le
Russey Cbapitaux, Charquemont.

Dentiste Dr. De Grivel, Pierrefbn-
laine-les-Varans, tél. 03 81 56 03 32.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«1 chance sur 2» , vendredi 18h , sa

medi 20h 45. dimanche 18h.
«Pour le pire et pour le meilleur»,

jeudi et vendredi 20h 45, samedi 18h,
dimanche 20h 45.

Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», jeudi 18h 30 et 23h 15, ven

dredi 14h 30, samedi 16h 30 et 21 h , di
manche 14h 30, mardi 21 h.

«Titanic», vendredi 18h 30, di
manche lOh, lundi 14h et 17h 30,
mard i 14h 30.

«L'homme au masque de fer», jeudi
21 h , samedi 18h 30 et 23h , dimanche
18h 30, lundi 21 h.

«Jackie Brown», vendredi 22b , di
manche 21 h.

«Fluhbcr», vendredi 16h 30, samedi
14b 30. dimanche 16b 30, mardi 18h 30.

Exposition
Maîche Château du Désert , du 1er

avril au 15 juin, «Sur la piste du re-
nard».

Maîche Galerie Bouton , du 2 au 23
mai, expo de peintures de Gérard Basi-
letti .

Morteau Château Pertusier, du 1er
au 4 mai , expo d'aquarelles et pastels
de Jean-Marie Vuillior.

Goumois Maison du Tourisme, du
1er au 24 mai, exposition de peintures
de Odile Petit avec la partici pation de
Scgal et de son école de peinture.

Concert

Morteau Bar Le Bambou , le
groupe «Hollister» (rock des années 50
et 90) en concert vendredi â partir de
21h.

Charquemont Festival des cho-
rales du Haut-Doubs avec la partici pa-
tion de plus de 500 choristes, di-
manche toute la journée.

Maîche Salle de l'USAM, samedi ,
concert avec les groupes Jambons el
Radiateurs .

Divers

Montlebon Grande foire de prin-
temps, vendredi toute la journée.

Trévillers Concours de pêche aux
Etangs du Bois du Roi , dimanche toute
la journée.

MÉMENTO



NAISSANCE 

Nous vivions déjà
un bonheur à deux,

mais aujourd'hui nous avons
la joie de le partager

avec notre petit

JESSY
né le 27 avril 1998

à la maternité
de l'hôpital du Locle.
Laurence et Didier

LUCARELLA
Primevères 14
2400 Le Locle

132-027551

Cigognes C est
encore loin, l'Alsace?

Sur le toit de l'écurie du Jet d'Eau: il ne faisait pas
chaud... photo Droz

Les cigognes dévient de
leurs couloirs aériens. Di-
manche, des Loclois en ont
aperçu deux perchées sur les
réverbères du stade des Jean-
neret. Lundi , une cigogne à
l' air frigorifié était juchée sur
l'écurie j ouxtant le Jet d'Eau ,
au Col. Jean et Elisabeth
Meier ont téléphoné au Vogel-
warte à Sempach , qui les a

tranquillisés: elle n'était pas
perdue. Elle devait se reposer
en revenant d'Afrique et trou-
verait à manger, à condition
qu 'il n 'y ait pas de neige. Hier
matin , une cigogne était de
nouveau perchée sur un réver-
bère du stade des Jeanneret.
Etait-ce la même que celle re-
pérée jeudi passé au-dessus
des Calame? CLD

Casino «Le tiroir suivi de l'armoire»,
une comédie proposée par le TPR
«Le tiroir suivi de I armoire»,
c'est une comédie gaie et
tranchante sur des rap-
ports conflictuels entre une
mère et sa fille, écrite par la
jeune Chaux-de-fonnière
Emanuelle délie Piane, et
jouée par le TPR samedi soir
au Casino.

«Les mères, quand on les a
sur le dos, elles agacent, mais
quand on ne les a p lus, elles
manquent. A dose homéopa -
thique, elles sont néanmoins sup -
portables », résume Emanuelle
délie Piane. «Le tiroir suivi de
l'armoire» n'est pas forcément
autobiographique! L'auteur est
cependant partie de situations
concrètes. Elle a habité seule
très tôt, mais ses amies venaient
squatter chez elle pour fuir leur
famille. «J 'avais droit à leurs pe -
tites histoires, souvent abracada-
brantes».

Cette pièce raconte une rela-
tion entre une mère tyrannique,
Hélène, pratiquant le chantage

aux sentiments, et sa fille , Li-
son, la quarantaine, aux velléi-
tés d'indépendance.

«L'auteur a le talent de dire
les choses vite et bien, de ma-
nière ludique», commente le
metteur en scène, Charles Joris
du TPR. Sur scène, Corinne Fri-
mas (Lison) et Jacqueline
Payelle (Hélène) offrent de
beaux morceaux d'anthologie,
sans oublier François Macherey,
amoureux transi de Lison.

Emanuelle délie Piane tra-
vaille régulièrement pour la TV
et la radio et enseigne l'art du
scénario et de la réalisation à la
Sorbonne, à Paris. Elle travaille
aussi à un roman et à... un essai
sur les mémoires d'une cabine
téléphonique. L'heure du por-
table a sonné.

CLD

TPR, «Le tiroir suivi de l'ar-
moire», samedi 2 mai à 20h30
au Casino. Réservations: Office
du tourisme au Locle, tél. 931
43 30.

Une comédie grinçante avec de beaux moments d an-
thologie, photo sp

Bar le Rubis
Soirée rythmée

Vendredi 1er mai , le bar le
Rubis , au Locle , organise dès
17h une soirée musicale ani-
mée par l'orchestre Loga-
rythm avec Pino et Muriel.
L'animation ne manquera
pas en ville puisque la Ta-
verne de la Fleur-de-Lys est
prête à accueillir les convives
pour l' apéro et le repas de
midi , après la partie officielle
de la Fête du travail, /réd

La Brévine Foire commerciale
de printemps, première!
A l'exemple d'Expol au
Locle, du Marché de Noël
aux Ponts-de-Martel et du
Comptoir covasson, les
commerçants et artisans
de la vallée de La Brévine
organiseront, en avril
1999, leur première foire
de printemps à la halle
omnisports de La Brévine.
Excellente vitrine du mar-
ché local, cette manifesta-
tion verra la participation
d'une bonne quarantaine
d'exposants.

Pierre-Alain Favre

Dans la vallée de La Bré-
vine, la tendance est à la colla-
boration entre communes.
Après l'adduction d'eau , les
écoles et le stand de tir, voici

A I occasion de la première foire de printemps, la halle omnisports de La Brévine ac-
cueillera une bonne quarantaine d'exposants. photo Favre

que des privés se lancent dans
un projet d'envergure inter-
communale. «Avec l'expé-
rience, nous nous sommes ren-
dus compte que nous nous
connaissions très peu entre
commerçants et artisans de la
région. Ainsi, l 'idée de mettre
sur pied un marché (pas en-
core baptisé) qui nous ras-
semble et qui nous présente à
la popula tion a très vite fait
son chemin», souffle Jean-
Pierre Matthey, responsable
des relations publi ques.

Après avoir fixé les dates
(23, 24 et 25 avril 1999) et le
lieu de la manifestation ,
quel que 150 lettres ont été en-
voyées airx gens concernés...
avec le secret espoir de n'avoir
oublié personne. Elles expli-
quaient la démarche et invi-

taient chacun à une première
assemblée. Créé à cette occa-
sion, le comité placé sous la
présidence de Didier Gentil
s'est déjà réuni à plusieurs re-
prises. Il a reçu une trentaine
d'inscri ptions ferme, laissant
encore la porte ouverte à
d'autres intéressés, peut-être
pas au courant de l'initiative.

Encouragement
des communes

Aujourd'hui , le plus gros du
travail est encore à venir. En
effet, il faut obtenir les autori-
sations , établir un règlement,
définir les emp lacements de
chaque exposant sur une sur-
face modulable de 700 mètres
carrés , déterminer un circuit
permettant aux visiteurs de
passer partout, prévoir les ani-

mations (orchestres, défilé de
mode , jeux pour les enfants...)
et organiser le restaurant qui
prendra place dans la buvette
de l'AS Vallée. L'entrée sera
libre . Les autorités commu-
nales du Cerneux-Péquignot ,
de La Chaux-du-Milieu et de
La Brévine ont décidé d'encou-
rager cette action par un sou-
tien financier.

PAF

1 er Août
en commun

Autre exemple de collabo-
ration intercommunale, les
localités du Cerneux-Péqui-
gnot, de La Chaux-du-Milieu
et de La Brévine s'associe-
ront pour mettre sur pied la
prochaine fête du 1er Août.
Elle se déroulera en fait le 31
jui llet au lac des Taillères,
afin de ne pas empiéter sur
la grande manifestation du
lendemain à La Vue-des-
Alpes, destinée à marquer le
150e anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise et or-
ganisée à l'échelon cantonal.

Comme elles le faisaient
auparavant dans leur village
respectif, les associations de
développement du Cerneux-
Péquignot et de La Chaux-
du-Milieu, ainsi que le Hoc-
key club de La Brévine s'oc-
cuperont de l'intendance
(buvette, - animations, feu).
Pour leur part, les trois com-
munes offriront la soupe aux
pois et un feu d'artifice qui
correspondra évidemment à
l'ampleur de la fête. Décidé-
ment, la multiplication des
potentialités a du bon!

PAF

Un envol stylisé de montgolfières rappelant de très
bons souvenirs. photo sp

Les élèves de l'Ecole secon-
daire du Locle ont marqué à
leur manière le 150e anniver-
saire de la Républi que neu-
châteloise en faisant s'envoler
150 montgolfières en papier
de soie vert, rouge et blanc.
Par le biais de cette opération ,
ils ont voulu symboliser la fra-
gilité de nos institutions, tout
en montrant leur volonté d'ou-
verture. Afin que cet événe-
ment laisse des traces dans les
mémoires, un T-shirt va être
créé.

L'idée a été imaginée par
des enseignants de l'établisse-
ment. Depuis l'envol en fé-
vrier dernier, elle est allée son
bonhomme de chemin et au-
jourd 'hui, deux sigles stylisés
ont été réalisés par François
Perret , graphiste et professeu r
de dessin à l'école. Le premier
- un petit logo bleu - sera im-
primé sur le devant du T-shirt.

Portant les couleurs du can-
ton , le second - nettement
plus imposant - sera placé au
dos. Il représente une série de
montgolfières prenant leur en-
vol dans le ciel loclois.

Chaque élève aura la possi-
bilité d'acheter l'un de ces
pulls. Les initiateurs espèrent
les voir portés lors des jour-
nées commémoratives du
150e de La Vue-des-Alpes en
juin prochain. La population
peut elle aussi passer com-
mande jus qu'au 8 mai , en ver-
sant la somme de 20 francs
sur le cep de l'école. Sous la
rubrique communications du
bulletin de versement, il fau-
dra indiquer la quantité et la
taille souhaitée (S, M, L et
XL). Sitôt imprimé, le T-shirt
sera envoyé ou livré. _ .

Ecole secondaire - 2400 Le
Locle - cep 23-504-4

Montgolfières Des
T-shirts pour se rappeler

MUBLIHbl̂ UI-IIAUb 

Garage du Rallye: nouvelle direction

Ĥ v* Wf ̂ H

L'équipe du Rallye est heureuse de vous présenter son nouveau directeur en
la personne de Tony Aguilera, de nationalité suisse. En place depuis le
1er avril, il a effectué ses études dans les Montagnes neuchâteloises avec, à
la clé, l'obtention d'un CFC. Atout non négligeable dans l'exercice de sa fonc-
tion, il possède plus de 13 ans d'expérience dans la vente automobile.
Créé par Willy Dumont en 1958, le garage et distributeur Opel souffle ses
quarante bougies. Durant ce laps de temps, il a vu se succéder à sa tête
l'épouse, puis le fils de son fondateur.
L'expo de printemps du week-end dernier a remporté le succès escompté.
Pour le public, elle a été l'occasion de découvrir la nouvelle Opel Astra, ainsi
que les autres modèles d'une marque phare dans la construction automo-
bile.
Le Garage du Rallye offre davantage en misant sur l'accueil à la clientèle et
un service efficace et compétent. Son directeur et ses collaborateurs sont
toujours à disposition pour tout essai. „,

GARAGE DU RALLYE *
Rue de France 80-82 - Le Locle - Tél. 032/930 0 930 3

PUBLICITÉ 

r 
Génie génétique :
chercher, trouver, guérir
Le diabète touche près de 300'000 personnes en Suisse.
Depuis plus de 10 ans, le génie génétique permet
de traiter les diabétiques avec une insuline très pure.
La recherche sur cette maladie a besoin
du génie génétique pour progresser.

Initiative contre le génie génétique
NON le 7 juin...

pour que la recherche médicale continue.

H 

Fondation romande
pour la recherche sur le diabète
54 bis, quai Gustave-Ador
1207 Genève
tel, fax : 022 786 77 70 mmmammmm\
CCP 12-144-1  I1B-715945ROC Ĥ B|
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Les boulangers du Val-de-
Travers mettront la main à la
pâte. Ils ont choisi d' apporter
leur aide à la course de vélo
tout-terrain baptisée Robella-
Carabosse des 13 et 14 juin.
Dès demain 1er mai et jus-
qu 'au 31 juillet , il sera pos-
sible d'acheter un pain cara-
bosse (pâte à longue fermenta-
tion) et faire ainsi un geste en
faveur de la course précitée.
En effet , 20 centimes seront
versés à l'organisation pour
chaque baguette vendue. Les
clients chanceux pourront
même découvrir dans le pain
une fève qui leur fera gagner

une carte journalière de ski à
La Robella. Une affiche origi-
nale vante cette sympathique
opération. Elle est due aux ta
lents du Covasson Alessandra
Toffoli.

La course Robella-Cara-
bosse aura lieu les 13 et 14
j uin prochain. Il s'agit d'un
parcours en vélo tout-terrain
long de 3,2 kilomètres, tantôt
en forêt, tantôt dans les pâtu-
rages. Le départ sera donné au
Crêt des Lisières et l'arrivée
j ugée à Buttes. La descente -
verti gineuse et envoûtante - a
une dénivellation de 570
mètres. MDC

La Robella Un pain
pour une course

Spival
Nouveau président

Le Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz
(Spival), réuni mardi soir en
séance extraordinaire, a pris
acte de la démission du prési-
dent du comité directeur Denis
Leuba, lequel abandonne ses
fonctions pour raisons de
santé. Le nouveau bureau se
compose désormais comme
suit: Sylvian Guenat, président;
Charlie Comtesse, vice-prési-
dent; Jean-Pierre Jéquier, se-
crétaire; Paulette Job-Robert ,
caissière, et , nouvel élu, Pierre-
André Tièche.

Les délégués des communes
ont ensuite fait le tour des ins-

tallations de la piscine d 1 Engol-
lon , afin de constater de visu
les usures à réparer: vestiaires,
margelles du grand bassin , pla-
fond de la buvette, etc..

Rappelons qu 'un crédit
d'étude de 30.000 fr. avait été
voté en février en vue de la ré-
fection complète des infrastruc-
tures et installations de la pis-
cine. En trente ans, celle-ci n 'a
jamais fait l' obj et de soins en
profondeur. Pour l'heure, le
coût des travaux est estimé à
quelque 700.000 francs. Les
conclusions de cette étude de-
vraient être connues début mai.

IRA

Va l-de-Travers
Délégués
désignés

Le comité de l'association Ré-
gion Val-de-Travers vient de dé-
signer les délégués du district
qui feront partie du groupe de
travail constitué de représen-
tants du Vallon et de l'Etat. Un
groupe de travail qui fait suite à
la manifestation du 17 dé-
cembre au Château. Le district
sera représenté par quatre
conseillers communaux - An-
dré Beuret (Fleurier), Nicolas
Giger (Boveresse), Antoine
Grandjean (Couvet) et Jean-Mi-
chel Monnet (Travers) -, un dé-
puté - le Môtisan Jean Walder
-, une personne issue des mi-
lieux économiques - Francis
Sermet, de l'entreprise Parmi-
giani -, et de la secrétaire régio-
nale, Christelle Mellv.

MDC

Geneveys-
sur-Coffrane
Présidence
libérale

Le départ du conseiller com-
munal Claude Martignier et
l'élection de la radicale Clau-
dine Dessouslavy ont fait tom-
ber un autre bastion aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le nouvel
exécutif a en effet décidé d'oc-
troyer sa présidence au libéral-
PPN Jean-Pierre Jequier , qui a
aussi repris en main les fi-
nances. Les radicaux avaient
pourtant régné sans partage
sur la présidence de la com-
mune depuis 1984. La nou-
velle venue, et première
femme au Conseil, communal ,
a repris la responsabilité de la
santé et de la prévoyance so-
ciale , en conformité avec sa
profession. PHC

Fleurier Pas de surprises
pour le Conseil communal
Le Conseil général de Fleu-
rier s'est réuni mardi soir.
Il a procédé à la nomina-
tion de deux nouveaux
conseillers communaux.
Sans surprises, les candi-
dats proposés ayant été
élus tacitement. Le législa-
tif s'est encore penché sur
les comptes 1997, la vente
d'un terrain industriel et
sur un crédit pour la pati-
noire.

Suite aux démissions du li-
béral Yves Baillods et du radi-

Le Conseil général a accepté, mardi soir, un crédit pour
des - petits - travaux à la patinoire.

photo De Cristofano

cal Jean-Paul Perrenoud ,
deux places étaient à repour-
voir à l' exécutif. Le premier a
été remplacé par Roland An-
ker et le second par Gérard
Buchs. Les postes sont donc
revenus aux partis des démis-
sionnaires et aux deux candi-
dats déclarés. Ni Forum ni le
Parti socialiste n 'ont revendi-
qué les sièges disponibles.
Avant de nommer les nou-
veaux , le législatif , unanime ,
a chaleureusement remercié
les deux sortants pour leur en-
gagement.

Les comptes 1997 ont été
approuvés à l'unanimité et
sans guère de discussion.
L'exercice se solde par un défi-
cit de 195.000 francs - pour
un total de charges de 13,2
millions - alors que le bud get
présumait d' un excédent de
charges de 415.000 francs.

Les partis ont exprimé leur
satisfaction, avec quelques bé-
mols. Daniel Hugli (rad) a es-
péré que les nouvelles charges
(centre sportif , par exemple)
ne fassent pas plonger la com-
mune car il n 'est pas envisa-
geable de toucher à la fiscalité.
Pour Pierre-Alain Devenoges
(Forum), les comptes sont
proches de l'équilibre , mais
au détriment de l'entretien de
certains bâtiments. Il a encore
évoqué l' expiration prochaine
- en 1999 - de la taxe hosp i-
talière (750.000 francs de re-
cettes en 1997). Yvette PIu-
quet (soc) a souli gné la néces-
sité de sélectionner judicieuse-
ment les investissements. En-
fin , Thierry Neuenschwander
a encouragé le Conseil com-
munal à poursuivre sur la
même voie, quelques années
de chiffres rouges étant à effa-
cer.

Les comptes adoptés , le lé-
gislatif a accepté , à l' unani-
mité toujours , la vente d'un
terrain industriel d'environ

2500 m2 , sis Entre-deux-Ri-
vières, à Raoul Oberbeck, un
entrepreneur fleurisan. Le
Conseil général a encore ap-
prouvé, sans opposition égale-
ment , un crédit de 15.300
francs pour le remplacement
de la porte est de la patinoire.
L'exécutif entend assainir ce
bâtiment dans le but, à terme,
de le rattacher à un syndicat
régional des installations spor-
tives qui reste à créer.

Dans les divers, il a été
question du terrain de Chaux.
La commune venant de vendre
une de ses dernières parcelles
située en zone industrielle ,
Pascal Stirnemann (Forum) a
souhaité savoir quelle était la
situation concernant le terrain
précité. Phili ppe Sudan (CC) a
expliqué que le Conseil com-
munal est en pourparlers de-
puis deux mois avec l'entre-
prise Bernasconi , propriétaire
du terrain de Chaux , et les li-
quidateurs de ladite entre-
prise. Un achat pourrait éven-
tuellement être envisagé. Les
discussions se poursuivent.

Enfin , le Conseil général a
été informé qu 'il siégera en
séance extraordinaire le 26
mai prochain déjà. La vente du
Collège de Longereuse au syn-
dicat intercommunal devrait
fi gurer à l'ordre du jour.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Mesures
pour le trafic
et le parcage
Des mesures liées aux trans-
ports publics, d'autres por-
tant sur le parcage. Ainsi en
a décidé le Conseil commu-
nal de Neuchâtel pour faire
face aux problèmes soulevés
par la construction du nou-
veau parking du Port. Et ré-
pondre ainsi à certaines des
revendications des commer-
çants.

Pascal Hofer

Un peu moins d' un mois après
la manifestation du Commerce
indépendant et de détail (CID) à
la place des Halles, une semaine
après sa rencontre avec des re-
présentants de ce même CID, le
Conseil communal de Neuchâtel
annonce différentes «mesures
concrètes en faveur de Tattracti-
vité du centre». C'est le sous-titre
du communiqué diffusé hier à
l' enseigne de V «amélioration de
l'accès en ville de Neuchâtel».

La fermeture de la place du
Port, construction du parking
souterrain oblige, est à l' origine
de ces «mesures complémentaires
relevant des transports publics et
privés». Des mesures que l' exé-
cutif a décidé de prendre «durant
les travaux de construction du
parking , après consultation des
associations de commerçants et
d'entente avec les Transports en
commun de Neuchâtel et environs
(TN)».

Quelles sont-elles? Deux
d' entre elles sont à inscrire «dans
le cadre de la promotion des
transports publics». Le Conseil
communal a ainsi décidé de créer
une ligne d'autobus gratuite -
et provisoire - le samedi de 8
heures à 17hl0 , toutes les dix mi-
nutes, entre les Jeunes-Rives et la
place Pury. Entrée en vigueur: sa-
medi.

Alors que cette ligne sera fi-
nancée par la Ville, les TN, «dans
le même esprit», mettront en
place une action de promotion
qui permettra, le samedi , la libre
circulation pendant quatre
heures pour tous les voyageurs
acquérant un billet à 2,60 fr. En-

Le parcage sera gratuit une heure par jour à la place
Alexis-Marie-Piaget. photo o

trée en vigueur: samedi.
Parallèlement à ces mesures

liées aux transports publics , l' au-
torité executive de la ville a dé-
cidé d' autoriser le stationnement
des véhicules , le samedi de 8 à 19
heures , au sud du Collège la-
tin. Ce qui fera 32 places supp lé-
mentaires en zone bleue. Entrée
en vigueur: samedi 9 mai.

Par ailleurs , le stationnement
sera gratuit de 9 à 10 heures,
chaque jour de la semaine et le
samedi, sur le parking de la
place Alexis-Marie-Piaget; cela
concerne 87 places. Entrée en vi-
gueur: dans un mois environ.
«Nous devons modifier les horo-
dateurs, explique la conseillère
communale Violaine Barrelet. di-
rectrice de la Police. Or, certaines
p ièces viennent de Suède».

Au surplus, précise encore
l' exécutif, les aménagements né-
cessaires à la mise à disposition
des 160 places de stationnement
sur la partie ouest du parking
des Jeunes-Rives sont en cours.
Comme prévu depuis belle lu-
rette, la durée du parcage y sera
limitée à trois heures, pour un
franc de l'heure, soit un régime
identique à celui appliqué précé-
demment sur la place du Port.

Coût de l' opération? «La trans-
formation des horodateurs aux
Jeunes-Rives coûtera 60.000
francs, répond Françoise Jeanne-
ret, qui dirige, elle, les Finances.
Mais cette somme sera en quelque
sorte payée une fois pour toute,
puisqu 'il s 'agit d'une mesure à
long terme. La création de la
ligne de bus et le manque à ga-
gner en matière de parking
payant , eux, sont devises à
40.000 f rancs d'ici f in  juin, date
à laquelle nous verrons si tout ou
partie de ces mesures seront re-
conduites ou non».

Le Conseil communal conclut
son communiqué en se félicitant
«du démarrage du chantier du
nouveau parking du Port (420
p laces) et rappelle que la Wie
participe au cap ital-actions pour
un montant d' un million de
francs ».

PHO

Landeyeux L'hôpital a priori
pas menacé de démantèlement
L'existence de l'hô pital
de Landeyeux n'est a
priori pas menacée par
la future planification sa-
nitaire cantonale. Mais il
est certain que l'établis-
sement passera prochai-
nement par une restruc-
turation tenant compte
aussi bien des besoins
régionaux que des impé-
ratifs du porte-monnaie.
Réunis mardi soir, les or-
ganes dirigeants de Lan-
deyeux ont également
approuvé la gestion de
leurs établissements.

Philippe Chopard

Jean-Marc Terrier, nou-
veau président du comité ad-
ministratif de la Fondation
de l'hô pital et du home mé-
dicalisé du Val-de-Ruz, s'est
voulu rassurant mardi soir.
La nouvelle planification sa-
nitaire cantonale, actuelle-
ment en chantier, ne présup-
pose pas forcément un dé-
mantèlement, voire une fer-
meture , des institutions de
Landeyeux. La loi de santé
garantit en effet la nécessité
de pouvoir disposer d' un
équi pement hospitalier par
région , composé de quatre
services, la médecine, la chi-
rurgie, la gynécologie et la
maternité.

Si les craintes de démantè-
lement s'estompent selon les
organes diri geants de Lan-
deyeux , force est de consta-
ter néanmoins qu 'une re-
structuration sera néces-
saire. «Les imp ératifs finan-
ciers guideront aussi la ré-
fle xion sur l 'avenir de notre
hôp ital», a rappelé le prési-
dent de la commission géné-
rale Denis Robert. Quoi
qu 'il en soit, le Conseil
d'Etat ne pourra exercer ses
comp étences en matière de
planification sanitaire que
dans les limites imposées
par la législation en vigueur.
«Nous devrions être fixés à
partir de l'automne» , a exp li-
qué en conclusion le direc-
teur Francis Pelletier.

Les délégués des com-
munes membres de la fonda-
tion n'ont pas eu l'ombre
d'un problème à accepter
mardi soir les comptes 1997
de l'hô pital , qui révèlent un
résultat d' exp loitant de 5,36
millions , légèrement supé-
rieur au bud get. La compta-
bilité du home médicalisé
n 'a pas soulevé de question ,
avec une baisse des charges
de 45 pour cent. Cet établis-
sement possède actuelle-
ment un taux d'occupation
de 99 pour cent. Les
comptes du mouvement de
l'ambulance ont également

La nouvelle ambulance du Val-de-Ruz, acquise l'an der-
nier, vient peser de tout son poids dans les comptes du
mouvement, approuvés mardi soir à Landeyeux. photo a

passé la rampe, en laissant
apparaître l' achat du nou-
veau véhicule de l' an der-
nier. La commission géné-
rale a également modifié les
statuts dudit mouvement
pour le désengager en droit
du centre de secours du Val-

de-Ruz. Ce qui était déj à réa-
lisé dans les faits. Toutefois,
ambulanciers et pomp iers
continuent de collaborer
étroitement, notamment en
ce qui concerne la désincar-
cération.

PHC



De Renan a Corgémont Le service
percutant des jeunes volleyeuses
Le volleyball serait-il un
sport de précurseurs, en
matière de régionalisation?
En Erguël en tous les cas,
après la fusion de l'an der-
nier et une saison marquée
par trois promotions, on
annonce une collaboration
avec le Bas-Vallon, au ni-
veau des juniors dames.
Sans que le nombre
d'équipes ne diminue.

Dominique Eggler

Le Volleyball club Erguël -
une septantaine de membres
actifs, sept équipes en cham-
pionnat - est né l'an passé de la
fusion décidée par trois clubs
du Haut-Vallon, à savoir Renan,
Saint-lmier et Sonvilier. L'expé-
rience fut à ce point concluante
que la jeune société instaure
déjà une nouvelle collaboration ,
avec le VBC Bas-Vallon.

La section féminine du VBC
Erguël est particulièrement

étoffée d une part , en verve
d'autre part. Les volleyeuses
ont effectivement signé les trois
promotions gagnées par le club
au terme du championnat
97/98: l'équi pe fanion féminine
a été promue en première ligue
nationale, la seconde a obtenu
son billet pour la deuxième
li gue régionale , tandis que les
dames de cinquième ligue
grimpent d'un échelon aussi.

S'ajoutent à ce brillant pal-
marès deux équipes féminines
juniors, A et B.

Chez les hommes, la pre-
mière garniture milite en
deuxième ligue, la seconde en
quatrième ligue.

Le club possède enfin un
mouvement de minivolleyball.

Penser région
Né d'un regroupement dont

il a pu mesurer à l'envi les effets
bénéfi ques, le VBC Erguël
prône une collaboration syno-
nyme d'optimisation, aussi bien

pour le niveau de jeu que pour
la diversité de l'offre proposée à
la jeunesse régionale.

Aussi, cette saison, le club du
haut innove-t-il en instaurant,
avec le VBC Bas-Vallon - club
un peu moins important en
nombre d'équipes, dont les pre-
mières garnitures féminine et
masculine militent respective-
ment en deuxième et quatrième
ligues -, un genre de «collabo-
ration bénévole».

En clair, Erguël va confier ses
meilleures joueuses juniors B à
Bas-Vallon, afin que l'équipe ré-
gionale la plus performante
possible puisse être formée
dans cette catégorie. II fournit
également, à son voisin du bout
du Vallon, des juniors A et un
entraîneur pour cette catégorie.

Enfin , les gens du haut prê-
tent un arbitre à ceux du bas.

Un premier pas?
Pour la saison 98/99 , le

VBC Erguël se satisfait de ces

Dans le Bas-Vallon comme en Erguël, on attache une grande importance à la relève
et les deux clubs possèdent un mouvement de minivolleyball; ci-dessus un entraîne-
ment à Sonvilier. photo Leuenberger

prêts à sens uni que. En sa-
chant pertinemment que s'il
convainc ainsi le VBC Bas-

Vallon des vertus de la colla-
boration , le but primordial
sera atteint. Et alors , rien

n'interdira un travail à plus
grande échelle.

DOM

Sornetan Suisse:
quel avenir?

Quel avenir voulons-nous?
Telle est la question que pose
un document des Eglises ca-
tholi que et protestante, qui
lancent une vaste consultation
sur l'avenir social et écono-
mique du pays. Le Centre de
Sornetan , en collaboration
avec le Forum des questions
actuelles de Bienne, le Centre
Saint-François de Delémont et
le groupe Eglise et questions
politi ques de Bienne, invite
chacun à une journée de ré-
flexion commune et de discus-
sions sur les questions posées
par cette consultation œcumé-
nique.

Odile Montavon , présidente
de Pax Christi et ancienne mi-
nistre, Pierre Boillat , vice-ré-
dacteur en chef du «Quotidien
jurass ien», Jean-Claude Huot ,

secrétaire de Justice et paix ,
Jean-Claude Probst , secrétaire
syndical SIB, et Paul Sonde-
regger, directeur de Swissme-
tal-Boillat , aideront les partici-
pants à ne pas en rester au cli-
mat d'indécision et au senti-
ment d'impuissance qui carac-
térisent la période actuelle,
mais à regarder en face les
possibilités qui s'offrent et les
choix nécessaires.

La journée se déroulera en
exposé, ateliers et table ronde,
/spr

Sornetan, samedi 9 mai, de
9h30 à 16H30. Les personnes
qui s'inscriront (tel 484 95 35
ou fax 484 95 36) recevront
un exemplaire du document
de base de la consultation
œcuménique.

Saint-lmier Les Compagnons
de la Tour retournent en poésie
Grande première, cette fin
de semaine, par l'excel-
lente troupe amateurs des
Compagnons de la Tour.

Les choix opérés par les
Compagnons de la Tour ne
sont jamais faciles , toujours
ori ginaux, invariablement sur-
prenants et logiquement sé-
duisants pour le public. Un pu-
blic qui a décerné son prix à
cette troupe imérienne, rappe-
lons-le , au Concours interna-
tional de Saint-Louis (France),
en 1996.

Presque ignorée
Ce printemps, la troupe

propose une nouvelle fois un
spectacle d' une rare ori gina-
lité. Elle a choisi de faire re-
vivre l' oeuvre de Raymond
Queneau (1903-1976), dont
on ignore généralement
qu 'elle est fort riche en poé-
sie. «Zazie dans le métro» et
«Les exercices de sty le» fu-
rent sans aucun doute ses
textes les plus lus , les plus
joués et donc ceux qui sont
associés spontanément au
nom de l'écrivain. Mais elles
sont bien loin de refléter, à
elles seules , -la richesse ex-
ceptionnelle de son œuvre.
Une richesse qui alterne ,
avec un égal bonheur, roman
et poésie, humour subtil , mé-
lancolie , surréalisme, gra-
vité , étrangeté, irrespect...

Son œuvre étant rythme et
musique, il n'est pas étonnant

que Raymond Queneau ait ete
mis en musique par les plus
grands. Pour son spectacle , la
troupe imérienne a choisi de
faire appel à Claude Rossel , ta-
lentueux pianiste et composi-
teur, qui a créé une douzaine
de chansons sur les textes du
poète.

Les Compagnons de la Tour en répétition durant cette semaine particulière.
photo Leuenberger

La mise en scène de «Que-
neau poètes vivent...» est bien
sûr signée André Schaffter et
une douzaine d'acteurs ama-
teurs brûleront les planches du
Relais culturel, ce vendredi
pour la première de ce spec-
tacle, à savoir Simone Graber,
Lily Brand , Marie-Claire Morf,

Anne-Lise Previtali , Isabelle
Walther, James Kneubûhler,
Didier Mignon, Camille Rebe-
tez, Anabelle Viegas, Géraldine
Paratte, Florence Brielmann et
Patrick Brand. /dom-spr
Relais culturel d'Erguël, ven-
dredi 1er et samedi 2 mai,
20h30. Entrée libre, collecte.

Vente Conditions de travail
insatisfaisantes
Le syndicat du secteur ter-
tiaire Unia, qui vient d'être
créé pour la région juras-
sienne, récolte déjà les
fruits de l'Action sourire,
lancée voici un mois. Une
action, rappelons-le, qui
demande par affiches à la
clientèle de se montrer pa-
tiente et compréhensive,
face à un personnel de
vente dont les conditions
de travail ne sont pas for-
cément les meilleures.

D'une part , de nombreux
messages d'encouragement ré-
vèlent le besoin auquel répond
cette action. D'autre part , le
questionnaire qui l' accompa-
gnait , adressé aux employé(e)s
du secteur, révèle qu 'un travail

syndical est capital dans ce sec-
teur. Ainsi pas moins de 42
pour cent des personnes
consultées estiment que leur
revenu est bas , les autres le ju -
geant correct.

Par ailleurs , l'étude révèle
que la réduction des effectifs
opérée dans de nombreux com-
merces, tout particulièrement
dans les grandes surfaces, en-
gendre un stress important,
donc un service à la clientèle
réduit au minimum et consé-
quemment une dégradation
malsaine des relations entre
clients et employés.

Femmes prétéritées
Les chiffres apportent la

confirmation d'études anté-
rieures: plus de deux per-

sonnes sur cinq (41,9 pour
cent) travaillent à temps par-
tiel , qu 'il soit choisi ou subi. Et
ils démontrent que les hommes
occupent davantage de postes à

temps complet et «correcte-
ment» rémunérés, les femmes
étant plus nombreuses à tra-
vailler pour des salaires jugés
trop bas. /spr-dom

Des abus à dénoncer
Le nouveau syndicat régio-

nal annonce qu 'il va dénon-
cer, avec le personnel de
vente , les nombreux abus
qui caractérisent ce secteur.
Affirmant que travailleuses
et travailleurs n'y sont pas
considérés à leur juste va-
leur, il entend se battre pour
une réelle politi que sociale
en leur faveur. Et de souli-

gner que plusieurs son-
dages , en Suisse romande ,
ont révélé la claire opposi-
tion du personnel de vente à
l'élarg issement des horaires
d'ouverture des commerces
- soirée et dimanche - el à la
réduction des effectifs des
magasins , laquelle engendre
un stress inacceptable,
/dom-spr

Tramelan Le président du
législatif esseulé au Schilthorn

Parmi ses communications
à ses pairs, le président du
Conseil généra l tramelot , Vin-
cent Kleiner, s'arrêtait lundi
soir à la rencontre des législa-
tifs communaux bernois , or-
ganisée par le parlement can-
tonal en février dernier. Une
rencontre qui s'est tenue au
Schilthorn et à laquelle
avaient bien sûr été conviés
les bureaux des 21 conseils
généraux ou de ville que

compte le canton. Or Vincent
Kleiner était là le seul repré-
sentant du Jura bernois , sou-
lignait-il en précisant que les
seuls législatifs absents
étaient ceux de Saint-lmier,
Moutier, La Neuveville et Lan-
gnau. Et le Tramelot de regret-
ter que ses voisins n'aient pas
profité de cette occasion de se
faire entendre par le Grand
Conseil.

DOM
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BCJ Rapport
d'enquête terminé
La Commission de ges-
tion et des finances
(CGF) du Parlement ju-
rassien a pris connais-
sance du rapport d'ex-
perts établi par la so-
ciété STG Coopers & Ly-
brand, après les opéra-
tions de recapitalisation
de la BCJ par l'Etat juras-
sien. Cette expertise
complète les rapports
d'experts antérieurs. Elle
avait été exigée par une
décision du Parlement de
mai 1997.

Le rapport de STG
confirme les constats précé-
dents et permet de mieux ap-
précier le mode de fonction-
nement et les points faibles
des organes de la BCJ. Il a
été remis à la mi-avril au
Gouvernement jurassien et à
la CGF qui établira son
propre rapport à l' intention
du Parlement. La CGF a
d' ailleurs entendu les deux
experts de STG, Stephan
Heinimann et Lukas Imax .
Selon un communi qué
rendu public par la CGF,
«elle entendra prochaine -
ment le président du conseil
d 'administration Paul-André
Sanglard et le nouvea u direc-
teur de la BCJ Jean-Jacques
Guinand. au sujet des me-
sures internes déjà prises et
de celles que préconisent les
experts afi n d 'élim iner les
faiblesses principales de
l 'établissement» .

Etant donné que le canton
du Jura a dû consacrer une

part importante de sa for-
tune clans la reconstitution
des fonds propres de la BCJ ,
plusieurs députés vont exi-
ger que toute la lumière soit
faite sur les causes de la dé-
confiture. Il Faut notamment
savoir si des diri geants ont
une responsabilité civile
dans les erreurs commises.
Il faut aussi déterminer si
les anciens diri geants ont in-
dui t  des investisseurs en er-
reur, lors de l' augmentation
de cap ital réalisée en no-
vembre 1995 , quel ques
mois avant la débâcle.

A l'é poque, la direction
de la BCJ s'était vantée
d' avoir enreg istré la sous-
cri ption de 480 nouveaux
actionnaires. On sait aujour-
d 'hu i  que certains ont été
sollicités de manière pres-
sante afin qu 'ils souscrivent
à l' augmentation de cap ital.
Or, à l'époque, les fonds
propres de la BCJ étaient
déj à insuffisants et surtout
l'importante créance qu 'elle
détenait contre une entre-
prise delémontaine était
déjà gravement compro-
mise.

L'Etat, estiment les dépu-
tés en question , en tant
qu 'actionnaire majoritaire
et même en l' absence de
plaintes , ne peut laisser de
telles interrogations sans ré-
ponse. Il en va du climat de
confiance qu 'il entend pré-
cisément restaurer entre la
BCJ et la population juras-
sienne.

Victor Giordano

Miba Reprise en main
de la gestion de l'or blanc
La direction de la Miba a
bu du petit lait hier devant
336 délégués réunis à Bâle.
En effet, en montant voici
cinq ans sur le bateau de
Toni-Holding, la Fédération
laitière du nord-ouest de la
Suisse n'imaginait pas la
galère qui allait suivre. La
Miba va perdre quelque 80
millions dans l'aventure
et... 400 emplois. Hier à
Bâle, la direction a an-
noncé un retour (partiel) à
la situation initiale en re-
prenant le contrôle de la
matière première: le lait.

«Par notre entrée dans le
groupe Toni. nous sommes de-
venus membres d'une commu-
nauté d'infortune encombrée
d'immenses surcapacités. Cette
situation fut  tout à fait mal éva-
luée par la Miba»: c'est Franz
Fuchs, le président de la Miba
qui parle. Il bat sa coulpe de-
vant 336 des 4200 producteurs
de cette coopérative (le Jura en
dénombre 931 et le Jura Sud
257).

Bâle fait les frais
La Miba a très mal jugée la

situation en 1993 en se liant
dans le Toni-Holding avec
quatre autres fédérations (Zu-
rich , Berne, Neuchâtel et Vaud-
Fribourg). D'une part, il y avait
une forte surcapacité du
groupe et d'autre part les fédé-
rations voisines étaient endet-
tées alors que la Miba était
saine. C'est la Fédération lai-
tière du nord-ouest de la Suisse
qui va perdre des plumes dans
l'aventure. Les concentrations
de capacités se font sur son
dos. Mardi encore, Toni an-

La Miba a annoncé hier qu'elle reprenait le contrôle de la matière première, c'est-à-
dire du lait et de ses dérivés. photo c

nonce la suppression de 145
postes à Bâle. Les employés
touchés peuvent retrouver du
travail dans les usines... de
Berne et Zurich. Cela n'em-
pêche pas Toni d'être toujours
dans les chiffres rouges (l' an
passé 8,7 millions de pertes)...
Bref, la Miba s'est mise dans
un beau guêpier.

Premier pas
En 1996 à Muttenz, les so-

ciétaires avaient voté trois re-
quêtes. Primo, le maintien du
site de fabrication bâlois. On
vient de voir ce qu 'il en est. Il
ne va rester à Bâle que 60 à 70
postes de travail dans les sec-
teurs vente, logistique, affi-
nage... Secundo, les sociétaires

demandaient une réduction de
la partici pation de Miba à Toni.
Cette requête n'a pas abouti.
La Miba va rester actionnaire
du holding à hauteur de 23%.
Par contre, la troisième requête
a abouti. En effet, la Miba avait
signé un contrat de livraison de
lait jus qu'en 2007 avec Toni.
Cet accord tombe. La Fédéra-
tion bâloise reprend la gestion
de la matière première. Pour la
Miba , l'intérêt des producteurs
passent avant l'intérêt des ac-
tionnaires et des banques qui
tirent les ficelles de Toni-Hol-
ding.

Retour aux sources
Ainsi, dès juillet 1998, la

Miba va reprendre le ramas-

sage de l'or blanc dans nos ré-
gions pour le revendre. Cela
va passer par la signature de
nouveaux contrats avec les dif-
férentes sociétés de laiterie.
C'est aussi un retour aux
sources pour le Jurassien
Jacques Gygax qui sera le ca-
pitaine de cette opération.
«L'objectif de notre Fédération
est d 'avoir une marge de ma-
nœuvre, une indépendance
aussi grande que possible et de
défendre les intérêts de nos
membres clans la gestion de la
matière première» indi que
Franz Fuchs qui lance un ap-
pel à la fidélité des sociétaires
ébranlés ces dernières an-
nées.

Michel Gogniat
TF Recours
socialiste rejeté

Par quatre voix contre
trois , la Cour de droit public
du Tribunal fédéral (TF) a re-
jeté le recours du Parti socia-
liste contre une décision de la
Cour constitutionnelle du
Jura. Elle avait confirmé une
décision du Parlement empê-
chant de modifier le texte
d' une initiative populaire qui
prévoyait de faire dépendre
l' aide de l'Etat aux entre-
prises de la conclusion d' une
convention collective .

Cette exigence étant
contraire au droit fédéral , il
n 'était pas possible de modi-
fier le texte de l'initiative de
manière à le rendre conforme
à la législation fédérale.

Le jug e rapporteur esti-
mait certes que la Cour

constitutionnelle violait les
droits populaires en annu-
lant une partie du texte de
l'initiative. Mais il a été mis
en minorité par la Cour qui a
estimé que le législateur ne
pouvait changer la formula-
tion de l'initiative en un
texte moins contraignant in-
citant les entreprises à adhé-
rer à une convention collec-
tive.

Le Gouvernement propo-
sait de modifier la loi sur le
développement de l'écono-
mie dans ce sens , afi n d' aller
dans le sens de l'initiative ,
tout en respectant le droit fé-
déral. Cette proposition sera
examinée par le Parlement
jurassien.

VIG

Saignelégier Théâtre pour
une action humanitaire

Une soirée théâtrale est or-
ganisée par le Groupe des
jeunes des Franches-Mon-
tagnes cette fin de semaine.
Elle se déroulera le samedi 2
mai à 20h30 à l'Hôtel de ville
de Saignelégier. Si le groupe
de Courrendlin y tiendra la ve-
dette, les jeunes Taignons brû-
leront aussi les planches.

Le spectacle se veut en trois
parties. Le groupe de Cour-
rendlin présentera d'abord
«Copie conforme» qui voit
deux élèves remettre la même
copie à leur professeur. Le
groupe des Franches assure la
seconde partie avec une pièce
intitulée «Au rayon des aqua-
riums» qui réserve quelques

surprises. On retrouve cinq
acteurs sur scène: Valère et
Line Girardin , du Noirmont ,
Muriel Maillard , de Montfau-
con, Félix Tonnémascher, de
Saignelégier et Céline Froide-
vaux , des Emibois. Les jeunes
de Courrendlin clôtureront la
soirée avec «Vive les vita-
mines», une pièce qui voit un
couple d'épiciers lancé ce slo-
gan: «Avec les conserves mi-
gros, perdez la moitié de votre
p oids». On relèvera que le bé-
néfice de ce spectacle sera
versé au profit de la construc-
tion de deux classes et d'un
dispensaire dans la paroisse
de Luputa au Congo.

MGO

Suppression de cars
Les chauffeurs réagissent

La suppression de la des-
serte de l'hô pital régional de
Porrentruy par des cars pos-
taux dès le 24 mai suscite une
réaction des chauffeurs de
cars. Ils ont écrit une lettre au
maire de Porrentruy car la
commune refuse de payer la
subvention de 38.000 francs
affectés à cette li gne , d'où la
suppression. Ils ont distribué
des tracts en ville et déroulé
des calicots dans les rues prin-
cipales. Les chauffeurs relè-
vent qu 'il n 'y aura plus de des-
serte de l'hô pital les samedis
et dimanches , Publicar n 'effec-
tuant pas les courses de la
gare à l'hô pital. En semaine,
seules les liaisons entre Por-

rentruy et Fahy s'arrêteront à
proximité de l'hô pital. Cela lé-
sera les nombreux usagers qui
doivent se rendre en visite ou
en soins à l'hô pital.

Quant au projet Urbacar
d'un transport public dans la
ville qui aurait aussi accès à
l'hô pital, le financement évalué
à 140.000 francs par an en est
problématique. Les chauffeurs
de cars, parmi lesquels les
changements ne provoqueront
pas de pertes d'emplois mais
seulement des pertes d'heures ,
espèrent que leurs doléances
seront entendues. Sinon , ils re-
courront à d' autres formes de
manifestations.

VIG

Racisme
Procureur saisi

Le bureau du Parlement ju-
rassien , par son président An-
dré Henzelin, vient d' envoyer
une lettre au procureur du
Jura Arthur Hublard pour lui
demander de donner suite à
une lettre de Jean-Jacques
Kottelat , de Bassecourt , adres-
sée et distribuée aux députés.
Pour le bureau du Parlement,
cette lettre tombe sous le coup
de l'incitation raciale. L'au-
teur s'en prend à un député
qui a pris position clans le ren-
voi des réfugiés. Il écrit no-
tamment: «... il faudrait don-
ner des p aires de tortches aux
80% de ces moulaffes errants
el déboulés...». Le reste de la
missive est de la même veine,
même pire. MGO

Le Noirmont
Georges
Wenger honoré

Ce jour , une quizaine de
membres de l'académie suisse
des gastronomes du Club
Prosper Montagne sont dans
l'établissement de Georges
Wenger, du Noirmont, pour
lui remettre le Grand Prix de
littérature gastronomi que
1997 pour son ouvrage «Les
saisons de la terre juras-
sienne» . Cet ouvrage a mis
dans la modernité tout un pa-
trimoine culinaire. On notera
que le premier tirage du livre
de Georges Wenger (5000
exemp laires) est épuisé.
Qu 'un second tirage a été fait.
Ce livre sera traduit en alle-
mand en fin d' année. MGO

Fondation des Cerlatez De Sylvère
Rebetez aux bestioles redoutées
«Une nature flamboyante
et des paysages apai-
sants»: à travers quarante
toiles, le peintre Sylvère
Rebetez donne le coup
d'envoi de la saison à la
Fondation des Cerlatez.
Où des bestioles redou-
tées hantent les combles...

Comme l'indi que Laurent
Gogniat , le directeur du
centre, la Fondation des Cer-
latez affirme sa reconnais-
sance régionale. Elle en a be-
soin pour amortir une dette de
35.000 francs. Ainsi l' an
passé, le nombre de visiteurs
a doublé (5000 personnes)
ainsi que le nombre de visites
guidées (une centaine). Signe
réjouissant également, les
membres soutien sont en aug-
mentation. Trois attractions
marquent ce début de saison.

L'exposition de Sylvère Rebe-
tez d'abord. Elle sera ouverte
j usqu 'au 9 août. Le vernissage
public aura lieu samedi 2 mai
à 17 heures. Dans les combles
du centre, il sera permis de
découvrir également une ex-
position vivante baptisée
«Bestioles: phobie ou pas-
sion?». C'est un clin d'oeil à
des animaux et insectes plus
ou moins répugnants qui han-
tent nos greniers et nos jar-
dins , du rat à l'ara ignée. Le vi-
siteur apprendra que ces
bêtes ont leur utilité et
qu 'elles sont inoffensives. La
fondation a également mis au
point un montage audiovisuel
d'une grande beauté dé-
nommé «Pays de Saignes» , un
quart d'heure d'images fan-
tastiques sur le monde des
tourbières.

MGO

Sylvère Rebetez, le peintre de La Courtine, donne le
coup d'envoi de la saison au Centre des Cerlatez.

photo Gogniat

Classique Un concert
sera donné dimanche 3 mai
(17 heures) en l'église de La-
joux. Myriam Spycher (so-
prano), Simone Monot-Ge-

neux (orgue) et J.-P. Schaer
(flûte) interpréteront des
oeuvres de Bach et Mendel-
sohn en faveur des parap lé-
giques , /réd

AGENDA



Europe Le groupe PDC réclame
un calendrier de l'intégration
Le groupe démocrate-chré-
tien demande au Conseil fé-
déral de présenter un
agenda de la Suisse en ma-
tière d'intégration euro-
péenne. Il a publié hier à
Berne le texte d'une motion
qui exige des échéances
aussi bien pour les négocia-
tions bilatérales que pour
réactiver la demande d'ad-
hésion à l'Union euro-
péenne (UE).

Après le Congrès de Bâle
qui a vu le Parti démocrate-
chrétien (PDC) se prononcer à
une forte majorité le 4 avril
dernier en faveur de l'adhé-
sion à l'UE, son groupe parle-
mentaire a pris le relais pour
faire le pas suivant. Il s'agit de
consolider une direction , une
firocédure et des étapes dont
'objectif final est l'adhésion , a

expli qué hier à Berne le Gene-
vois Jean-Philippe Maître,
porte-parole du parti.

Calendes grecques
Le calendrier demandé

dans la motion devra com-
prendre la conclusion priori-
taire des négociations bilaté-
rales avec l'UE. «Nous ne
sommes pas d'accord que ces
négociations se p oursuivent
encore durant des années et
des années», a déclaré Rosma-
rie Zapfl , la vice-présidente du
PDC suisse. «Les négociations
bilatérales ne doivent pas se
conf ondre avec les calendes
grecques», a aj outé Jean-Phi-
lippe Maître.

Le groupe ne demande toute-
fois pas que ces négociations se
terminent avant la fin de 1998

mais ce serait une échéance ap-
propriée pour prendre une dé-
cision quant à leur poursuite ou
à leur abandon.

Le second point concerne
un rapport au Parlement sur la
politique d'intégration euro-
péenne, un rapport qui ana-
lyse non seulement le point de
vue suisse mais également qui
chausse des «lunettes euro-
p éennes», selon les termes du
porte-parole. Ce rapport doit
contenir une «analyse lucide
des conséquences de l'adhé-
sion de la Suisse à TUE» et qui
doit être faite «sans tabou».

«Communication à l'Union
européenne de la réactivation
de la demande d'adhésion»,
précise le troisième point et
«mesures relatives à l'informa-
tion de la population suisse»
pour le suivant. L'avant-der-
nier point de la motion est une
«Ouverture des négociations
avec l'UE» et le dernier
consiste en des «Mesures né-
cessaires pour favoriser un dé-
bat national ouvert» .

Contre-projet indirect
Le groupe propose de fixer

cet agenda dans un arrêté fé-
déral simple qui doit être sou-
mis au vote du Parlement, a
précisé Jean-Philippe Maître.
Il pourrait donc avoir valeur
de contre-projet indirect à l'ini-
tiative des jeunes «Oui à l'Eu-
rope», indirect parce qu 'il
n'est pas soumis au peuple.

Cet agenda devrait être ex-
posé au plus tard cet automne.
La motion est présentée
comme une «démarche quali-
tative» qui préserve les compé-
tences du Conseil fédéral . Le

Il s'agit de consolider une direction, une procédure et des étapes dont l'objectif final est
l'adhésion, a expliqué le Genevois Jean-Philippe Maître. photo ASL-a

groupe PDC ne précise pas à
partir de quel moment il
convient d'abandonner les né-
gociations bilatérales: la déci-
sion appartient au Conseil fé-
déral , mais il ne le fera pas
sans avoir consulté les partis
et l'économie, en particulier.
Jean-Philippe Maître a osé une
comparaison hospitalière:
«Ap rès avoir constaté la mort
clinique, qui enlève la prise
des appare ils?»/ ap

Initiative maintenue
Le Nouveau mouvement

européen suisse (Nomes)
n'envisage pas de retirer
l'initiative «Oui à l'Europe» .
Le Nomes est de l'avis que le
«non, mais» opposé le 22
avril par le Conseil fédéral à
l'initiative «Oui à l'Europe»
constitue une nouvelle occa-

sion manquée. La meilleure
contre-proposition que le
gouvernement pourrait faire
serait d'ouvrir des négocia-
tions d'adhésion de son
propre chef.

Dans tous les cas, un re-
trait de l'initiative ne saurait
être envi s âgé./ats

Commentaire
Mauvais genre

Conséquence des «af-
faires » qui ces dernières
années ont éclaboussé la
classe politique, le droit
français a évacué de sa ter-
minologie le mot inculpa -
tion. Roland Dumas n'est
donc pas inculp é, mais mis
en examen. Cet artifice sé-
mantique, destiné en prin-
cipe à réhabiliter la notion
de présomption d'inno-
cence, a montré son ina-
nité.

C'est pourquoi le prési-
dent du Conseil constitu-
tionnel tempête aujour-
d'hui contre la décision des
juges Eva Joly  et Laurence
Vichnievsky ,  et contre leur
utilisation des médias pour
conf orter dans l 'opinion
l 'idée qu'il serait coupable.
Sur ce dernier point, il n'a
pas tort. En revanche,
quand Roland Dumas es-
time que ce procédé est par-
ticulièrement choquant
lorsqu'il s'app lique à «des
personnes exerçant des
charges publiques», on ne
peu t p lus le suivre. Cette
humeur trahit l 'apparat-
chik.

De fait, Roland Dumas
n'est pas n'importe qui.
C'est même le cinquième
personnage de l 'Etat, nom-
mé par son ami François
Mitterrand à la présidence
d'une autorité garante du
respect de la Constitution
et de la conformité des lois.
Sa mise en examen, assor-
tie d 'un sévère contrôle ju-
diciaire, fait plutôt mau-
vais genre.

Aussi des pressions
s'exercent-elles sur Roland
Dumas pour qu'il démis-
sionne. Il s'y  refuse, sa-
chant bien que sa fonction,
inamovible, constitue sa
meilleure protection. Ex-
pert en procédure, cet avo-
cat de formation ne va
d'ailleurs pas s'en tenir là.
Les faits  qui lui sont rep ro-
chés remontant à l 'époque
où il dirigeait la dip loma-
tie française, il espère obte-
nir le dessaisissement des
j uges pour porter la cause
devant la Cour de justice
de la République, Tex-
Haute Cour, où le dossier
ne manquerait pas de s'en-
liser.

La bataille qui s'engage
risque d 'être longue, et
dommageable pour les ins-
titutions de la République.

Guy C. Menusier

Constitution Les évêchés
divisent les Chambres fédérales
Faut-il maintenir, dans la
Constitution fédérale, une
autorisation nécessaire de
la Confédération pour créer
de nouveaux évêchés? Non,
a répondu le Conseil des
Etats début mars. Oui, a ré-
torqué hier le National. Ar-
nold Koller reprend espoir:
il craint des réactions popu-
laires dans un domaine
resté sensible malgré 150
ans de paix religieuse.

De Berne:
François Nussbaum

Le régime de l' autorisation
fédérale pour la création d'évê-
chés en Suisse avait été intro-
duit en 1874, peu après la ten-
tative d'en créer un à Genève.
Pratiquement tout le monde
s'accorde à dire, aujourd'hui ,
que cette exigence est dépas-
sée: l'époque du Sonderbund
et du Kulturkamp f est révolue
et a cédé la place à une paix re-
ligieuse solide.

Indéfendable
Arnold Koller, ministre de la

Justice, admet lui-même que la
Cour europ éenne des droits de
l'homme , à Strasbourg, débou-
terait très certainement la
Suisse si elle était saisie d'une
plainte au sujet de cet article: il
y a, formellement, inégalité de
traitement en défaveur de
l'Eglise catholique.

C'est d'ailleurs ce point de
vue qu 'ont défendu deux dé-
mocrates-chrétiens , Jean-Phi-
li ppe Maitre (GE) et Joseph
Deiss (FR), alors que le
groupe radical se déclarait fa-
vorable au maintien de l'ar-
ticle sur les évêchés. Les at-
taches historiques - catho-
liques ou protestantes - n'ont

toutefois pas joué un rôle dé-
terminant dans ce débat.

Le libéral vaudois Jean-
François Leuba a résumé les
enjeux: il faut éviter toutes les
oppositions qui pourraient
mettre en danger la mise à
jour de la Constitution lors du
vote populaire. Or la suppres-
sion de l'article sur les évê-
chés peut engendrer des réac-
tions. Gardons-le donc, pour
l'instant.

Le radical genevois Peter
Tschopp, lui , ne s'opposait pas
à sa suppression. Mais , disait-
il , s'il faut conserver une dis-
position à ce sujet , autant
l' adapter à la situation actuelle
et y inclure d'autres commu-
nautés religieuses (protes-
tantes, juives, islamiques):
chacune négocierait avec
Berne la désignation de ses au-

torités et son implantation ad-
ministrative.

La loi civile prime
Au vote, le National a pré-

féré maintenir l' article actuel
sur les évêchés, par 88 voix
contre 68. Mais Jean-François
Leuba a réussi à faire ajouter
(126 contre 35) que «nul ne
peut se soustraire à la loi civile
p our cause d'opinion reli-
gieuse». Même si une telle li-
mitation existe déjà , sous
forme générale, dans un autre
article.

En deuxième lecture, en
ju in, le Conseil des Etats devra
rouvrir le débat sur ce point. Il
n'est pas exclu que la proposi-
tion Tschopp y soit reprise ,
comme alternative au débat
pour ou contre cette norme
sur les évêchés. FNU

Langues et culture
Toujours dans son examen

de la mise à jour de la Consti-
tution , le Conseil national a
octroyé quel ques compé-
tences supp lémentaires à la
Confédération , dans le do-
maine des langues et de la
culture.

Ainsi l'écologiste vaudois
Roland Ostermann a eu gain
de cause (82 voix contre 75)
en donnant à la Confédéra-
tion la possibilité , non seule-
ment de promouvoir les acti-
vités culturelles d'intérêt na-
tional , mais aussi «d'encou-
rager l 'expression artistique
et musicale, en particulier au
travers de la f ormation».

Le socialiste fribourgeois
Erwin Jutzet, lui , a obtenu

un «soutien de la Conf édéra
tion aux cantons p lurilingues
dans l 'exécution de leurs
tâches particulières» (81
contre 77). On ne parlait,
ju squ'ici , que d'aider les Gri-
sons et le Tessin à sauvegar-
der le romanche et l'italien.

Le socialiste neuchâtelois
Didier Berberat a eu moins
de chance. Il souhaitait ins-
crire dans la Constitution
l'obligation, pour les écoles ,
de choisir une langue natio-
nale comme deuxième
langue enseignée: «Il en va,
aujourd 'hui, de la cohésion
nationale, voire de l 'exis-
tence même du pay s.» Refus
des députés , par 90 voix
contre 66. FNU

France L'ex-ministre
Dumas mis en examen
Le président du Conseil
constitutionnel Roland Du-
mas a été mis en examen
hier dans l'affaire Elf par
les juges Eva Joly et Lau-
rence Vichnievsky. Les ma-
gistrates ont retenu contre
le cinquième personnage
de l'Etat français et ancien
ministre des Affaires étran-
gères les chefs d'inculpa-
tion de «recel et complicité
d'abus de biens sociaux».

L'ex-compagnon de route du
président François Mitter-
rand , âgé de 75 ans , est mis en
cause dans le dossier relatif
aux avantages accordés par le
groupe pétrolier Elf-Aquitaine
à son amie Christine Ûeviers-
Joncour dans les années
1990, alors qu 'il était ministre
des Affaires étrangères. Il a
été placé sous contrôle judi -
ciaire et devra s'acquitter
d'une caution de 5 millions de
FF (près de 1,3 million de
francs) avant le 29 mai.

Il lui est interdit de rencon-
trer les divers protagonistes
du dossier ainsi que de se dé-
placer dans différents pays
considérés comme des paradis
fiscaux: la Suisse, le Luxem-
bourg , le Liechtenstein , les
princi pautés de Monaco et
d'Andorre et l'île d'Antigua
(dans les Caraïbes).

Versements à Genève
Mme Deviers-Joncour est

elle-même mise en examen
pour avoir bénéficié d'avan-
tages d'Elf - emploi présumé
fictif , carte de crédit et verse-
ments sur des comptes en
Suisse - évalués à 66 millions
de FF. En ce qui concerne Ro-
land Dumas , l'incrimination
de complicité d'abus de biens
sociaux concerne les salaires

versés à Christine Deviers-Jon-
cour par Elf-Aquitaine Inter-
nationa], une société basée à
Genève. Les juges soupçon-
nent Roland Dumas d' avoir fa-
vorisé l'embauche de son amie
par la société pétrolière.

L'incrimination de recel
d'abus de biens sociaux
concerne une somme totale de
8 millions de FF versée sur le
compte de Roland Dumas au
Crédit Lyonnais, à Paris. Les
juges estiment que cette
somme provient d'un reverse-
ment des avantages financiers
consentis à Christine Deviers-
Joncour.

Démission réclamée
Cette mise en cause du cin-

quième personnage de l'Etat a
poussé deux responsables de
l'opposition de droite à de-
mander la démission de Ro-
land Dumas de la présidence
du Conseil constitutionnel. Ce
dernier s'est refusé, dans l'im-
médiat , à tout commen-
taire./afp-reuter

Roland Dumas est accusé de
recel et complicité d'abus de
biens sociaux. photo a

La 31e assemblée de la
Banque asiatique de dévelop-
pement (BAD) s'est ouverte
hier à Genève. Elle se termi-
nera demain. Quelque 2500
Eersonnes ont afflué sur les

ords du Léman pour partici-
per à cette réunion, dont le
coup d'envoi a été donné par
le président de la Confédéra-
tion , Flavio Cotti.

Cette assemblée annuelle de
la BAD, qui compte 57 Etats
membres, sera marquée par la
crise financière qui secoue
certains pays asiatiques ,
comme en témoignent les dis-
cours d'ouverture. Cette crise
représente un «déf i sans p ré-
cédent» pour la BAD, a fait sa-
voir M. Cotti devant des cen-
taines de délégués.

La banque a un rôle essen-
tiel à jouer dans cette crise, a
poursuivi le conseiller fédéral.
Elle a notamment la possiblité
de faire appel à un savoir et à
des ressources du monde en-
tier. M. Cotti a cependant émis
quelques criti ques sur la fa-
çon dont se sont développés
les pays qui aujourd'hui sont
secoués par la crise./ats

BAD Assemblée
ouverte à Genève



Maladie La CSC veut combler
une lacune béante de l'assurance
L'initiative du Fribourgeois
vise travailleurs et chô-
meurs. Aujourd'hui, les
prestations y sont souvent
ridicules, et les cotisations
monstrueuses. Ça doit
changer.

De Berne:
George Plomb 

Une assurance obligatoire
pour indemnités journalières
en cas de maladie, vite! Le Fri-
bourgeois Hugo Fasel - prési-
dent de la Confédération des
syndicats chrétiens (CSC) -
lance une initiative populaire
pour en finir avec l'une des la-
cunes criantes de la politique
de la santé. Il vise les tra-
vailleurs et les chômeurs. Le
modèle est celui de l'assu-
rance accidents. Pour gagner,
la CSC fera équi pe avec
l'Union syndicale suisse
(USS).

Ce qui choque Fasel dans le
système actuel , ce sont les ef-
fets pervers de la nouvelle loi
sur l'assurance maladie. Les
caisses n'y offrent souvent que
des prestations misérables: 3
francs par jour pour certaines.
Fasel: «C'est ridicule!» Résul-
tat: presque tout est transféré
de l'assurance sociale dans
l'assurance privée. Le vieux,
les femmes et les gens à pro-
fessions dangereuses - les
gens à risques - y sont lourde-
ment taxés. Les assureurs
peuvent même refuser un
client. Des personnes n'arri-
vent plus à payer leurs primes.

La solidarité est éliminée
entre groupes de travailleurs.

Le vrai prix
Financement: l'initiative a

besoin de 2 ,8 milliards de
francs et d'un prélèvement sur
les salaires de 1,6% en
moyenne (par rapport au gain
assuré). Il serait partagé par
moitié entre l'employeur et le
travailleur. En fait , ça coûtera
moins. Car une partie des
montants est déjà versée dans
le système actuel - comme
dans le secteur public (20%
des travailleurs) ou par des
conventions collectives. Ce qui
reste à trouver, affirme Fasel,
ce pourrait être un milliard
(peut-être moins, mais cela
reste incertain).

Les taux de cotisations se-
ront différenciés. C'est pour la
péréquation des risques. Avec
une prime unique , certaines
entreprises pourraient être
tentées de porter malades
leurs travailleurs plus souvent
que nécessaire.

Les gagnants
Aujourd'hui déjà , le Code

des obligations impose une sé-
rie d'exigences. On ne part
pas de rien. Ce qu 'apporte
l'initiative, c'est une «resolida-
risation» entre les groupes de
travailleurs. Parmi les ga-
gnants , on pourrait trouver les
gens de la construction , de
l' artisanat, du petit com-
merce. En revanche, un effort
sera demandé au secteur pu-
blic.

L'assurance maladie paye les frais d'hospitalisation. Quid
des salaires? La CSC veut introduire une assurance obli-
gatoire qui profiterait aux travailleurs et aux chômeurs.

photo Keystone-a

Voici comment fonctionnera
le nouveau système. Pendant
les 30 premiers jours , l'em-
ployeur paie tout. L'indemnité
journalière en cas de maladie
entre en action dès le 31 e jour,
les versements s'effectuant
pendant au moins 730 des
900 jours qui suivent. L'in-
demnité correspond à 80% au
moins du gain assuré. Ainsi ,
les employeurs prendraient en
charge 75% des coûts, les
autres 25% étant assumés par
les travailleurs. Parce que la
moitié des frais de maladie

coïncide avec les 30 premiers
jours. C'est aussi simp le.

L'initiative Fasel vise aussi
les chômeurs. Avec le système
actuel , il arrive qu 'un chô-
meur, puisqu 'il n'est pas dis-
ponible pour le marché du tra-
vail , ne reçoive plus d'indem-
nité jou rnalière. L'initiative Fa-
sel comble ces lacunes. Mais
jamais le chômeur malade ne
recevra les deux indemnités à
la fois. Ce sera l'une ou
l'autre. Les délais cadres coïn-
cideront. Mais les chômeurs
en fin de droit ne sont pas en-

globés. Le but , dit Hugo Fasel,
est de ne pas «déresponsabili-
ser» les cantons et les com-
munes.

100.000 signatures: facile
Maintenant? Le texte de

l'initiative est soumis à la
Chancellerie fédérale pour vé-
rification. Avant la fin de l'an-
née, les 100.000 signatures
devraient être rassemblées. A
elles deux, la CSC et l'USS -
respectivement 100.000 et
420.000 adhérents - ne de-
vraient avoir aucune peine à
parvenir à leurs fins. Si l'on
ajoute les chômeurs prêts à si-
gner, le compte est presque
bon. GPB

La famille
aussi

Les femmes de la CSC
veulent changer le système
d' allocations familiales , jugé
inégal et lacunaire . Elles pré-
parent un projet d'initiative
populaire afin de les aug-
menter. Le projet prévoit un
système à deux échelons. Le
premier consiste en une in-
demnité de base versée à
toutes les familles: elle serai t
de 500 à 600 francs pour le
premier enfant et de 300 à
400 francs pour le deuxiè-
me. Le second échelon pré-
voit d'augmenter ce montant
jusqu 'à 1000 francs pour les
ménages pauvres, par
exemple ceux des chômeurs
en fin de droit./ap

Fisc Les Etats envisagent
de combler certaines lacunes
Après l'émotion provoquée
par la vague d'injustices fis-
cales, le Conseil des Etats a
manifesté hier le souhait de
supprimer certaines la-
cunes du système. Mais il a
refusé l'examen d'un impôt
sur l'accroissement de la
fortune. Quant à la réforme
fiscale écologique, elle
risque de ne pas réduire la
taxation du travail.

De concert avec le ministre
des Finances Kaspar Villiger,
le Conseil des Etats a reconnu
les injustices et les lacunes du
système fiscal helvétique. Di-
vers orateurs ont évoqué les
énormes gains en capital
après la fusion de l'UBS et de
la SBS, le tourisme fiscal à la
manière du financier Martin
Ebner ou le cas du revenu zéro
déclaré par les époux Kopp.

Tacitement, la Chambre des
cantons a donc transmis un
postulat d'Edouard Delalay

(PDC/VS) demandant la sup-
pression des lacunes fiscales.
Le Conseil fédéral devra exa-
miner divers moyens d'y par-
venir , comme l'introduction
d'un impôt fédéral sur les dé-
pôts de titre pour compenser
la levée du droit de timbre de
négociation.

Exclu
Après ce premier élan , le

Conseil des Etats a rejeté , par
16 voLx contre 14, un postulat
demandant l' examen d'un im-
pôt sur l' accroissement de la
fortune, qui n'aurait pas tou-
ché l'épargne courante. Son
auteur Kurt Schûle (PRD/SH)
voyait cette taxe comme une
alternative à l'impôt sur les
gains en capital.

La question de la réforme
fiscale à caractère écologique
a aussi occupé la Chambre des
cantons. Le ministre des Fi-
nances a promis une accéléra-
tion des travaux clans ce do-

maine, avec un message au
Parlement à la clé pour 2001.

A l'instar du National , une
partie des sénateurs considè-
rent en effet qu 'il s'agit de
taxer progressivement les
énergies non renouvelables ,
tout en dégrevant en consé-
quence les charges sur les sa-
laires. Les besoins croissants
des assurances sociales empê-
chent le Conseil fédéral d'en-
trer en matière sur ce po int
pour l'heure.

Enfin , la Chambre des can-
tons a adopté tacitement une
motion d'Anton Cottier
(PDC/FR) exigeant que la
taxation des rentes privées
soit revue à la baisse. Actuelle-
ment , les rentes viagères fi-
nancées par le bénéficiaire lui-
même sont imposées à 60% et
s'ajoutent aux autres revenus
imposables. Cette imposition
excessive mérite d'être corri-
gée comme les lacunes, selon
Kaspar Villi ger./ats

Asile L'embarras
d'Arnold Koller
Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller risque de se
trouver embarrassé au-
jourd'hui, devant le
Conseil des Etats: le Parle-
ment s'apprête à voter,
dans la révision du droit
d'asile, une disposition
contraire aux engage-
ments internationaux pris
par la Suisse.

Sous la pression de l'UDC ,
le Conseil des Etats avait in-
troduit en décembre un nou-
vel article dans la loi sur
l'asile: il exclut de la procé-
dure d'asile un requérant en-
tré illégalement en Suisse et
qui n'aurait pas rapidement
déposé sa demande.

En mars dernier, le
Conseil national avait un peu
assoupli cette disposition , en
donnant au requérant un dé-
lai de dix jours , depuis son
entrée, pour déposer sa de-

mande. Arnold Koller, dans
les deux débats , ne s'était
pas opposé formellement à
ces propositions.

Or, selon un avis de droit
demandé au professeur Wal-
ter Kaelin par le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR), tant la ver-
sion des Etats que celle du
National sont contraires aux
engagements internationaux
ratifiés par la Suisse en ma-
tière d'asile.

Arnold Koller, qui devait
prendre connaissance de cet
avis de droit hier soir, devra
expli quer aux députés l' en-
jeu de leur décision: si la dis-
position contestée est main-
tenue, elle implique la dé-
nonciation de plusieurs ac-
cords internationaux. L'UDC
n'a jamais été gênée par une
telle perspective, mais
d'autres pourraient se rétrac-
ter. FNU

Déshérence
Commission
Bergier
surprise
La Commission Bergier est
suprise de la proposition de
lui associer un observateur
étranger dans le cadre
d'une solution globale à
l'affaire des fonds en
déshérence. Ce point figure
dans un document qui sert
de base aux négociations
qui ont débuté lundi à Wa-
shington. Aucune demande
officielle n'a été formulée.

Le document «Structure
pour un règlement global»
- adopté par les grandes
banques , les organisations
juive s et les avocats des
plaintes en nom collectif- pré-
voit notamment l' envoi d'ob-
servateurs auprès du comité
Volker et de la Commission
Berg ier. Les plai gnants veulent
proposer à cette dernière un
historien avec un rôle de
conseiller.

Interrogé hier par l'ATS, le
secrétaire général de la Com-
mission Bergier, Linus von
Castelmur, a souli gné que
cette proposition est probléma-
ti que. La commission travaille
dans un cadre légal précis , dé-
fini par le mandat du Conseil
fédéral et un arrêté voté par le
Parlement. Les historiens qui
la composent bénéficient de
privilèges légaux considé-
rables , notamment dans l' ac-
cès aux archives. En contre-
partie , ils sont tenus au secret
de fonction.

Problèmes
La collaboration avec une

personne externe pourrait po-
ser des problèmes. La Com-
mission Bergier examinera
toutes les propositions qui tou-
chent à son mandat ou à son
cadre légal. Elle ne s'est pas
encore penchée en séance sur
celle inscrite dans la «Struc-
ture pour un règlement glo-
bal» . La prochaine séance plé-
nière de la commission est
prévue pour la mi-mai en Po-
logne./ats

Les plaignants dans l' af-
faire des fonds en déshé-
rence voudraient adjoindre
un conseiller à la commis-
sion présidée par l'histo-
rien Jean-François Bergier.
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Energie La der
du Neff

Après 20 ans d'existence, le
Fonds national de la recherche
énergétique (Neff) mettra fin à
ses activités en juin. Hier à
Berne, le Neff a accordé sa
dernière enveloppe au cours
d'une cérémonie marquant sa
dissolution. Au cours de la ma-
nifestation, le président du
Neff , l' ancien conseiller natio-
nal François Jeanneret , a re-
mis 800.000 francs à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne et à l'Académie suisse
des sciences techniques. Le
Fonds a également accordé
200.000 francs à la Fondation
«La science appelle les
jeunes» et 100.000 francs à
l'Institut Paul Scherrer en fa-
veur du Forum «Vivre la
science»./ats

Génétique Mise
en garde

L'initiative sur la protection
génétique n 'interdit pas le gé-
nie génétique , mais pose des
limites. Selon le Comité des
médecins pour le progrès mé-
dical , cette discipline crée da-
vantage de faux espoirs
qu 'elle ne règle de problèmes.
Seuls 35 des quel que 1900
médicaments enregistrés au-
jourd 'hui en Suisse sont issus
du génie génétique. Aucune
aide salutaire n'est à attendre
des produits issus d'animaux
génétiquement modifiés , a in-
diqué Markus Scheuring, mé-
decin généraliste à Bonstetten
(ZH), hier à Zurich. Selon son
expérience , les besoins des
êtres humains ne correspon-
dent pas à ceux brandis par
l'industrie./ats

Agriculture
Paquet sous toit

Les Chambres fédérales ont
adopté hier en votation finale
la première partie de la poli-
tique agricole 2002. Mise
sous toit lors de la session de
printemps , la réforme doit me-
ner l'agriculture vers plus de
libéralisme et d'écologie. Les
groupes socialistes et des
Verts ont rejeté ce projet jugé
trop frileux. En face, Marcel
Sandoz (PRD/VD) a affirmé
qu 'au contraire, la réforme
agricole sera déjà «très dure»
pour les paysans. Le prix fixe
du lait ne sera par exemple
plus garanti , a-t-il avancé. La
loi a été adoptée par 102 voLx
contre 48 et 20 abstentions,
l'arrêté étant accepté par 153
voLx contre 8 et 8 absten-
tions, /ats

Bienne Rigueur
communale

L'exécutif de la ville de
Bienne demande à ses direc-
tions de se serrer la ceinture
pour contribuer à réduire le
déficit prévu pour 1998, 11,5
millions de francs. Les
comptes 1997 de la ville de
Bienne ont bouclé sur un défi-
cit de 8,3 millions de francs et
les perspectives pour 1998 ne
sont pas réjouissantes. Le
Conseil munici pal de la ville
de Bienne vient de demander à
toutes les directions munici-
pales de mettre en œuvre un
certain nombre de mesures: il
s'agit notamment de respecter
un moratoire de six mois
quant à la réoccupation des
postes. Des exceptions seront
soumises à l' autorisation de
F exécutif./ats

Veveyse
Démission

Le lieutenant de préfet de la
Veveyse a donné sa démission
mardi après-midi , a indi qué
hier la Chancellerie d'Etat. Il
fait toujours l'objet d'une en-
quête pénale pour avoir em-
prunté une somme de 5900
francs dans une caisse dont il
était responsable. Un nouveau
lieutenant de préfet sera
nommé prochainement. «Le
lien de conf iance était rom-
p u», a expli qué le chancelier
d'Etat René Aebischer, en an-
nonçant la démission de Mi-
chel Mauron. L'enquête admi-
nistrative, ouverte par le con-
seiller d'Etat Pascal Cormin-
boeuf. est close, puisque le
lieutenant de préfet a remis sa
démission. L'enquête pénale,
par contre , suit son cours./ats

Mossad
Forte caution

Israël a payé une caution de
trois millions de francs pour la
libération de son agent secret
détenu en Suisse. Interrogé
hier par l'ATS, le juge d'ins-
truction fédéral a confirmé
l'information donnée par le
quotidien israélien «Maariv».
Selon «Maariv» , une caution
aussi élevée montre «la pro-
fonde méfiance» de la Suisse
envers Israël. L'agent du Mos-
sad , 44 ans, a été libéré ven-
dredi dernier après avoir
passé deux mois en détention
préventive. Le juge d'instruc-
tion fédéral n'a pas voulu don-
ner d'autres informations sur
les enquêtes encore en cours.
L'agent a promis de se mettre
à la disposition de la justice
suisse./ats-dpa



Corée Kim Jong-Il tend
la main à son voisin

Le temps de la stratégie militaire (photo de 1997) semble
bel et bien passé pour Kim Jong-Il. photo Keystone-a

Pyongyang et Séoul de-
vraient échanger des visites
et développer leurs rela-
tions pour ouvrir la voie à
une éventuelle réunifica-
tion, a affirmé le leader
nord-coréen Kim Jong-Il.
Une lettre du dirigeant en
ce sens a été citée hier par
l'agence officielle KCNA.

Les premières discussions
organisées au niveau gouver-
nemental entre Séoul et Pyon-
gyang depuis quatre ans ont
été rompues le 18 avril à Pé-
kin. La lettre de M. Kim, pré-
cisément datée du 18 avril , est
intitulée: «Réunif ions le pays
dans l 'indépendance et la paix
par l'unité de la nation tout en-
tière».

«Pour l'unité de la nation,
tous les Coréens du Nord, du
Sud et de l 'étranger devraient
se rendre visite, prendre
contact , promou voir le dia-
logue et renf orcer la solida-
rité», écrit le fils de l'ex-dicta-

teur et fondateur de la Corée
communiste Kim Il-Sung. «Le
Nord et le Sud , sur la base
d'une reconnaissance de
l'existence de diff érents sys-
tèmes et idéologies, doivent
atteindre l 'harmonie, ' déve-
lopper la coexistence, la pros-
p érité et leurs intérêts com-
muns et ouvrir la voie de la ré-
unif ication nationale» , a-t-il
ajouté.

Pour les experts des ques-
tions nord-coréennes, cette
lettre ne révèle aucun change-
ment dans l'attitude de Pyon-
gyang, mais le fait qu'elle in-
tervienne à ce moment doit
être pris en compte. «Dans
l'ensemble, il n 'y a rien de
bien nouveau dans cette lettre.
Mais elle veut quand même
dire quelque chose en ce mo-
ment, dans la mesure où la Co-
rée du Nord lance un appel au
dialogue avec le Sud en dépit
de l'échec des discussions de
Pékin», a déclaré un haut-fonc-
tionnaire sud-coréen./ats-afp

Albright Visite
préparatoire à Pékin
Madeleine Albright est arri-
vée hier à Pékin. Le secré-
taire d'Etat américain a
commencé de préparer la vi-
site fin juin du président Bill
Clinton en Chine. Le chef de
la diplomatie des Etats-Unis
a notamment évoqué les su-
jets traditionnels de désac-
cord comme la prolifération
balistique ou les droits de
l'homme.

Pour marquer leur volonté
de continuer à améliorer les re-
lations , Pékin et Washington
ont officiellement installé hier
un «téléphone rouge» destiné à
relier leurs deux gouverne-
ments.

Avant sa rencontre avec
Mme Albright , Tang Jiaxuan a
donné le ton en se disant per-
suadé que la visite de Bill Clin-
ton , la première d'un président
américain en Chine depuis Tia-
nanmen en 1989, pouvait être
«un succès comp let». Mais il a
réitéré la sempiternelle mise en
garde de Pékin à propos de Taï-
wan. La Chine reproche à Wa-
shington d'entretenir des rela-
tions officieuses avec Taipeh.

Le secrétaire d Etat a aussi
abordé la prolifération balis-
tique , les droits de l'homme, le
déficit commercial croissant
des Etats-Unis et la candidatu re
de Pékin à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).

«Titanic», c'est «nul»
Au milieu des entrevues avec

son homologue Tang Jiaxuan ,
qu 'elle rencontrait pour la pre-
mière fois, et le vice-ministre
Qian Qichen, Madeleine Al-
bright s'est octroyé une petite
récréation en allant visiter les
studios de cinéma de Pékin.
Elle s'est trouvé un point com-
mun avec Chen Kaige, le réali-
sateur d' «Adieu, ma concu-
bine» , Palme d'or à Cannes en
1993: tous les deux ont détesté
«Titanic». «Comment les gens
peuvent-ils aimer ça! J 'ai
trouvé que c'était un f ilm nul»,
a déclaré le chef de la diploma-
tie américaine.

A noter que, récemment, le
président Jiang Zemin avait es-
timé que «Titanic» était un ex-
cellent exemple de ce que le ca-
pitalisme pouvait parfois avoir
de bon.../ats-afp-ap

Kosovo Groupe de contact
à la recherche d'une stratégie
Les représentants du Groupe
de contact sur l'ex-Yougosla-
vie ont entamé hier à Rome
une nouvelle réunion sur le
Kosovo. Ils devaient discuter
des moyens d'inciter Bel-
grade à nouer le dialogue
avec la province serbe à ma-
jorité albanaise. Mais les
membres du groupe sont loin
de parler d'une seule voix.

Les directeurs politiques des
Ministères des Affaires étran-
gères des Etats-Unis, de Russie,
de France, de Grande-Bretagne
et d'Allemagne participaient à la
rencontre. Des représentants de
la troïka de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) - Danemark,
Pologne, Norvège - assistaient
aux discussions.

Des divergences sont appa-
rues ces derniers jours au sein
du Groupe de contact. Les Etats-
Unis ont indiqué qu 'il fallait
dire à Milosevic que l'absence
de progrès vers l'ouverture de
pourparlers se traduirait par
des sanctions renforcées. Mos-

Après l'enterrement , hier à
Prilep (photo) de trois Alba-
nais tués dans un affronte-
ment, des troubles se sont
produits, faisant un mort.
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cou a rappelé mardi que seul le
Conseil de sécurité des Nations
Unies était habilité à imposer
des sanctions. Washington me-
nace de son côté d'agir unilaté-
ralement.

La communauté internatio-
nale redoute un enchaînement
similaire aux événements de
1992 qui conduisirent à la
guerre en Bosnie ainsi qu'une
propagation régionale de la
crise. Elle ne soutient toutefois
pas les revendications indépen-
dantistes , se bornant à réclamer
l'ouverture de discussions sans
conditions.

Mais le temps presse. L'Ar-
mée de libération du Kosovo
(ALK) a lancé hier un appel à
«la libération et l'unif ication de
tous les territoires albanais oc-
cupés». Parallèlement, selon le
Département d'Etat américain,
le déploiement de l'armée you-
goslave au Kosovo lui permet dé-
sormais de s'impliquer «dans
une répression interne au Ko-
sovo».

Un Albanais a encore été tué
par la police serbe hier dans
l'ouest de la province. L'incident
s'est produit-peu après l'enter-
rement, à Prilep, de trois Alba-
nais tués dans un affrontement
dans la nuit de dimanche à
lundi, /ats-afp-reuter

Philippines
Imelda se retire

Imelda Marcos , veuve de
l'ancien président et dictateur
Ferdinand Marcos , a annoncé
hier à Manille qu'elle se retirait
de la course à la présidentielle
aux élections générales du 11
mai prochain. Son retrait réduit
à dix le nombre des candidats .
Mme Marcos est actuellement
députée et a été condamnée à
12 ans de prison pour corrup-
tion , peine dont elle a fait appel.
Vêtue de noir et apparaissant
au bords des larmes, Imelda
Marcos a dit se retirer «avant
que la situation explose et que
les élections deviennent extrê-
mement violentes», /ats-afp

Proche-Orient
Arafat fait un pas

Le dirigeant palestinien Yas-
ser Arafat a affirmé hier, pour
la première fois publiquement,
qu 'il acceptait la proposition
américaine d'un retrait mili-
taire israélien en Cisjordanie.
Cette dernière n'a pas été ren-
due publique par Washington.
Selon la presse israélienne, elle
porterait sur 13,1% du terri-
toire. Le gouvernement israé-

lien refuse, de son cote, de re-
mettre plus de 9% de la superfi-
cie de la Cisjordanie à l'Autorité
palestinienne.

Par ailleurs, les festivités du
cinquantième anniversaire de la
création de l'Etat d'Israël ont
débuté hier soir à
Jérusalem./ats-afp

Olof Palme
Le PKK dément

La branche politique du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) a démenti être à l'origine
de l'assassinat du premier mi-
nistre suédois Olof Palme
(notre édition d'hier) , a indiqué
hier l'agence prokurde
DEM./ats-afp

Cuba Castro
se braque

Fidel Castro a rejeté mard i
les appels au changement et à la
libération de prisonniers poli-
tiques lancés par le premier mi-
nistre canadien Jean Chrétien
lors de sa visite de deux jours à
Cuba. Fidel Castro n'a offert au-
cune concession au chef du gou-
vernement canadien , qui avait
plaidé personnellement la
cause de quatre opposants , in-

carcérés 1 année dernière pour
avoir tenté d'organiser un ré-
seau de groupes dissidents.
Quelques minutes seulement
après avoir raccompagné Jean
Chrétien à l'aéroport, le diri-
geant communiste a expliqué
qu'il ne renoncerait en rien à sa
révolution./ats-afp-reuter

Afrique du Sud
Un général noir

Le général noir Siphiwe
Nyanda a été nommé à la tête
des forces armées sud-afri-
caines, a annoncé hier un com-
muniqué officiel. Le nouveau
patron des troupes de Pretoria
est l'ancien commandant de
MK, l'aile armée du Congrès
national africain (ANC, au pou-
voir depuis 1994)./ats-afp

Russie Nemtsov
obtient l'énergie

Le réformiste Boris Nemtsov
nommé vice-premier ministre
mardi en Russie aura le
contrôle du secteur clef de
«l'énergie, des combustibles et
des monopoles naturels» dans
le nouveau gouvernement
russe, a indiqué hier l'intéressé
sur son site Internet./ats-afp

La personne qui a été vue lundi
27.4, après-midi chez Freyburger
prendre

UNE BROCHE LÉZARD
sur mon manteau est priée de
la rapporter: Ph.-H.-Mathey 19,
1er étage gauche. Sinon plainte
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds!
M. Massimo SCURTI a le plaisir de
vous annoncer qu'il est à votre
disposition pour tous travaux de
rénovation de meubles, rideaux,
tapis, stores intérieurs et extérieurs,
tentures murales et literie.

J| Tapissier-décorateur
éfmxtmr' Doubs 55

tWnar-ni Tél - 032/968 70 40
UUUU La Chaux-de-Fonds

132-26664
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REMISE DE COMMERCE
Kiosque du 1er Août
Place du 1er Août, Le Locle

M. et Mme Roland Schnetzer
informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur
commerce et remercient toutes les personnes de
leur confiance, et les prient de la reporter à leurs
successeurs.

M. et Mme Fredy et Erika Fidel
informent le public qu'ils reprennent le Kiosque
du 1er Août dès le 1er mai 1998. Ils espèrent
mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Journaux, tabacs, sport-toto, loterie.

FRUTICER _ . , . _. . .,_Daniel-JeanRichard 15
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«mode de vie...» Tél. 032/931 17 20

INVITATION après TRAVAUX
Rejoignez-nous vendredi 1er et samedi 2 mai
pour boire le verre de l'amitié à l'occasion de
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Un spécialiste de chez Leica vous présentera toj tes
les nouveautés.

• Leïca M6 0,85x • Leica R

4,0/28-35-50 mm • Leica Winder

La Chaux-de-Fonds, vendredi 1.5.1998 de 14.00h à 18.00h
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PUBLICITE 

Qui n'investit rien
ne récolte rien!

ê§
Conseil en placement

Sécurité, rentabilité, performance

Banque Coop
Un partenariat qui parle ses fruits.

Neuchâtel, 1 rue du Temple-Neuf • Tél. 7214111
La Chaiix-de-ForKis,X,av.L-RoberfTét.910 9393

Delémont, 1, rue de l'Avenir-Tél.422 22 71

28-139768/4x4

Publigroupe
Forte
progression
Publigroupe (ex-Publicitas)
annonce un bénéfice net sta-
ble de 58,4 millions de francs
en 1997. Le résultat d'exploi-
tation a toutefois fortement
augmenté (+57,6%) et permis
de gommer des charges ex-
ceptionnelles. La reprise a in-
fluencé favorablement le
premier trimestre 98.

L'évolution du résultat d'ex-
ploitation , qui passe de 24 ,4 à
38,5 millions de francs , ainsi
que la progression du résultat
financier , de 38,5 à 42 ,3 mil-
lions , ont permis d'égaler le bé-
néfice net de 1996. En 1997,
des charges exceptionnelles
ont pesé sur les résultats, a
souligné hier Jean-Jacques
Zaugg, directeur général , de-
vant la presse. Cela n'avait pas
été le cas en 1996 où la vente
d'un immeuble avait occa-
sionné un bénéfice extraordi-
naire de 9,5 millions.

Cette performance est due
aux gains de productivité obte-
nus par les sociétés réunies au
sein de Publi presse, pour l'es-
sentiel Publicitas et Ofa. Les
restructurations et acquisitions
réalisées par le réseau interna-
tional Publicitas Promotion
Network (PPN), ainsi que le dé-
veloppement de l'édition de
livres téléphoniques dans le
cadre de la division Publidirect
ont contribué à ce résultat.

Un dividende inchangé de 8
francs sera proposé à l'assem-
blée générale du 10 juin , de
même qu 'une réduction de la
valeur nominale des actions de
20 à 10 francs.

Diversification
L'embellie de l'économie a in-

fluencé favorablement le pre-
mier trimestre 98 du groupe. Le
chiffre d'affaires de Publipresse
progresse de 7%. Sur l'année,
la hausse devrait atteindre 2 à
4%. A l'échelle du groupe, l'au-
gmentation devrait atteindre 4 à
6%. Publigroupe entend pour-
suivre sa diversification en di-
minuant sa dépendance vis-à-vis
de la presse écrite./ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.11
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 29/04
Aare-Tessinn 890. 894.
ABB n 475. 486.
ABB p 2348. 2390.
Adecco 658. 662.
Agie-Charmilles Holding n .132. 133.5
Alusuisse Holding n 1900. 1898.
Arbonia-Forster Holding p 1020. 1030.
Ares-Serono B p 2140. 2110.
Ascom Holding p 2790. 2900.
Asklia Holding n 1850. 1850.
Attisholz Holding n 817. 837.
Bâloise Holding n 3430. 3400.
Bque Cantonale Vaudoise n648. 629.
BB Biotech 482. 492.
BB Medtech 1940. 1940.
BKVision 1790. 1825.
Bobst p 2700. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n ...181. 180.75
CicorelSA 458. 450.
Ciment Portland n 880.
Clariant n 1559. 1569.
Crédit Suisse Group n 316. 328.
Crossair n 777. 800.
Danzas Holding n 395. 400.
Disetronic Holding p 4080. 4100.
Distefora Holding p 18.3 18.95
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8375. 8500.
ESEC Holding p 3025. 3080.
Feldschlôssen-Hùrlim.p .. .648. 666.
Fischer (Georg) n 550. 570.
Forbo n 760. 760.
Galenica Holding n 830. 840.
Gas Vision p 760. 779.
Generali Holding n 439.5 432.
Globus n 1182. 1180.
Hero p 1035. 1020.
Hilti b 1235. 1245.
Holderbank p 1574. 1548.
Intershop Holding p 847. 846.
Jelmoli Holding p 1660. 1705.
Julius Baer Holding p . . .  .4022. 4055.
Kaba Holding B n 605. 598.
Keramik Holding p 825. 825.
Kuoni n 8230. 8000.
lindt & Sprungli p 33100.
Logitech International n .. .212.5 215.
Michelin (Cie financière! p .910. 921.
Micronas Semi. Holding n .185. 183.
Mikron Holding n 345. 355.
Motor-Colombus p 2930. 2940.

précédent 29/04
Môvenpick Holding p 842. 829.
National Assurances n .. .3525. 3505.
Nestlé n 2682. 2798.
Novartis n 2435. 2433.
Novartis p 2447. 2433.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..254.5 259.
OZ Holding 1610. 1600.
Pargesa Holding p 2300. 2295.
Pharma Vision 2000 p 950. 946.
Phonak Holding n 1340. 1375.
Pirelli (Sté international! p .353. 351.5
Prodega n 960. 1000.
PubliGroupen 385.5 389.
Réassurance n 3300. 3305.
Rentenanstalt p 1262. 1245.
Richemont (Cie fin.) 2050. 2063.
Rieter Holding n 889. 898.
Roche Holding bj 14880. 14600.
Roche Holding p 25200. 25400.
Sairgroup n 1948. 1952.
Saurern 1546. 1492.
SBS n 516. 514.
Schindler Holding n 2270. 2400.
SGS Holding p 2635. 2610.
Sika Finanz p 583. 596.
SMH p 950. 952.
SMHn 212.75 217.
Stillhalter Vision p 925. 940.
Stratec Holding n 2300. 2250.
Sùdelektra Holding 1200. 1220.
Sulzer Medica n 350. 356.
Sulzer n 1044. 1042.
Swiss Steel SA n 24.25 24.8
Swisslog Holding n 141.5 143.
UBS p 2396. 2386.
UBS n 480.5 477.
Usego Hofer Curti n 380. 380.
Unilabs SA p 680.
Valora Holding n 384. 385.
Vaudoise Assurance p .. .5000. 5050.
Von Roll Holding p .44.5 47.4
Vontobel Holding p 1865. 1875.
WMH p 1500. 1475
Zellweger-Luwa p .'. 1180. 1150.
Zurich n 877. 904.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 48.1 47.85
Aluminium Co of America ..116.
American Express Co 154.5 151.5
American Tel & Tel Co 91. 89.
Atlantic Richfield Co 118.
Barrick Gold Corp 33.1 34.2

précédent 29/04
Battle Mountain Co 9.85 10.15
Baxter International 82. 80.6
Boeing Co 75. 75.
Canadian Pacific Ltd 43.7 43.55
Caterpillar Inc 82.75 81.9
Chevron Corp 124. 122.75
Citicorp 226. 224.
Coca Cola Co 109.25 108.25
Digital Equipment Corp 82.4 82.5
Dow Chemical Co 18.3 18.75
El Du Pont de Nemours . .108.25 107.
Echo Bay Mines ltd 5.05 5.03
Fluor Co 66. 67.
Ford Motor Co 66.35 66.85
General Electric Co 123.75 121.75
General Motors Corp 100.75 102.
Gillette Co 171. 168.
Goodyear Co 110.
Halliburton Co 77.5 77.5
Homestake Minning Co 17.45 17.6
Inco Ltd 26.3 26.35
Intel Corp 120.25 118.5
IBM Corp 176. 171.25
Lilly (Eli) &Co 101.25 102.25
Litton Industies Inc 90.
Me Donald's Corp 87. 86.5
MMMCo 134.
Mobil Corp 118.75 117.75
Occ. Petroleum Corp 43. 43.05
PepsiCo Inc 62. 59.
Pfizer Inc 172.25 167.
P G & E  Corp 47.6 47.2
Philip Morris Inc 56.65 56.3
Phillips Petroleum Co 73.9
SchlumbergerLtd 116.5 119.75
Sears , Roebuck & Co 84.2 84.
Texas Instruments 92. 90.4
Unisys Corp 33. 32.25
Warner-Lambert Co 278.5 278.
Western Atlas Inc 109.
Woolworth Corp 35.4 33.75
Xerox Corp 164.25 165.25
Zenith Electronics Corp 5.9 5.85

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 77. 83.
Anglo American Gold 75.5 74.55
De Beers Centenary 35.15 37.
Drifonlein Cons Ltd 10.15 9.9

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.3 14.2
The British Petroleum Co .. .22.8 22.95
Impérial Chemical Ind 1.
Rio Tinto 21.7

FRANCFORT (BES)
précédent 29/04

Allianz Holding 466. 461.
BASF 66.85 66.35
Bayer 65.25 65.35
BMW 1612. 1625.
Commerzbank 57. 57.75
Daimler-Benz 147.5 147.5
Degussa 82. 83.45
Deutsche Bank 116.5 116.
Dresdner Bank 79.35 79.
Hoechst 59. 59.
Mannesmann 1152. 1145.
M.A.N 498. 505.
SAP 700. 700.
Schering 163.25 161.
Siemens 87. 88.65
VEBA 99.25 99.5
VW 1173. 1193.

AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 37.25 37.2
Aegon NV 196.5 194.
AhoId NV 45.5 46.25
AKZO-Nobel NV 311. 306.
Elsevier NV 23.15 22.7
ING Groep NV 93. 97.85
Philips Electronics NV ....133.5 130.25
Royal Dutch Petrol 84.1 82.45
UnileverNV 105.5 106.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 263. 264.5
Paribas (Cie Fin.) 154.5 154.75
CiedeSaint-Gobain 242.5 242.
Danone 335. 338.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .17.7 18.
Fujitsu Ltd 16.8 16.7
Honda Motor Co Ltd 53.35 53.5
NEC Corp 16.45 16.5
Sony Corp 125. 125.
Toshiba Corp 6.78 6.65

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 101.95.28/04
Swissca Bond INTL 106.5. .28/04
Swissca Bond Inv INTL 10... .23/04
Swissca Bond Inv AUD 1194.43.21/04
Swissca Bond Inv CAD 1177.98.21/04
Swissca Bond Inv CHF 1062.59.21/04
Swissca Bond Inv PTAS . .122757... .21/04
Swissca Bond Inv DEM ... .1110.53 .21/04
Swissca Bond Inv FRF 5752.28.21/04
Swissca Bond Inv GBP 1233.49 .28/04
Swissca Bond Inv ITL ,. .1188180... .28/04
Swissca Bond Inv NLG 1091.16.28/04
Swissca Bond Inv USD 1038.84 .21/04
Swissca Bond Inv XEU 1222.25 .21/04
Swissca Bond Inv JPY .. .115421... .21/04

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 263.05.28/04
Swissca Small Caps 216.6 . .28/04
Swissca Germany 261.2. .28/04
Swissca Austria 1236... .28/04
Swissca Europe 210.4 . .28/04
Swissca Gold 699... .28/04

Swissca Italy 164.75.28/04
Swissca Japan 73.15.28/04
Swissca Netherlands 126.25.28/04
Swissca Tiger 59.9 . .28/04
Swissca America 201.25.28/04
Swissca Asia 84.2. .28/04
Swissca France 196.6. .28/04
Swissca Great-Britain 209.3 . .28/04
Swissca Emerging Markets . .113.86.28/04

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 277.9. .28/04
Swissca Portfolio Equity... .2109.19.28/04
Swissca Portfolio Growth . .1736.23.28/04
Swissca Portfolio Balanced 1542.67.28/04
Swissca Portfolio Yield 1392.07.28/04
Swissca Portfolio Income . .1240.3. .28/04

FONDS IMMOBI LIERS
Swissca IFCA 317. ...315.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....72. 139.
V reneli CHF 20.— ....83. 94.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 472. 483.
Krugerand 1 oz 460. 473.
Maple Leaf 1 oz 472. 483.
Souverain new (CHF) 104. 113.
Souverain oid (CHF) .107. 118.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 340

OR-ARGENT Argent USD/Oz 6.11 6.28

Achat Vente Argent CHF/Kg 289. 316.

Or USD/Oz 307.5 310.5 Platine USD/Oz 400. 405.
Or CHF/Kg 14700. 14950. Platine CHF/Kg ... .19150. 19500.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain 1.45 1.54
Mark allemand 82. 84.5
Franc français 24.2 25.5

' Lire italienne 0.08 0.088
Escudo portugais 0.77 0.87
Peseta espagnole 0.94 1.04
Schilling autrichien 11.53 12.13
Florin néerlandais 72. 76.
Franc belge 3.91 4.16
Livre sterling anglaise 2.42 2.57
Couronne suédoise 18.4 20.15
Dollar canadien 0.99 1.08
Yen japonais 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain 1.479 1.5165
Mark allemand 82.4 84.05
Franc français 24.6 25.1
Lire italienne 0.0832 0.0853
Escudo portugais 0.8 0.8245
Peseta espagnole 0.9655 0.995
Schilling autrichien 11.7 11.95
Florin néerlandais 73.2 74.65
Franc belge 3.9925 4.073
Livre sterling anglaise 2.469 2.5315
Couronne suédoise 19. 19.55
Dollar canadien 1.0295 1.0555
Yen japonais 1.1175 1.146
Ecu européen 1.6295 1.6625

Raiffeisen Nouveau record
et extension urbaine
Passant d'un record a
l'autre, les banques Raiffei-
sen ont réalisé l'an passé le
meilleur résultat de leur his-
toire. Leur bilan consolidé a
crû de 7,4% à 60,8 milliards
de francs. Les 892 banques
Raiffeisen, désormais troi-
sième force bancaire natio-
nale, veulent moderniser
leur image et renforcer leur
présence dans les villes.

«La tusion UBS-SBS a indé-
niablement eu un eff et positif
sur la marche de nos aff aires »,
a reconnu hier Kurt Strebel ,
directeur du siège lausannois
de l'Union suisse des Banques
Raiffeisen (USBR) , à l'occa-
sion de la présentation des
chiffres consolidés du groupe.
Pas moins de 55.000 per-
sonnes ont adhéré l'an passé à
une coopérative Raiffeisen.
Fin 1997, les banques Raiffei-
sen comptaient 1,5 million de
clients.

Le bénéfice brut du groupe
s'est accru de 24 ,2% en 1997
pour atteindre 553,9 millions.

Immobilier attrayant
Cette situation s'explique

par un secteur de la construc-
tion plus actif dans les zones

rurales et semi-rurales. En
outre, les taux hypothécaires
relativement bas et la chute
des prix rendent à nouveau at-
trayante l'acquisition de loge-
ments.

Les banques Raiffeisen ren-
forcent leur position sur le
marché de proximité. Elles se
concentrent sur la clientèle
privée de la classe moyenne.
Conséquence de ce choix stra-
tégique, des agences Raiffei-
sen ouvrent là où d'autres
banques ferment leurs gui-
chets.

Au cours des trois der-
nières années, des caisses ont
notamment ouvert à Grand-
son, Orbe, Payerne, Aigle, Les
Diablerets et Leysin pour le
canton de Vaud, ou à Broc, La
Tour-de-Trême et Estavayer-le-
Lac dans le canton de Fri-
bourg.

Les banques Raiffeisen sou-
haitent se défaire de leur
image essentiellement rurale.
«La demande de prestations
personnalisées existe aussi
dans les villes», expli que
Alain Girardin , chef du marke-
ting pour la Suisse romande.
Des implantations sont donc
étudiées à Sierre , Delémont et
Fribourg./ats

Le siège central du groupe Raiffeisen à Saint-Gall.
photo Keystone

Von Roll
Objectifs
romands
Le groupe Von Roll a nette-
ment amélioré ses résul-
tats durant les trois pre-
miers mois de 1998, a indi-
qué hier à Zurich le prési-
dent du conseil d'adminis-
tration, Max Amstutz.
Objectifs du groupe:
croître.

Les fonderies de Moudon
(VD) et des Rondez , à Delé-
mont , doivent se libérer de
leur dépendance à l'égard du
marché suisse. Von Roll a
fixé un objecti f clair pour les
deux entreprises romandes:
la part des ventes à l'étranger
doit dépasser 50%. Elle se si-
tue pour l'instant entre 10 et
15% à Moudon et atteint 30%
aux Rondez.

Von Roll investira dix mil-
lions de francs dans les fon-
deries de Moudon et des Ron-
dez , dans le cadre de la re-
prise en cours de la fonderie
de Rieter SA à Winterthour.
Il existe d'autres opportuni-
tés d'achat de fonderies à des
sociétés qui veulent se débar-
rasser d'un secteur marginal ,
a déclaré à l'ATS Arnold Piz-
zatti , de Von Roll , en marge
de la conférence de presse de
bilan hier à Zurich.

La fonderie de Rieter sera
fermée en 1999 et ses instal-
lations déplacées à Delé-
mont./ats

Le groupe Zurich Assuran-
ces a augmenté son bénéfice
de 36,7% en 1997, à 1,786
milliard de francs. Les primes
brutes ont progressé de
10,1%. Le dividende ordinaire
passe de 7,20 à 9 francs. S'y
ajoute un dividende de «ju-
bilé» de 3 francs par action à
l'occasion du 125e anniversai-
re de la compagnie. Quant aux
collaborateurs , ils recevront
de 3 à 5 actions gratuites de la
future Zurich Allied , nom
sous lequel sera cotée la com-
pagnie après fusion avec la so-
ciété britannique BAT./ats

Zurich Actions
d'anniversaire

Nestlé a commencé l'année
en fanfare, dans la lignée de
ses résultats 1997. La crise
asiatique n'affecte pas la crois-
sance dans cette région et offre
des opportunités d'acquisi-
tions. La multinationale de Ve-
vey croit au potentiel de la
Russie, qui devrait générer
sous peu un milliard de francs
de chiffre d'affaires. Le
groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 17,2
milliards de francs au premier
trimestre 98, en hausse de
6,8% par rapport à la période
comparable de 1997./ats

Nestlé Début
d'année en fanfare

La fédération laitière du
Nord-Ouest (Miba) a augmenté
son bénéfice en 1997 malgré la
crise qui secoue le groupe
Toni. Lors de l' assemblée des
délégués , hier à Bâle, la direc-
tion de la Miba a criti qué les
fédérations partenaires et les
banques pour leur rôle dans
les problèmes de Toni. Le bé-
néfice opérationnel de la Miba
s'est élevé à 446.000 francs en
1997 (1996: 423.000 francs)
pour un chiffre d'affaires de
1,12 million de francs. Miba
est actionnaire de Toni (23%
du capital)./ats

Miba Bénéfice
malgré Toni

La société de revision comp-
table KPMG (Suisse) tire pro-
fit de la modernisation de ses
services engagée ces dernières
années. Le chiffre d'affaires a
augmenté l'an dernier de
14,6% pour se fixer à 204 mil-
lions de francs et le bénéfice
net de 25%, à 2 ,2 millions.
L'effectif moyen du personnel
est passé de 952 à 1045 colla-
borateurs.

KPMG qualifie de bons les
résultats dégagés sur l'exer-
cice écoulé. Tous les secteurs
ont enregistré une croissance
interne de leurs activités./ats

KPMG Les fruits
de la modernisation



Parfum Nike
Jugement bien senti
Nike peut rester à l'aise
dans ses baskets. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a interdit à
une firme espagnole de dif-
fuser en Suisse des par-
fums sous cette marque.
Par rapport à la société ibé-
rique, beaucoup moins
connue dans le public, l'en-
treprise américaine d'ar-
ticles de sport bénéficie
d'un droit de priorité incon-
testable.

Après avoir rappelé en
quelques lignes l' essor fulgu-
rant de la marque liti gieuse
ces dernières années, notam-
ment auprès des jeunes géné-
rations et des joggeurs, le TF
confirme un veto du Tribunal
de commerce du canton de Zu-
rich. Même si elle a déposé sa
marque en Espagne en 1940
et en Suisse en 1984, l'entre-
prise espagnole doit s'effacer
devant Nike International Ltd ,

dont le siège est à Beaverton,
dans l'Etat de l'Oregon.

Dans un arrêt rendu public
hier, le TF souligne que la
marque américaine Nike , dé-
posée pour la première fois en
Suisse en 1982 , a acquis une
très vaste notoriété qui lui
confère un très haut degré de
protection selon le droit des
marques de fabrique. Nike fait
partie des deux ou trois
marques les plus connues
dans le secteur des chaussures
et des vêtements de sport.

En revanche, la maison es-
pagnole ne saurait se prévaloir
pour sa marque de parfums
Nike, d'une telle notoriété au-
près des consommateurs
suisses. Elle ne peut donc bé-
néficier par contrecoup du
succès de la société améri-
caine. Peu importe si elle a pu
exporter, en 1992, des par-
fums sous ce nom en Alle-
magne./ats

EBSBBSÎ EH ̂  ^n ap°n°n
SmffFBpfW^ f̂ra™lm finale à Zurich

Le Chaux-de-Fonnier Thierry Drittenbass défendra seul les
couleurs de la Suisse francophone. photo Keystone

Le titre de «Mister Suisse»
conserve toute sa force
d'attraction. 558 hommes,
15% de plus qu'en 1997,
ont posé leur candidature
pour cette cinquième édi-
tion. Seuls douze d'entre
eux - dont un Chaux-de-
Fonnier - pourront toute-
fois faire valoir leurs attri-
buts en finale, le 16 mai
prochain à Zurich.

Même si le nombre des
candidatures romandes a
augmenté, seul un Neuchâte-
lois, plus précisément un
Chaux-de-Fonnier résidant à
Zurich , a été sélectionné cette
année pour défendre les cou-
leurs de la Suisse franco-
phone.

L'apollon des Montagnes
expatrié au-delà du rideau de
roesti se nomme Thierry Drit-
tenbass. Il est âgé de 31 ans ,

mesure 1 m 87 et exerce la
profession de représentant
pour une entreprise améri-
caine en tant que responsable
du marché romand.

Comme les années précé-
dentes , les finalistes retenus
sont jeunes , sportifs et
grands , ont indiqué les orga-
nisateurs hier. Ils accusent
entre 18 et 31 printemps et
mesurent 1,87 mètre en
moyenne. La plupart arbore
une chevelure foncée. Mais
tous espèrent succéder à
Alessandra Augsburger, cou-
ronné «plus beau Suisse»
l'an dernier à Bâle.

Avec quatre candidats, Zu-
rich est le canton le mieux
doté. Soleure et Argovie peu-
vent compter sur deux apol-
lons chacun , alors que Bâle ,
Berne et le Tessin doivent se
contenter d'un seul représen-
tant./ats-réd.

EHC Kloten
Bientôt en bourse

Le EHC Kloten devrait être
coté en bourse dès cet été. Le
club de hockey sur glace pro-
posera des actions de 100
francs nominal au prix de 150
francs. La période de souscrip-
tion est fixée du 1 er ju in au 30
juin , a indiqué hier le club zu-
richois./ats

Colombie
Employés crucifiés

Trois employés d'une muni-
cipalité colombienne se sont
fait crucifier pour manifester
contre les mises en retraite an-
tici pée et les velléités de priva-
tisation des services munici-
paux de la ville de Cartago.
Lundi , ils ont été fixés à leurs
croix par des clous de 15 cen-
timètres. Les croix sont incli-
nées pour éviter de trop sé-
rieuses blessures, les mains et

pieds des trois manifestants
sont soutenus et des médecins
restent en permanence à leurs
côtés. Pour le maire par inté-
rim Mario Patino , cette mani-
festation est une «tentative de
suicide» totalement
illégale./ap

Kaboul Talibans
homosexuels
roués de coups

Deux combattants talibans
accusés d'homosexualité ont
été traînés dans les rues de
Kaboul. Ils ont été ligotés à
l' arrière d'un véhicule, le vi-
sage noirci à l'huile de moteur,
puis battus plusieurs heures
durant par d' autres miliciens
intégristes. Très abîmés par
les coups , les deux hommes
ont été ensuite conduits à une
base militaire où ils ont été je-
tés sous une fontaine «pour un
bain purif iant» sous les yeux
de collègues miliciens inté-

gristes accourus pour assister
à la bastonnade. Les deux
hommes devraient être tra-
duits devant un tribunal mili-
taire./ats-afp

Chine Pallier
la pénurie
de noms

Menacés de disparaître sous
la masse des Zhang Hong,
Wang Bin et autres Li Jun , les
parents chinois cherchent à
donner à leurs enfants des pré-
noms originaux. A eux trois ,
les Zhang, les Wang et les Li
(le nom de famille se place
avant le nom en Chine) repré-
sentent 22 ,4% de la popula-
tion chinoise, soit 266 mil-
lions d'habitants, souli gne le
professeur Zhang Shuyan , une
linguiste du Comité de travail
d'Etat pour la langue. De plus ,
55,6% des 1,236 milliard de
Chinois se partagent 19 patro-
nymes. Les histoires de confu-

sion - parfois dramatiques -
abondent. Comme celle du
pharmacien incapable de re-
trouver un enfant du nom de
Li Hong à qui avait été remis
un médicament contre-indi-
qué: des dizaines d'enfants du
même nom et du même âge
habitaient le quartier./ats-afp

Santé Vaccin
anticarie

Des scientifi ques britan-
niques ont inventé un vaccin
anticarie. Une fois app liqué
sur les dents, ce produit s'at-
taque aux bactéries et les ter-
rasse, a rapporté mardi la re-
vue médicale «Nature». Le
vaccin , inventé par une équi pe
de l'institut dentaire Guy 's
Hospital de Londres, contient
des anticorps, créés à partir de
plantes génétiquement modi-
fiées. Le vaccin ne sera toute-
fois pas sur le marché avant
quatre ans./ats-afp

Osterwalder
Augusta savait
Un témoignage accablant a
l'encontre de l'ex-amie de
René Osterwalder a été ap-
porté hier devant la Cour
d'assises de Zurich. Augusta
en savait plus sur les agisse-
ments de son compagnon
que ce qu'elle affirme aujour-
d'hui, a déclaré une em-
ployée de la police néerlan-
daise. La jeune Suissesse au-
rait même pu empêcher Os-
terwalder de torturer deux
jeunes enfants.

La fonctionnaire de police
avait interrogé l'ex-amie d'Os-
terwalder après l'arrestation du
couple en janvier 1993 à Am-
sterdam. Elle a acquis la convic-
tion qu'Augusta était au courant
des sévices infligés par René Os-
terwalder. «Elle n 'a certes pas
part icip é aux tortures. Mais elle
était présente et aurait pu les
empêcher», a dit le témoin,
contredisant les déclarations de
la jeune femme.

De plus, selon la fonction-
naire hollandaise, l'ex-amie
d'Osterwalder savait ce qui se
passait, surtout lors des tortures
infligées en septembre 1992. A
l'époque, une fillette avait été
torturée pour la seconde fois par
Osterwalder et sa vie avait été
mise en danger.

Ce témoignage est venu ainsi
renforcer les déclarations d'Os-
terwalder de la veille, selon les-
quelles son ex-amie était au cou-
rant de ce qu 'il avait l'intention
de faire avec les enfants. Une
seule fois, il ne l'avait pas infor-
mée à l'avance qu 'il voulait
mettre la tête de la fillette sous

l'eau. Le deuxième sévice avait
été infligé à l'insti gation de son
ex-amie. Celle-ci a, jusqu 'à pré-
sent, violemment nié avoir été
au courant des intentions d'Os-
terwalder. Elle a seulement ad-
mis avoir eu des relations
sexuelles avec un garçon âgé de
douze ans à l'époque.

C'est Augusta qui a fini par
révéler l' existence des bandes vi-
déo à la police, a poursuivi l'em-
ployée de police. Les films ont
été retrouvés dans un double
plafond de l'appartement am-
stellodamois du couple.

Squelette et têtes de mort
Trois perquisitions ont été né-

cessaires pour mettre la main
dessus, a déclaré un fonction-
naire de la police des mœurs
d'Amsterdam. L'appartement
était par ailleurs truffé d'instru-
ments de torture, d'objets pour
pratiques sado-masochistes et
de revues pornographiques met-
tant en scène des enfants. Les
pièces étaient également em-
plies de sculptures métalliques
surmontées de têtes de mort. En
outre , le socle de la table du sa-
lon était composé d'un squelette
humain.

Le couple, a précisé le poli-
cier, avait été arrêté pour déten-
tion illégale d'armes. Les soup-
çons faisant état de rapts d'en-
fants et d'abus sexuels ne sont
apparus que plus tard .

Le procès se poursuit aujour-
d'hui par l'interrogatoire de
nouveaux témoins. Aucune au-
dience n'est prévue demain. Le
verdict doit tomber le 20
mai. /ats-ap

L une des nappes phréa-
tiques qui alimente en eau le
parc national de Donana, en
Andalousie, aurait été pol-
luée par l'énorme flot toxique
transporté par la rivière Gua-
diamar. Le directeur de la
station biologique du parc l'a
affirmé hier dans le journal
madrilène «El Pais».

«La situation est très préoc-
cupante. Pour le moment, nous
ne disp osons pas d 'inf orma-
tions suff isantes p our p réciser
l'intensité de la p ollution et la
vitesse à laquelle se répandent
les substances toxiques», a
ajouté Miguel Ferrer. Le mi-
nistre de l'Environnement, Isa-
bel Tocino, avait affirmé à plu-
sieurs reprises que le parc na-
tional de Donana avait été mis
hors de danger grâce à la
construction de barrages.

Ravages à long terme
«Dire que le p arc de Donana

a été éparg né est une op inion
excessivement optimiste» , es-
time Miguel Ferrer. Selon lui,
le parc «des prochaines 30 an-
nées sera radicalement diff é-
rent du parc que nous connais-
sions avant car des éléments
toxiques de longue durée se
sont introduits dans l 'écosys-
tème. S 'il existe une imp or-
tante concentration de ces
susbtances, des animaux vont
mourir. Si la concentration est
f aible, la f ertilité de certains oi-

Les poissons de la Guadiamar ont fait les frais du déversement accidentel de substances
toxiques. Mais les conséquences à long terme risquent d'être beaucoup plus graves.

photo Keystone-epa

seaux diminuera et leur sys-
tème immunologique sera af -
f ecté.»

«Nous savons également que
des boues hautement toxiques
se sont dép osées de p art et
d'autre du Guadiamar sur 20

kilomètres. Elles vont s 'inf iltrer
lentement p endant des dizaines
d'années» , a-t-il poursuivi.

Le flot toxique a ravagé près
de 5000 hectares de terre de
cultures dans les alentours du
parc de Donana. La pollution a

été provoquée par le déverse-
ment accidentel samedi dans le
Guadiamar de cinq millions de
mètres cubes d'eau très acide
provenant d'un réservoir de dé-
cantation d'une mine de py-
rite, /ats-afp
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TSR Version
intégrale
La Coupe du monde 98 (10
juin -12 juillet) aura la part
belle sur les antennes de la
TSR. Les 64 matches feront
l'objet d'une diffusion en
direct ou en différé quand
deux rencontres se dispute-
ront à la même heure.

La Coupe du monde 98 coû-
tera aux trois régions 2,85 mil-
lions de francs pour l'achat
des droits (1,363 million) et
les frai s techniques. Une place
de commentateur coûte 5200
francs qu 'il faut multiplier par
64 puis par trois puisque la
Suisse compte un commenta-
teur par région et par match.
La TSR déléguera cinq journa -
listes à travers la France: Jean-
Jacques Tillmann, Pierre Tri-
pod , Jean-François Develey,
Pierre-Alain Dupuis et Yan-
nick Paratte. Le team des com-
mentateurs sera complété par
une équipe de tournage qui
n'aura pas le droit de pénétrer
dans le stade en raison de la
non-qualification de la Suisse.

C O U P E  DU M O N D E

Chaque match fera l'obj et
d'un «habillage». II sera précé-
dé d'une introduction en
direct du nouveau studio du
Centre Sport à Genève. A 22 h
50, à l'issue du dernier match
de la journée, le Centre Sport
à Genève reprendra l'antenne
pour diffuser «Fans de sport» ,
une émission de 30 minutes
avec les résumés des matches
de la journée. C'est là qu 'in-
terviendra le consultant de la
TSR, qui sera la plupart du
temps Michel Pont. A 12 h 45,
«Foot de table» , émission
grand public , mêlera quoti-
diennement des journalistes
du Téléjournal à ceux du
département des sports.

Avant la Coupe du monde
98, le football aura droit de
cité dès le 7 juin avec une pré-
sentation de la manifestation
sur 90 minutes dès 20 h. Puis
le 8 juin , la TSR retransmettra
le Congrès de la FIFA où le
successeur de Joao Havelange
sera désigné. Puis le lende-
main , Jacques Deschenaux
commentera la grande parade
qui envahira les rues de Paris
dès 20 h 30. /si

Football Neuchâtel Xamax:
des soucis en perspective
NEUCHATEL XAMAX -
KRIENS 1-1 (1-0)

Neuchâtel Xamax ne gagne
plus, Neuchâtel Xamax ne
joue pas bien, Neuchâtel
Xamax file du mauvais
coton, Neuchâtel Xamax
énerve ses plus fervents
supporters, Neuchâtel
Xamax... Stop là! En parta-
geant l'enjeu hier soir face
à Kriens, le gang de la
Maladière s'est mis dans
de sales draps. Car derriè-
re, ça revient fort. Le dan-
ger n'est pas imminent, il
est à la porte.

Gérard Stegmûller
Tout le monde voyait Neu-

châtel Xamax couler une fin
de saison tranquille, le linge
de bain sur les épaules. Eh
bien , avant de sauter dans
l'eau , il va falloir passer par la
douche. Qui risque d'être gla-
cée si les Neuchâtelois conti-
nuent d'aligner les prestations
calamiteuses, comme ce fut le
cas contre le bien modeste
Kriens.

Cela fait maintenant trois
matches que les Xamaxiens ne
parviennent plus à passer
l'épaule (trois nuls). Au départ
de ce tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, on croyait
qu 'il suffisait de ne pas perdre
pour arranger les bidons. On
s'était royalement tromp é.
«On ne perd pas, d'accord, ful-
minait Gilbert Gress, remonté
comme pas deux. Mais il nous
f aut  des points. J 'ai bien dit
des points et non pas un.»
C'est bon , on a compris.

Parallèlement, on esp ère
également que les joueurs
neuchâtelois comprendront
aussi le message que l'Alsa-
cien va leur transmettre cet

après-midi avant l' entraîne-
ment. On en connaît qui vont
entendre leurs oreilles siffler.
En fait de message, il y a plutôt
lieu de parler de savon !

Maslov marque... le pas!
Après la médiocre sortie de

dimanche au Wankdorf , le
sélectionneur national atten-
dait une réaction de ses proté-
gés. «Elle n 'est tout simple-
ment pas venue» admettra
laconiquement Gilbert Gress,
qui a visiblement préféré «en
garder»'p lutôt que de cracher
son venin par journalistes
interposés.

Une fois de plus serions-
nous tenté d'écrire, Neuchâtel
Xamax a fait peine à voir. Bon
sang ! Aux dernières nou-
velles, on ne gagne pas un mat-
ch en jouant au petit trot, en
usant et abusant de passes en
retrait , non? Malheureuse-
ment, certains continuent à le
croire. Les braves font fausse
route. Et quand des éléments
chevronnés comme Perret pas-
sent à côté du sujet - ça arrive
même aux meilleurs -, il ne
faut penser qu'à une chose:
limiter la casse. Pourtant ,
après une longue et pénible
mise en train , Neuchâtel
Xamax semblait avoir enfi n
retrouvé des couleurs via une
splendide tête plongeante de
Rueda à la suite d'un coup de
coin botté par Martinovic
(32e). Hélas , Zambaz , seul
face à Crevoisier à la 43e.
voyait son envoi détourné par
le portier lucernois.

En premier lieu , il n'y avait
pas de quoi se faire trop de
souci. Neuchâtel Xamax ne
brillait certes pas , mais Kriens
ne lui arrivait même pas aux
protège-tibias! Quel gâchis ,
quel football des talus! «En
nouante minutes, j e n 'ai vu

Patrick Isballa a la lutte avec Adrian Schnuriger: Kriens ne lâchera pas son os.
photo Keystone

aucun débordement de la p art
de mes ailiers, pestait Gilbert
Gress. Et Maslov qui ne
marque p lus!» Object ion! Le
Russe marque, mais plutôt le
pas! On a noté une seule occa-
sion à son actif , mais son tir de
la 52e a été dévié en coup de
coin.

Une poignée de secondes
plus tard , Esposito profitait
d'un cadeau princier pour éga-
liser. La suite? Une chance de
but au bout des souliers de
Zambaz (68e) et une longue
descente d'Owusu (83e) qui a
bien failli surprendre tout le
monde.

«Nous n 'avons aucune excu-
se, a insisté Gilbert Gress.

Pour ma p art, je n 'ai aucune
exp lication à donner ap rès un
pareil match.» Pendant ce

temps, ' Young Boys grignote
son handicap. Aïe!

GST

Maladière: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 32e Rueda 1-0. 53e

Esposito 1-1.
Neuchâtel Xamax: Delà)-;

Rueda (80e Boug lianem): Per-
ret , Rothenbuhler; Jeanneret ,
Gigon , Hamann (86e Martin),
Martinovic; Isabella (72e Hali-
li), Maslov, Zambaz.

Kriens: Crevoisier; Schnuri-
ger, Zwyssig, Dilser, Egli; Meli-
na , Gross (82e Ziegler). Cola-
trella , Schwizer (54e Burri);
Owusu, Esposito (75e Erni).

Notes: température idéale ,

pelouse en bon état. Neuchâtel
Xamax déplore les absences de
Corminboeuf , Moret (blessés),
Wittl (suspendu) et Chanlbt
(suspension interne), alors que
Kriens évolue sans Schnarwiler,
Bonnafus ni Stoop (blessés).
Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire d'Erich Reng-
gli , membre du comité de la
Ligue nationale , ancien vice-pré-
sident et ancien joueur de
Kriens , décédé récemment.
Avertissement à Perret (67e ,
fautes répétées). Coups de coin:
7-4 (5-3).

Un drôle de but
On risque de parler encore

longtemps du but que Kriens
a inscrit hier soir à la Mala-
dière. On joue la 53e. La bal-
le est dans les pieds de Flo-
rent Delay. Celui-ci transmet
le cuir à Philippe Perret , qui
se trouve à quel que 25
mètres en face de son gar-
dien. Visiblement, le cap itai-

ne xamaxien ne s'attend pas
à ce que Delay lui refile le
ballon. Trop tard , le mal est
fait. A l'affût, Esposito profi-
te de l'aubaine. «Ce but ,
nous l 'avons pratiquement
marqué nous-mêmes» a gro-
gné Gilbert Gress.

Cent pour cent d'accord .
GST

Expositions Sculpture
et peinture en galerie

/f^^eme

Robert Jacot-Guillarmod,
«Filitosa II» , 1997, acier
patiné. photo sp

Plus que jamais en ébulli-
tion , la galerie 2016 à Hauteri-
ve présente les créations
récentes du Neuchâtelois
Robert Jacot-Guillarmod ,
homme de fer qui poursuit
son œuvre à 80 ans. Simulta-
nément, un espace annexe est
réservé à une série de petits
formats dus à Paul-Louis Tar-
din , peintre natif de Colom-
bier, graphiste et architecte,
dont la formation apparaît
dans l' espace pictural tout en
mouvement et en lumière. En
outre , Alain Petitpierre tente
Europ 'Art au Salon du livre de
Genève, tandis qu 'il exporte
Riccardo Pagni à la galerie
Roesinger à Cologne. Une bel-
le effervescence printanière!

SOG

p30
Paul-Louis Tardin, «Ruptu-
re», huile sur toile, 1993.

photo sp

Puberté
L'acné,
pas une
fatalité

Bon droit
Que faire face
à la baisse
des taux
d'intérêt?

A l'aise
Couches
pour bébés
et faux sucre

p29

Affiches A travers
le Jardin anglais

Due à Claude Kuhn, de
Berne, une affiche com-
mandée par le Dàhlhôlzli ,
parc d'acclimatation ber-
nois, pour ses 60 ans
d'existence. photo sp

Jusqu au 8 mai, une sélection
des meilleures affiches suisses
invite à la balade dans le Jardin
anglais à Neuchâtel: Primées
par le Département fédéral de
l'intérieur, «Affiches suisses de
l'année 1997» représentent le
choix du jury du 57e concours,
présidé par Pierre Keller. 646
travaux (721 l'année précéden-
te) étaient en lice, en cinq caté-
gories de formats. Si le jury a
regretté l'absence de la compéti-
tion de certaines créations dif ru-
sées lors de petites campagnes
d'affichage, le millésime 1997
privilégie selon lui la qualité
avant la quantité, tout en s'ins-
crivant dans la continuité des
réalisations des années précé-
dentes, sachant que l' affichage
culturel jouit d'une plus grande
liberté créative que tous les
autres secteurs.

SOG
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Pub Le Baron - Le Locle
cherche

sommelier
bonne présentation et

des extra
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au
032/931 79 14 dès 6 heures. 13?.27436

DUMARTEL S.A.
Chapelle 3, Les Ponts-de-Martel

Engageons tout de suite

jeune boucher qualifié
dynamique et motivé

Prendre rendez-vous téléphonique-
ment auprès de M. Patthey, le matin
d e 8 h à  12 h au 032/937 17 07.

132-27*53
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I Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel¦ ¦~
CHERCHE
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

R*rl O LI A CO N V E N I II,

HBoLLABORATEUR (TRICE )
^VSAU SERVICE ADMINISTRATIF DES CRÉDITS

I VOTRE PROFIL:
• Formation d'employé(e) de banque
• 3 ans d'expérience (minimum)
• Age 25 à 35 ans
• Grande disponibilité

NOUS VOUS PROPOSONS:
• des défis à relever au sein d'une équipe jeune

et dynamique
• un salaire conforme aux exigences du poste
• un cadre de travail moderne et agréable

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec photo et documents usuels au
Service du personnel, Place Pury 4, 2001 Neuchâtel.

«
~ Banque Cantonale
_ Neuchâteloise

132 27261

Recherchons
des

L|| | Manœuvres
IMK Avec
ËI\ËK\ expérience
KMJH Contacter

HnJIJM Pascal Guisolan

| Anciennement OK Personnel Service
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3(3, av. Léopold-Hobert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous sommes à la recherche pour de
longues missions temporaires de plu-
sieurs

MAÇONS
• Domaine bâtiment et génie civil

AIDES-MAÇONS
• Avec bonne expérience

des chantiers

PEINTRES EN BÂTIMENT
• Qualifiés et expérimentés

MENUISIERS
• Avec CFC, à l' aise pour la pose

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
• Qualifiés et polyvalents
Contactez Yann Cattin qui vous
renseignera au 910 53 83

www.adecco.ch

iUDEMARSPlGUET if f̂
Pour renforcer notre service après-vente ,

nous cherchons à engager un(e)

horloger (e) - rhabilleur (se)
au bénéfice de bonnes connaissances

professionnelles dans l'horlogerie
de haut de gamme

et de quelques années d'expérience.

Nous offrons une place stable dans une petite
équipe , un travail varié et intéressant

dans des ateliers modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres
manuscrites , accompagnées des documents d'usage à »

AUDEMARS PIGUET (SUISSE) S.A. |
Av. Auguste Forel 6-1110 MORGES - Tél. 021/802 49 55 S

DYNAFER SA
Notre entreprise développe et produit

avec succès, des machines pour les plus grandes
marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe,
nous recherchons pour entrée immédiate ou

à convenir.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(sur machines conventionnelles)

MÉCANICIENS CNC
(réglage et programmation)

Nous offrons:
- prestations sociales d'avant-garde;
- un environnement de travail agréable.
- une activité variée et intéressante.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact ou
écrire à M. Villard.

DYNAFER SA, allée du Quartz 13.
2300 La Chaux-de-Fonds. 12227502

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la /le

représentant/e
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré

• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre 29-156075,
Code RC, à Publicitas, case postale, 4603 Olten.

Nom: Prénom: Né/e le:

Rue: N̂  
N° post./Loc: 

029-156075ROC

H<
 ̂HAEFLIGER & KAESER SA

Pour compléter notre équipe de vente de
produits pétroliers (mazout, benzine, etc)
nous cherchons

un/e collaborateur/trice
commercial/e

bilingue français-allemand ayant des
connaissances en informatique (Windows,
Word, Excel, etc.) et possédant un CFC
d'employé(e) de commerce ou une maturité
commerciale.
Les tâches consistent à la vente des produits
par téléphone et à des travaux administratifs
tels que facturation, correspondance.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre complète à :
HAEFLIGER & KAESER S.A.,
à l'attention de M.F. Labastrou ,
chemin des Mulets 1-3,
2002 Neuchâtel. 28-u^c

Garderie-Jardin d'enfants
La Farandole

cherche «

stagiaires s
pour le mois d'août.

Tél. 032/913 0022, pendant la journée.

ATELIER DE
BIJOUTERIE JOAILLERIE
cherche pour entrée à convenir em-
ployée) polyvalent(e) dont les tâches
principales seront celles d'un petit ate-
lier artisanal s'occupant essentielle-
ment de sertissage.
La personne en question devra s'occu-
per également de petits travaux admi-
nistratifs inhérents à l'activité.
Permis de conduire souhaitable.
Adresser offre sous chiffre 28-144373 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-144373

Auberge de l'Auvent
cherche

SOMMELIÈRE
professionnelle
Dès le 5 mai.
XAI noo/oc-i oo co

AUBERGE DU MONT-CORNU
Mont-Cornu 116, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

une personne
pour le service
(juillet-août), ainsi qu'une

apprentie
sommelière

Tél. 032/968 76 00 132.„3M

ICI. «Jt)OJ> CO 3Q 28 144348

132-27062

Recherchons
des

flp|8 Ferblantiers

¦ « A "̂ k\ CFC ou 
aides avec

¦«\|K\ ex périence

Kfti fH Contacter

IN ŷ Pascal Guisolan

| Anciennement OK Personnel Service



Football Servette s'essouffle
et Grasshopper s'envole
A quatre journées de la fin
du tour final, Grasshopper
compte six points d'avance
(avec le point du bonus) sur
son premier poursuivant.
En partageant l'enjeu aux
Charmilles devant Aarau (1-
1), les «grenat» ont prati-
quement ruiné leurs
chances de conquérir le
titre. Seule fiche de conso-
lation, Zurich, troisième, a
dû lui aussi se contenter
d'un résultat nul (0-0 à
Saint-Gall).

Les Genevois ont manqué
d'influx face à des Argoviens
qui avaient adopté une tac-
tique toute de prudence avec
le seul De Napoli en attaque.
Après l'ouverture du score à la
l ie  minute par Silj ak, qui ex-
ploitait un remarquable ser-
vice de Barea , les Servettiens
paraissaient en mesure de
s'assurer un succès facile.
Sous le regard de Joël Muller,
qui est à la recherche d'un
demi défensif (départ annoncé
de Blanchard), Fournier abat-
tait un travail énorme dans
l'entrejeu . L'activité de l'inter-
national contribuait à la sup é-
riorité manifestée par les Ge-
nevois. Seulement, ils étaient
beaucoup moins convaincants
à la finition.

Dans la dernière demi-
heure de jeu, les Argoviens
s'enhardissaient et sur un ser-
vice de De Napoli , l'Australien
Aloisi égalisait à la 80e mi-
nute. Deux minutes plus tard ,

lors d'une mêlée, un coup de
tête de Karlen s'écrasait sur la
base du poteau .

A l'Espenmoos, devant
9600 spectateurs , Zurich a
paru éprouvé par les fatigues
de son match contre les Ser-
vettiens au Letzigrund. Il n'a
pas exploité les absences des
deux meilleurs éléments saint-
gallois , Zwyssig et Vurens
ainsi que de trois autres titu-
laires (Stiel , Slavtchev, Nya-
thi). Après avoir été en diffi-
culté en première mi-temps,
les Zurichois prirent un ascen-
dant touj ours plus net en se-
conde période. A la 89e mi-
nute, Yakini tirait sur le po-
teau et Sène sauvait sur la
ligne la reprise d'Opango.

Etonnant dans son rôle de
stratège, le prodige saint-gal-
lois Zinna (17 ans) fut l'attrac-
tion de la rencontre.

Lucerne touche le fond.
Contre Sion , il a enregistré sa
sixième défaite dans ce tour fi-
nal. Pourtant à l'Allmend, il
menait 2-0 après 25 minutes!
Les Valaisans ont démontré
qu 'ils ont retrouvé toute leur
ténacité légendaire. Ils renver-
sèrent une situation qui appa-
raissait irrémédiablement
compromise. Un doublé de
Chassot (31e et 62e) et un but
de Wolf (41e) permirent aux
Sédunois de cueillir une vic-
toire réconfortante (3-2) à
l'heure où se j oue l'avenir du
club, /si

Alexandre Rey déborde Zitola, mais Servette sera
contraint au partage. photo Keystone

Soleure titube
Avec quatre buts encaissés

en dix matches, Lugano est
un leader à l'hermétisme dé-
fensif impressionnant. A
Saint-Jacques , les Tessinois
ont obtenu le résultat qu 'ils
avaient recherché: 0-0. Ils
conservent leur avance intacte
sur le deuxième, Neuchâtel
Xamax.

Le fait important de cette
dixième j ournée du tour de
promotion-relégation est la vic-
toire des Young Boys à Soleure
(2-1). Les Soleurois demeu-
rent certes à la troisième place
mais les Bernois ne comptent

qu 'un point de retard et ils se
retrouvent à la même hauteur
que Bâle. Les écarts se resser-
rent. Lanterne rouge. Etoile
Carouge n'a que cinq points
de retard sur le quatrième.
Les Soleurois ont non seule-
ment perdu trois points contre
Young Boys mais aussi leur
meilleur buteur. Lorsque M.
Leuba sanctionna d'un pe-
nalty une intervention du gar-
dien Roth sur Kiiffer à la 82e
minute, il fut agressé par Biir-
gisser. Celui-ci fut expulsé
mais il risque une suspension
de longue durée, /si

Hippisme
Victoires !

Les cavaliers de la région ont
accumulé les bons résultats,
ces derniers j ours. Une se-
maine après les succès de Fran-
çois Vorpe (Tavannes) dans
une puissance à Comp iègne
(France) et celui de Viviane Au-
berson (Saignelégier) à
Chiètres dans un Ml , Thierry
Gauchat a gagné un Mil ba-
rème A avec deux barrages et
terminé deuxième d'un autre
Mil contre la montre à Rennaz
(VD). Pour sa part, Yann Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds) s'est
hissé sur la première marche
du podium d'un JIII à Chiètres
où Laurence Schneider a fini à
une brillante quatrième place
en SI. Dans le canton de

Berne, Maryline Vorpe a rem-
porté une épreuve JIII avec
«Roi des Landes». / réd.

Hockey sur glace
Sauvetage en vue?

Une première bouée de sau-
vetage a été lancée au CP
Berne. Le Centre d'expositions
de Berne AG (BAZ) s'est en ef-
fet déclaré prêt , à deux condi-
tions, à acheter les droits de la
tribune VIP pour 3 millions de
francs. Le BAZ exige d'une
part que l' assainissement fi-
nancier entrepris porte ses
fruits et que le CP Berne de-
meure en UNA. D'autre part
que soit mise en place une
structure directionnelle propre
à assurer l'avenir financier ber-
nois. / si

BALE - LUGANO 0-0
Saint-Jacques: 6000 spectateurs .
Arbitre: M. Vollenweider.
Bâle: Stiickli; Kreuzer; Cecca-

roni , Kondé, Zuffi; Frick, Perez.
Gaudino, Hartmann (75e Dobrovol-
jski ), Berger (58e Reimann); Knup
(46e Mendi).

Lugano: Hiirzeler; Rota; An-
dreoli , Penzavalli , Fernandez; Lend-
vai (46e Versavel, 66e Morf), Em-
mers, Bullo , Giannini ; Wegmann,
Gimenez (85e Sandri).

Notes: Bâle sans Huber, Henry,
Salvi, Fabino (blessés) ni Barberis
(suspendu); Lugano sans Vivas
(match amical avec l'Argentine), An-
dersen , Allenspach, Vieira (bles-
sés), Enrique ni Brenna (suspen-
dus). Avertissements à Gimenez
(44e, antisportivité), Ceccaroni
(53e, faute) et à Giannini (89e,
faute).

SOLEURE-YOUNG BOYS 1-2
(0-1)

Brûhl: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 23e Ivanov 0-1. 54e Lanz 1-

1. 82e Vikoti c (penalty) 1-2.
Soleure: Roth; Du Buisson; Aebi

(34e Lanz), Loosli , Rohr; Feuz, Biir-
gisser, Vifian (77e Plaschy), Hotz;
Mordeku , Edward (61e Dysli).

Young Boys: Pulver; Vukotic ,
Malacarne, Baumann , Lengen; Ger-
ber (70e Kehrli), Kiiffer, Bekirovski ,
Moser, Studer (68e Serafimoski);
Ivanov.

Notes: Soleure sans Fluri (sus-
pendu), Knutti ni Lùdi (blessés);
Young Boys sans Eich , Fryand (sus-
pendus), Streun , Smajic ni
Brechbùhl (blessés). Avertisse-
ments à Malacarne (19e , faute),

Lengen (6ae , faute), Lanz (74e
faute) et à Moser (94e , antisporti
vite). Expulsion de Bùrgisser (81e,
voies de fait).

BADEN - ÉTOILE CAROUGE 1-3
(1-0)

Esp: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 45e Di Pasqua 1-0. 54e Or

lando 1-1. 68e van der Laan 1-2.
88e Greco 1-3.

Baden: Bettoni; Casamento,
Meier, Bossi , Rossi; Wallon, Sutter,
Dnibi; De Oliveira (71e Luthi),
Aleksandrov, Di Pasqua (77e Or-
satti).

Etoile Carouge: Rousseau; El-
mira (66e Rothenbuhler) ; Giuntini ,
Morisod , Negri; van der Laan (75e
Greco), Croci , Djorkaeff , Bugnard ;
Hertig, Orlando (90e Escofet).

Notes: Baden sans Guzik (sus-
pendu), Oldani ni Hubeli (blessés);
Etoile Carouge sans Duchosal, Cra-
vero, Mosca ni Aeby (blessés). Aver-
tissement à Giuntini (65e, faute).

Classement
1. Lugano 10 6 4 0 14- 4 22
2. NE Xamax 10 4 5 1 27-15 17
3. Soleure 10 4 2 4 15-12 14
4. Bâle 10 3 4 3 16-18 13
5. Young Boys 10 3 4 3 12-15 13
6. Kriens 10 2 4 4 13-20 10
7. Baden 10 2 3 5 8-16 9
8. E. Carouge 10 2 2 6 9-14 8

Prochaine journée
Samedi 2 mai. 17 h 30: Young

Boys - Etoile Carouge. 19 h 30: Neu-
châtel Xamax - Bâle. Dimanche 3
mai. 16 h: Kriens - Lugano. Soleure
- Baden. /si

SERVETTE - AARAU 1-1 (1-0)
Charmilles: 4000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: l ie  Siljak 1-0. 81e

Moisi 1-1.
Servette: Pédat; Barea (64e

Tato), Karlen, Juarez, Paisley;
Miiller, Potocianu (83e Durix),
Fournier; Sesa, Rey (70e Pizzi-
nat), Siljak.

Aarau: Benito; Bader, Previ-
tali , Pavlicevic , Zitola; Roem-
biak, Skrzypczak, Wiederkehr
(78e Zdrilic), Aloisi (83e G. Vi-
ceconte), Markovic; De Napoli.

Notes: Servette sans Costan-
tino (suspendu), Cantaluppi ni
Ippoliti (blessés); Aarau sans
Studer ni Drakopulos (blessés).
Avertissements à Previtali (64e,
faute) et à Pavlicevic (87e, anti-
sportivité).

SAINT-GALL - ZURICH 0-0
Espenmoos: 9600 specta-

teurs.
Arbitre: M. Détruche.
Saint-Gall: Aider; Sène; Zell-

weger, Tsawa; Muller, Hellinga ,
Dal Santo, Buhlmann; Zinna
(67e Yakin); Pereira (83e Fiech-
ter) , Vidallé.

Zurich: Shorunmu; Fischer;
Brugnoli , Hodel; Huber (70e
Weiler), Jodice (57e Tejeda), Ta-
rone (57e Nixon), Opango, Di
Jorio; Nonda , Yekini.

Notes: Saint-Gall sans Stiel ,
Vurens, Slavtschev, Contini
(blessés), Zwyssig ni Nyathi
(malades); Zurich sans
Sant'Anna (blessé). Avertisse-
ments à Opango (20e, faute), Di
Jorio (57e, faute) et à Helinga
(59e, faute).

LUCERNE - SION 2-3 (2-2)
Allmend: 3195 spectateurs

(plus faible affluence de la sai-
son).

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 15e Joller 1-0. 23e

Wyss 2-0. 31e Chassot 2-1. 41e
Wolf 2-2. 62e Chassot 2-3.

Lucerne: Lehmann; Meyer
(69e Brown); Trninic, Van Eck;
Joller, Izzo (62e Knez), Moser,
Wyss, Koilov; Kôgl; Sawu (79e
Ibrahim).

Sion: Ancay; Quennoz (72e
Veiga); Vanetta, Grichting; Gas-
poz, Camadini, Wolf, Milton
(62e Seoane), Quentin; Ouat-
tara , Chassot (85e Derivaz).

Notes: Sion sans Lonfat.
Biaggi , Sylvestre, Lipavsky ni Di
Zenzo (blessés). Avertissements
à Van Eck (5e, faute), Quennoz
(7e, faute), Vanetta (45e, anti-
sportivité), Quentin (46e,
faute), Meyer (64e, faute), Gas-
poz (75e, antisportivité), Koilov
(82e, faute) et à Chassot (84e,
faute).

Classement
1. Grasshopper 10 7 1 2 28-12 45 (23)
2. Servette 10 5 5 0 14- fi 40 (20)
3. Zurich 10 5 4 1 18-10 34 (15)
4. Lausanne 10 2 3 5 5-12 30 (21)
5. Saint-Gall 10 3 4 3 7-10 28 (15)
6. Sion 10 3 3 4 15-17 27 (15)
7. Aarau 10 1 3 6 11-18 24 (18)
8. Lucerne 10 1 3 6 9-22 21 (15)

Entre parenthèses, points de
la phase qualificative.
Prochaine journée

Samedi 2 mai. 17 h 30: Saint-
Gall - Grasshopper. 19 h 30:
Servette - Lucerne. Zurich - Lau-
sanne. Dimanche 3 mai. 16 h:
Aarau - Sion. /si

Autriche
Première division. 32e journée:

Admira/Wacker Modling - AK Graz
1-4. Austria Vienne - LASK Linz 1-
4. SV Ried - Austria Lustenau 1-1.
SV Salzbourg - Rapid Vienne 1-0.
Sturm Graz - FC Tirol Innsbruck 2-
2. Classement: 1. Sturm Graz
(champ ion) 77. 2. AK Graz 54. 3.
Rap id Vienne 52. 4. LASK Linz 49.
5. Salzbourg 44 (39-32). 6. Tirol
Innsbruck 44 (44-44).

Belgique
Première division. 32e journée:

Harelbeke - Ekeren 3-1. RWD Mo-
lenbeek - Mouscron 2-1. Lierse -
Standard Liège 3-1. Antwerp - Char-
leroi 2-4. Beveren - Lokeren 3-0.
Westerlo - Anderlecht 2-2. FC
Bruges - Alost 4-1. Saint-Trond -
Lommel 0-0. Genk - La Gantoise 2-
1. Classement: 1. FC Bruges 80
(champ ion). 2. Genk 66. 3. Ekeren
57. 4. Harelbeke 52. 5. Anderlecht
51.

Hollande
Coupe. Demi-finale: PSV Eindho-

ven (D 1 ) - FC Twente Enschede (D 1 )
2-1. Le PSV Eindhoven rencontrera
en finale , le 17 mai , le vainqueur du
match qui aura lieu le 7 mai entre
l 'Ajax Amsterdam (Dl)  et Heeren-
veen (Dl).

France
Deuxième division. 40e journée:

Amiens - Troyes 0-2. Gueugnon -
Wasquehal 2-1. Valence - Caen 2-2.
Lorient - Laval 1-1. Red Star - Niort
1-1. Nîmes - Toulon 2-0. Le Mans -

Nice 2-0. Lille - Louhans-Cuiseaux
3-1. Martigues - Beauvais 0-0. So-
chaux - Saint-Etienne 4-0. Mulhouse
- Nancy 2-2. Classement: 1. Lorient
et Nancy 74 (promus). 3. Sochaux
63. 4. Lille 62. 5. Troyes 61. 6. Le
Mans 58.

Gottardi le héros
Guerino Gottardi est le nouvel

héros de la Lazio de Rome. L'an-
cien défenseur de Neuchâtel Xa-
max a, en effet , pris une part pré-
pondérante dans le triomphe des
Romains en finale de la Coupe
d'Italie. Battue 1-0 à l'aller il y a
trois semaines à San Siro, puis
menée 1-0 après un coup-franc
d'Albertini , la Lazio a réussi à ren-
verser la situation en l'espace de
dix minutes pour s'imposer fina-
lement 3-1 et enlever, quarante
ans après son succès contre la Fio-
rentina, ce trophée pour la
deuxième lois de son histoire. In-
troduit à la 50e minute pour
Grandoni , Gottardi a remis la La-
zio sur la bonne orbite en égali-
sant à la 56e minute lorsqu 'il ex-
ploitait un service en or de Man-
cini et en provoquant un penalty,
transformé par Jugovic , trois mi-
nutes plus tard au contact avec
Maldini. A la 66e minute, c'est
Nesta qui surgissai t , au milieu
d' une défense milanaise comp lè-
tement paniquée, après un renvoi
de Rossi, pour inscrire le but dé-
cisif de cette finale, /si

Doublé
de Chapuisat

Stéphane Chapuisat est bien
l'homme en forme du moment à
Dortmund. L'international suisse
a réussi un doublé à Leverkusen
où le Borussia a partagé l' enjeu
avec le Bayer. Chapuisat a inscrit
ses 13e et 14e buts de la saison.
Mais à dix minutes de la fin du
match , Kirsten, le meilleur buteur
de la Bundesliga, signait son 22e
but du champ ionnat pour arra-
cher le point du nul.

Allemagne
A. Bielefeld - Kaiserslautern 2-2
VIL Bochum - Hertha Berlin 2-1
Schalke 04 - Cologne 1-0
Leverkusen - B. Dortmund 2-2

Classement
1. Kaiserslaut 32 18 10 4 58-38 04
2. Bayern 32 18 8 6 65-37 62
3. B. Leverkusen32 14 12 6 64-30 54
4. VfB Stuttgart 32 13 10 9 5245 49
5. Schalke 04 32 12 13 7 36-30 49
6. H. Rostock 32 13 9 10 48-39 48
7. W. Brème 32 13 8 11 4246 47
8. B. Dortmund 32 11 10 11 57-50 43
9. Duisbourg 32 10 10 12 40-43 40

10. Hambourg 32 10 10 12 3645 40
11. H. Berlin 32 11 7 14 39-50 40
12. Wolfsburg 32 11 6 15 3848 39
13. VIL Bochum 32 10 8 14 4048 38
14. Munich 1860 32 10 8 14 42-53 38
15. Karlsruhe 32 8 II  13 42-54 35
l(i. Cologne 32 10 5 17 46-60 35
17. M'gladbach 32 7 11 14 47-57 32
18. A. Bielefeld 32 7 8 17 40-53 29

Angleterre
Arsenal - Derby County 1-0
Chelsea - Blackburn 0-1
Coventry City - Wimbledon 0-0
Leicester - Newcastle 0-0

Classement
1. Arsenal 35 22 9 4 64-28 75
2. Manchester 36 21 8 7 68-26 71
3. Chelsea 36 19 3 14 6840 60
4. liverpool 35 16 11 8 5941 59
5. Leeds 3(i 17 7 12 5642 58
6. Blackburn 36 15 10 11 56-50 55
7. West Ham 35 15 7 13 4946 52
8. Aston Villa 36 15 6 15 4547 51
9. Leicester 36 12 14 10 47-37 50

10. Derby 36 14 7 15 4646 49
11. Coventry 36 11 15 10 4343 48
12. Southampton 36 14 5 17 49-52 47
13. Sheffield 36 12 8 16 51-63 44
14. Wimbledon. 36 10 13 13 31-39 43
15. Newcastle 36 10 11 15 3242 41
16. Tottenham 3G 10 10 16 37-53 40
17. Everton 36 9 12 15 40-51 39
18. Bolton 36 8 13 15 33-54 37
19. Barnsley 36 10 5 21 37-79 35
20. Crystal P. 35 7 8 20 31-63 29

Loterie à numéros
7 - 8 - 1 7 - 2 5 - 29 - 30
Numéro complémentaire: 11
Joker: 082.292

Loterie à numéros
3 x 6  Fr. 178.430,80
5 x 5 + cp l 47.392,60
143 x 5 3743,30
7397 x 4 50.-
115.372x3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
800.000.-

i Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
2 6 x 4  1000.-
298 x 3 100.-
3141 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
600.000.-

FC SCHAFFHOUSE - YVERDON
2-3 (1-0)

Breite: 288 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 4e Cicolecchia 1-0. 47e

Leandro 1-1. 62e Bencivenga 1-2.
66e Diogo 1-3. 68e Calvi 2-3.

LOCARNO - DELÉMONT 2-0 (0-0)
Lido: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 46e Manfreda 1-0. 61e

Manfreda (penalty) 2-0.

THOUNE - WIL 1-0 (0-0)
Lachen: 1028 spectateurs.
Arbitre: M. Risi.
But: 49e Kurtulus 1-0.

WINTERTHOUR - SV
SCHAFFHOUSE 4-0 (1-0)

Schutzenwiese: 500 spectateurs .
Arbitre: Mme Mouidi.

Buts: 41e Burger 1-0. 47e Ram-
sauer 2-0. 50e Boudouma 3-0. 84e
Teta 4-0.

Notes: 16e expulsion de Fehr (SV
Schafihouse).

Classement
1. Yverdon 10 6 2 2 24-10 35(15)
2. Delémont 10 4 4 2 23-10 34 (18)
3. Wil 10 4 3 3 19-10 32(17)
4. Locarno 10 5 0 5 12-15 32(17)
5. FC Schaff. 10 3 3 4 10-13 29(17)
6. Thoune 10 7 2 1 11-6 27 (4)
7. Winterthour 10 3 2 5 13-17 19 ( 8)
8. SV Schaff. 10 0 010 4-35 5 ( 5)
Entre parenthèses , points de la
phase qualificative.

Prochaine journée
Samedi 2 mai. 17 h 30: FC Schaff-
house - Winterthour. Yverdon - SV
Schafihouse. 19 h 30: Delémont -
Wil. Locarno - Thoune. /si



^/ TMÊLM/e/rm OêU/C'"
Numéro 1 en Suisse en matière d'appel à l'aide

Membre d'un groupe international en mains familiales avec des
sociétés sœurs aux USA, nous sommes une entreprise de 50 per-
sonnes basée à La Chaux-de-Fonds depuis 42 ans et spécialisée
dans la conception, la fabrication et la vente de transmetteurs
d'alarmes.

En pleine expansion sur de nouveaux marchés, nous souhaitons
engager un

DIRECTEUR GÉNÉRAL
au bénéfice d'une expérience réussie

à la tête d'une PME industrielle
Profil recherché
¦ excellentes connaissances en gestion d'entreprise
¦ bonne compréhension du domaine technique
¦ aptitudes particulières pour le marketing et la vente
¦ connaissances des marchés dans le domaine des télécommu-

nications et dans le domaine hospitalier ou médical
¦ bilingue français/allemand avec de bonnes connaissances

d'anglais

Nous offrons
¦ l'opportunité d'évoluer au sein d'un groupe international en

pleine croissance
¦ un environnement stable et de qualité

Nous vous remercions d'envoyer vos dossiers de candidature à
Claude Romy, vice-président du conseil d'administration,
Telectronic SA, 176, rue du Nord, 2300 La Chaux-de-Fonds.

22-602593

La satisfaction des clients est la clé de notre succès.
Nous sommes une entreprise de la branche «Construction de
machines» orientée à l'exportation, située en Suisse orientale. Les
exigences élevées de nos clients se situent aussi bien au niveau des
machines qu'à celui du service.
Souhaitez-vous apprendre l'allemand et pour cela vous installer
pour un certain temps en Suisse allemande?
Etes-vous dynamique, ouvert, disponible? Avez-vous un esprit d'en-
treprise et d'équipe, souhaitez-vous prendre des responsabilités?
Etes-vous intéressé par une forme de fabrication tournée vers
l'avenir? Le travail en équipe (2 équipes) n'est pas un mot étranger
pour vous? Alors vous êtes peut-être le collaborateur que nous
recherchons pour notre nouveau concept en îlot.
Pour compléter notre équipe de fabrication en îlot, nous recher-
chons, tout de suite ou pour une date à convenir, plusieurs

mécaniciens de machines
ou mécaniciens
ayant:
• un diplôme de fin d'apprentissage dans la branche «Construction

de machines»;
• de l'expérience en fabrication conventionnelle;
• une formation et de l'expérience en CNC;
• des connaissances dans la fabrication en petites séries et dans

les outillages de fixation.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider dans vos
recherches pour votre hébergement, cours de langue, etc.
Envoyez votre dossier de candidature avec photo à Spùhl AG,
ST. GALLEN, M™ Patricia Kunz, Service du personnel, Grùntal-
strasse 23, 9303 WITTENBACH.

33-360236/4x4 

Nivarox-Far SA WÂ^^

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
exigences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique. NIVAROX désire
aborder le -21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider
sa position sur les marchés.

Dans cette optique, nous cherchons à promouvoir la formation des jeunes de
notre région.

C'est pourquoi nous aimerions engager pour la rentrée d'août 1998:

unfej apprenti(e)
employé(e) de commerce

Si vous avez envie d'une formation motivante et variée, au sein d'une
entreprise pleine d'avenir et faisant partie du plus grand groupe horloger ,
alors n 'hésitez pas et envoyez-nous votre dossier avec copies des derniers
bulletins scolaires à:

Nivarox-Far SA
à l 'att. de Mlle Carole Gygli Réussir sur les marchés intematio-uammmi

f 

Responsable des apprentissages naux de l'horlogerie et de la micro-BMIUMM] j ?
Dent ries RpeçnnrrPi Hiimainps électronique exige de s 'atteler aux tâches les guept. aes i-iessources i-iumaines plus diVBrses Vous avez les aptlludes requises £

Av. du Collège 10, 2400 Le LOCle pour nous aider à les réaliser. « 

Nivarox-Far SA î PBl

Depuis bientôt 150 ans. NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exigences sont :
égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique. NIVAROX désire aborder le 21e siècle
avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur les marchés.

C'est la raison pour laquelle nous allons réunir l'ensemble de nos centres de production sur
un seul site au Val-de-Ruz.

Afin de compléter nos équipes de professionnels, nous désirons engager, de suite.

le/la responsable de l'engineering central
Oui saura:
- donner des impulsions à l'ensemble de la société
- contribuer de façon significative à la mise sur pied de celte nouvelle implantation
- coordonner les travaux des 3 divisions horlogère. médicale, microtechnique qui auront
chacune un service d'Engineering interne

Le profil souhaité est:
• W - ingénieur/e en mécanique, niveau ETS ou plus

- expérience en automatisation
- habitude de l'analyse des processus de production 2

i?De plus, notre futur/e collaborateur/trice devra faire preuve d'ouverture d'esprit , de SR
créativité et d'ingéniosité. Il/elle devra être à l'écoute des autres et notamment des g' j  opérateurs. <j$

Si vous vous reconnaissez dans ce profil el que vous êtes intéressés à rejoindre une
équipe dynamique au sein d'une entreprise pleine d'avenir et faisant partie du plus
grand groupe horloger , alors n 'hésitez pas et envoyez-nous voire dossier complet à

Miunm v Far <Zù Réussir sur les marches internatio-fSWWMm
r it  ̂ u v naux de l'horlogerie el de la micro-SMaËÊla l au. de M. Yves Morel électronique exige de s 'atteler aux tâches les

Dépt. des Ressources Humaines pius diverses. Vous avez les aptitudes requises
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle pour nous aider à les réaliser. . ...

Nous cherchons pour notre
succursale de Neuchâtel un/unen̂L_.JHEF/FE
DE SUCCURSALE

Votre profil:
- formation et expérience confirmées dans le

commerce de détail.
- Responsabilités déjà assumées avec succès

dans la branche.
- Orientation axée principalement sur la vente.
- Aptitude à diriger et motiver une équipe de

collaboratrices/eurs.
- Bonnes connaissances orales de l'allemand.
- Age souhaité: 28 à 40 ans.
Vous trouverez dans notre entreprise un posUj
intéressant avec beaucoup de responsabilités ,
un système de rémunération attractif lié au
dynamisme et à votre implication personnelle
ainsi que des prestations sociales modernes.
Nous accueillons avec plaisir votre dossier de
candidature que vous voudrez bien adresser à
la Direction des ventes, à l'attention de
Monsieur Ch.-H. Borsay,

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par Monsieur Borsay au
No 079/352 39 21 (Natel).

Ud-790077

¦ ,»,MJL«,UiJ.MAUlMHM
L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITÉ
Notre agence de La Chaux-de-Fonds, spécialisée
dans le placement du personnel dans l'indus-
trie, le technique, le commercial et le bâtiment,
cherche son

Chef d'agence
! Vous êtes énergique, aimez vous fixer des
¦j objectifs ambitieux et prenez la responsabilité

des résultats de votre agence. Avec votre team
de conseillers, vos collaborateurs temporaires et
une bonne base de candidats, vous assurez la
satisfaction de vos clients.
Vous avez une formation technico-commerciale
provenant du milieu de l'horlogerie, une expé-
rience confirmée dans la vente et la négociation. {

: : Vous aimez les contacts clients, vous fixer des
objectifs clairs et ambitieux et vous savez

: enthousiasmer une équipe.
Dans notre branche - au service des hommes -
votre attitude positive, votre tact, votre flexibili-

; té et votre capacité à vous adapter à des publics
"¦ '[ divers sont des qualités importantes.

Notre renommée, l'appui et les prestaions de
service du leader de la branche, une excellente .1

I formation, une équipe motivée et des condi-
: tions d'engagement attractives avec participa-
, tion aux résultats complètent notre offre.

Vous êtes une personnalité des Montagnes neu-
châteloises entre 35-40 ans, avez une très bonne
connaissance de l'anglais et vous connaissez
bien le tissu économique de votre canton.

j Nous nous réjouissons de faire votre connaisan- s
ce tout d'abord par le biais de votre dossier de
candidature, accompagné d'une lettre manuscri- §
te à: Manpower SA, Edio Calani,
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel, /*"~>

2 (discrétion assurée). 1 El* X Jrl }

kummer
fabrique de machines 

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages spé-
cifiques en équipant nos tours automatiques de haute précision. La
maîtrise systématique et fiable, en série, du micron exige une par-
faite compréhension de tous les éléments constitutifs de la solution
d'usinage dans les domaines de la mécanique de précision, de l'élec-
trotechnique de pointe et de la technologie du tournage.
Dans le cadre de la documentation personnalisée de chacune de nos
solutions faisant partie intégrante de chaque machine nous cher-
chons un

responsable de la
documentation technique

travaillant de manière indépendante, avec esprit critique et initia-
tive.
Votre mission consiste à rassembler, décrire ou faire décrire toutes
les informations relevantes à l'opération, la programmation, la
maintenance et la sécurité de nos produits dans le respect des
délais impartis et des normes en vigueur (directives machines CE).
Profil souhaité: ingénieur ETS en mécanique, microtechnique ou
électronique ou formation/expérience équivalente. La compréhen-
sion de l'allemand et/ou de l'anglais technique écrit serait un atout.
Outil de travail: software de documentation Interleaf.
Ce poste conviendrait à personne expérimentée aussi bien qu'à
premier emploi. Le facteur déterminant d'une intégration réussie à
cette fonction est votre faculté à comprendre, synthétiser et trans-
crire pour notre clientèle l'information complexe nécessaire à une
utilisation maîtrisée de nos produits.
Si ce défi correspond à vos aspirations, c'est volontiers que nous
examinerons votre offre adressée à la direction de

6 197132

WI?W^̂flmmmmmm\mmmm\W ?̂ k\Ifrra» luttl

f̂  ̂ Hôpital ^̂
^r̂ 

du 
Val-de-Ruz ^V

f 2046 Fontaines ^̂
m Nous cherchons à nous assurer la collaboration^^

/ d'infirmiers(ères) \
f diplômés(es) 1

pour nos services de médecine et de chirurgie

I et d'une sage-femme I
¦ pour notre service d'obstétrique. m
% Il s'agit de postes à temps complet ou partiel. È
% Les renseignements sont à demander a È
% l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) M
^k et les offres écrites sont à adresser à AW
^^̂  la Direction du Home médicalisé 

^
W

^^̂  
du Val-de-Ruz ^f^^^̂  

2046 Fontaines, ^̂ ^r

26-14*378

Cherchons

sommelière
avec expérience.
Téléphoner le matin au
032/931 38 08 ou 077/37 49 95

H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle ,
\, 132 27J81 /

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On

Décolleteur
Mécanicien

Metteur en train
cherche à changer de place.

Ouvert à toutes propositions.
Faire offre sous chiffre L 028-143840
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;8.1J3840

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.



FCC Villena
puissance 4!
BUMPLIZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 (1-2)
Naviguant entre deux eaux
au classement, Bumpliz ap-
partient à ce genre d'équipes
contre lesquelles aller cher-
cher aujourd'hui trois points
est dans le domaine du pos-
sible pour une formation lut-
tant contre la relégation
comme La Chaux-de-Fonds.
Encore fallait-il jouer en
conséquence. Les hommes
de Roger Làubli l'ont fait.
C'est là leur mérite, l'essen-
tiel en ces temps où les
points comptent plus que la
manière.

Mais, empressons-nous de
l'écrire, les «jaune et bleu»
n'ont rien volé dans la banlieue
de la Ville fédérale. Et pourtant,
leur début de match n 'était pas
de nature à engendrer l' opti-
misme. Les mauvaises habi-
tudes semblaient resurgir. Com-
ment exp li quer autrement l'oc-
casion gâchée par Moser (8e),
seul face à Kobel sur une balle
en profondeur de Deschenaux ,
et les atermoiements d'une dé-
fense qui , dès les premiers mo-
ments de pression de Bump liz , a
concédé deux corners et l'ouver-
ture du score?

Mais la chance a souri à La
Chaux-de-Fonds, puisque la re-
prise du capitaine bernois Aebi
a frapp é successivement le gar-
dien Tesouro et le poteau (20e)
et que l' arbitre a annulé une
réussite en force de Tadorian
(26e) j uste après la remise à
l'heure des pendules par Vil-
lena. Le No 9 de La Charrière
allait du reste connaître une soi-
rée extrêmement faste.

Formant un excellent duo
avec Villars , il a fait preuve de
cet altruisme et de cette effica-
cité qui faisaient cruellement
défaut à son équi pe depuis plu-
sieurs échéances. Déviant subti-
lement au deuxième poteau un
centre de Villars alors que la mi-
temps pointait, il a marqué un
but très important pour la suite
du déroulement du match.

Parvenant néanmoins à égali-
ser sur penalty - faute de Des-
chenaux sur Pagano qui venait
d' entrer en j eu -, Bump liz n'a
pas eu le temps nécessaire pour
se rep lier. Réagissant de façon
méritoire et décidée , La Chaux-
de-Fonds a donc pu reprendre
l'avantage par ce diable de Vil-
lena , après que Tucovic (62e et
65e) eut testé les réflexes de Ko-
bel. Pour l'anecdote, précisons
que le quatrième but chaux-de-
fonnier a été inscrit par qui vous
savez dans la cage vide, Kobel
ayant décidé de jouer les filles
de l' air pour essayer vainement
d' aider ses attaquants.

Bodenweid: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi.
Buts: 17e Aebi 1-0. 25e Villena

1-1. 43e Villena 1-2. 59e Aebi (pe-
nalty) 2-2. 72e Villena 2-3. 90e
Villena 2-4.

Btimpliz: Kobel; R. Gertschen;
Mellone, Fiore (75e Liithi), Fi-
lieri; Protopapa (75e Rashick), A.
Gertschen , Aebi , Gomes; Tado-
rian (58e Pagano), Bellaroba.

La Chaux-de-Fonds: Tesouro:
Castro; Rup il , Deschenaux , Hu-
guelit; Pittet , Ducovic (88e Sert-
kan), Marchini , Moser (83e Co-
lombo); Villena , Villars.

Notes: Bumpliz sans Schorer,
Both . Pietropaola (blessés) ni Gra f
(suspendu). La Chaux-de-Fonds
sans De Piante , Rota (blessés),
Rufener ni Otero (suspendus).
Avertissements à Tesouro (40e,
réclamation) . Deschenaux (59e,
jeu dur) et Filieri (65e, je u dur) .
Coups de coin: 4-2 (3-1).

JAN

Football Serrières gagne
à Aile et prend la tête
ALLE - SERRIERES 0-2 (0-2)

Tout auréolés de leur suc-
cès à Granges samedi der-
nier, les Ajoulots avaient
sans doute le secret espoir
de rééditer cette perfor-
mance face à l'un des trois
leaders du groupe et les
Neuchâtelois, doublement
avertis, ne laisseront pas
planer le doute bien long-
temps.

A la 5e minute déjà, Ger-
ber bénéficiait d' un ballon
donné trop faiblement au gar-
dien, mais il ne pouvait
conclure. Cinq minutes plus
tard , Gerber lançait Rodai et
Crétin sortait le grand jeu.
Toutefois, Aile qui subissait
les événements se montrait
très dangereux lorsque
Duarte pouvait prendre à re-
vers la défense neuchâteloise
mal replacée, et le tir de

l 'Aj oulot frôlait la base du
montant. Puis , les Neuchâte-
lois, 

^
sentant le danger, haus-

sèrent le ton. Un rythme que
les Aj oulots ne purent suivre.
Il s'ensuivit quel ques situa-
tions scabreuses pour la dé-
fense ajoulote.

Consécutivement à un
mouvement parti de Pena-
zola , au débordement sur la
gauche, il s'ensuivait une si-
tuation chaude devant Crétin,
qui repoussait à deux re-
prises un tir de Gerber, avant
que Rodai n'ouvre la marque.
La défense ajoulote était dans
ses petits souliers, puisque
Tièche se faisait ensuite pi-
quer le ballon par le même
Rodai pour une nouvelle op-
portunité.

Enfin Gerber, très actif ,
pouvait centrer sur Béguin
dont la reprise faisait
mouche. Un avantage entière-
ment mérité pour les Neuchâ-

telois, sup érieurs clans tous
les compartiments du j eu.

En deuxième mi-temps , les
j oueurs de Pascal Bassi
contrôlèrent la situation assez
facilement. Jamais Aile n'a
pu s'ouvrir les buts d'Enrico
qui , somme toute, passa une

Steve Ray: la défense serriéroise ne s'est pas laissé dé-
passer hier à Aile. photo a-Galley

soirée assez tranquille. Le
moral des Aj oulots en avait
pris déj à un certain coup en
apprenant le succès du EC La
Chaux-de-Fonds. Pour l'anec-
dote , Serrières se vit annuler
un but de Smania, lequel ti-
rait directement dans le but

alors que* l' arbitre avait levé
la main.  A l'issue du match
Pascal Bassi était satisfait:
«Nous avons f ait  une bonne
première mi-temps, et le
score aurait dû être p lus net.
En deuxième mi-temps nous
avons bien contrôlé la situa-
tion, mais j 'aurais aimé un
p eu p lus de p anache.»

CHB

Bumpliz - La Chaux-de-Fonds 2-4
Mûnsingen - Bulle 1-1
Wangen - Colombier 1-1
Fribourg - Granges 0-2
Lvss - Koniz 0-0
Aile - Serrières 0-2

Classement
1. Serrières 23 14 7 2 46-20 49
2. Granges 23 15 4 4 42-18 49

3. Mûnsingen 23 13 8 2 49-17 47
4. Wangen 23 11 8 4 45-35 41
5. Bienne 23 10 7 6 46-35 37
6. Fribourg 23 8 7 8 43-34 31
7. Bumpliz 78 23 7 8 8 44^15 29
8. Koniz 23 6 8 9 29-39 26
9. Bulle 23 5 9 9 29-30 24

10. Chx-de-Fds 23 6 6 11 28-37 24
11. Colombier 23 4 11 8 15-36 23

12. Lyss 23 4 10 9 33-37 22

13. Aile 23 4 4 15 20-48 16
14. Marly 23 3 5 15 27-65 14

Prochaine journée
Samedi 2 mai. 17 h: Colombier -

Lyss. 17 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Bienne. 18 h: Marly - Wangen. 20
h: Bulle - Bump liz. Koniz - Aile. Di-
manche 3 mai. 16 h: Serrières - Fri-
bourg. 17 h 30: Granges - Mûnsin-
gen. /si

Prés-d Omon: 350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 31e Rodai 0-1. 41e Bé-

guin 0-2.
Aile: Crétin; Montefusco;

Vauthier (59e Trotta), Tièche,
Cramette; Santin (66e Girar-
din), Cancellara , Duarte, Krat-
tinger; Schmitt , Plumey (73e
Koehlo).

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Rav, Saiz;

Defferard; Jeanneret, Pena-
loza , Smania, Gerber; Béguin.
Rodai.

Notes: Aile sans Elezovic
(suspendu), Ossei (pas quali-
fié), Giammarino ni Campo-
lieti (blessés). Serrières sans
Milovanovic, Mettraux (bles-
sés) ni Kroemer (raisons pro-
fessionnelles). Avertissements
à Tièche (46e, antij eu) et
Guillaume-Gentil (72e , anti-
jeu ). Coups de coin 3-4 (0-1).

Colombier Bon nul
WANGEN - COLOMBIER 1-1
(1-0)

Sur la pelouse de Wangen,
qui reste la seule équi pe in-
vaincue depuis le début de
l' année, Colombier a engrangé
son onzième match nul de
l' exercice. Un bon point , assu-
rément, face à un adversaire
qui n'avait pas abandonné tout
espoir d' arracher un ticket de
finaliste.

Les hommes de Hiltbrand
ont abordé la partie de ma-
nière relativement frileuse,
laissant l'initiative des opéra-
tions à leurs hôtes qui se sont
ainsi créé plusieurs occasions
d'ouvrir le score. Freitas a
sauvé son camp (17e) avant de
rater une intervention qui  a
obli gé Mollard à se signaler
successivement devant
Tannhàuser et Gratwohl. A la
demi-heure, il allait toutefois
se montrer moins heureux sur
un tir à distance de Tannhàu-
ser, le buteur patenté des So-
leurois. Spéculant sur le
contre, Colombier s'est mé-
nagé une seule véritable occa-
sion lorsque Pellet a touché du
bois (18e). Logiquement , Co-

lombier a présenté un visage
plus offensif après le thé. Le
match a alors pris de la cou-
leur et ce sont les Neuchâtelois
qui ont pris l'ascendant sur les
locaux qui sont devenus fé-
briles au fil des minutes. Au-
bry a finalement égalisé sur
coup franc.

Chruzmatt: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Wirthner.
Buts: 34e Tannhàuser 1-0.

62e Aubry 1-1.
Wangen: Gabier; Schembri;

Dias , Kohler, Rossi; Meier, An-
dris ,Dijk stra , Rochel; Tannhàu-
ser, Gratwohl (59e Ferrari).

Colombier: Mollard ; Aubry;
Pfund , Arnoux, Pellet; Freitas,
Bandelier (46e Wuthrich), Cat-
tilaz , Bonj our; Saiz (90e Fer-
reira), Feuz (73e Vanderli).

Notes: Wangen sans Stauch
ni Bigler (blessés). Colombier
sans Weissbrodt , Ballestracci ni
Passos (blessés). Tir de Pellet
contre un poteau (18e). Avertis-
sements à Bonj our (36e), Pfund
(37e), Rossi (50e), Tannhàuser
(60e), Andris (66e) et Vanderli
(89e). Expulsion de Tannhàuser
(89e, deuxième carton j aune).
Coups de coin: 8-6 (6-2).

JPD

Lamboing Logique
RECONVILIER - LAMBOING
1-2 (0-1)

En première mi-temps , les
j oueurs de Lamboing ont di-
ri gé le plus souvent les opéra-
tions , se ménageant plusieurs
occasions de but. Et c'est Mi-
chael Richard , d' un magni-
fi que coup de tête , qui pouvait
ouvrir la marque à la 26e mi-
nute.

En deuxième période , les
j oueurs locaux tentèrent de
pousser l' offensive, mais ils ne
purent franchir la défense ad-
verse, très à son affaire. Le j eu
devint alors très quelconque.
Sans briller, les visiteurs dou-
blèrent la mise par Matthey et
assuraient ainsi un succès lo-
gique.

Chaudrette: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Baumbereer.

Buts: 26e M. Richard 0-1. 75e
Matthey 0-2. 91e Neukomm 1-2.

Reconvilier: Rossé; Tanner;
Liechti (80e Neukomm), Rache-
ter, Raser; Monachon. Martello,
Kiener, Lueger; Schneeberger ,
Rufenacht (72e Rais).

Lamboing: Thévoz; Catalano ,
J.-Fr. Racine (87e Y. Richard),
Hermann , Passos (60e Houriet);
Matthey, Schneider, Flammini
(80e A. Richard), Lisci; M. Ri-
chard , Kovacs. YGI
Classement

1. Boncourt 18 1.'! 2 3 49-27 41
2. Herzogcnb. 18 11 1 6 37-25 34
3. Moulier 17 9 5 3 33-10 32
4. Porrentruy 18 9 4 5 38-26 31
5. Lamboing 18 7 5 6 23-20 26
(i. Courtételle 18 (i (i 6 29-31 24
7. Court 18 6 5 7 30-32 23
8. Bévilard-M. 16 7 1 8 29-32 22
9. Azzurri U. 16 5 5 6 16-21 20

10. Cornol 17 6 2 9 32-34 20
11. Reconvilier 18 1 8 9 19-38 11
12. Grunstcrn 18 1 4 13 12-51 7

Concours No 18
1. Aarau - Sion 1, x
2. Servette - Lucerne 1
3. St-Gall - Grasshopper x , 2
4. Zuricli - Lausanne 1
5. Kriens - Lugano 2
6. Neuchâtel Xamax - Bâle 1
7. Karlsrube - VfB Stuttgart 1 , x . 2
8. Munich 1860 - Schalke 04 x
9. Duisbourg - Bayern Munich x . 2

10. M'gladbach - Rostock 1. x
11. Atalanta - Bari x
12. AS Roma - AC Milan 1
13. Vicenza - Juventus 2

Automobihsme Messerli
et les Richard européens
Sur la scène continentale,
les Euroséries GTR et la
Coupe Renault Sport Spider
occupaient les pilotes lors
du dernier week-end. Les ju-
meaux Richard (La Neuve-
ville) ont décroché l'argent
de leur division au sud de la
France. Dans le même
temps, Patrick Messerli
(Saint-lmier) figurait à l'ar-
rivée de sa deuxième
course, en Espagne.

Déj à très remarqués l'an
dernier, Serge et Michel Ri-
chard ont débuté très fort cette
saison. Engagés dans une
course d' endurance de quatre
heures, sur le circuit Paul Ri-
card , ils ont placé
leur Porsche 911
au deuxième
rang de leur caté-
gorie. A quel que
distance de là,
sur la boucle de
Jarama , Patrick Messerli
poursuivait modestement son
apprentissage de la comp éti-
tion. Sa Renault Spider figure
dans le peloton , mais la comp-
tabilisation d'un deuxième ré-
sultat, sur deux épreuves, est
synonyme de qualification
pour l'ouverture du Grand-
Prix de Monaco.

Slalom à Saanen
Plus près de chez nous , les

slalomeurs étaient au rendez-
vous de Saanen. Licenciés ,
comme amateurs, n'ont pas
fait dans la dentelle: sept
places sur le podium résument
les performances régionales.
Rentrée réussie pour Pierre
Bercher (Cernier) et sa docile
VW Polo du groupe Inter-
swiss, médaille d'or de classe
en prime.

Sentiment miti gé pour le Lo-
clois Gérard Huguenin , qui a
terminé en bronze après avoir
manqué une porte clans sa
première manche. Confirma-
tion pour Pierrot Freudiger
(Reconvilier) qui s'octroyait
une deuxième place méritée.
Sa VW Polo ne pouvait faire

mieux lace à la concurrence
BMW.

Dans la même classe, les
Tramelots Frank et Mike
Vuilleumier (Renault Clio ,
Opel Kadett) se contentaient
respectivement des septième
et onzième rangs. Superbe ré-
sultat que celui de Phili ppe
Noirat (Les Vieux-Prés), qui a
placé sa Peugeot 205 sur la
plus haute marche du podium ,
hors de portée de l'opposition.
Bonne mise en condition pour
Frank Liithi (Saignelégier): de
retour avec sa Renault 5 GT, il
pointe six dixièmes derrière le
vainqueur. Journée à pro-
blèmes, par contre, pour le
«soldat» Christian Suter (Le

Locle). dont la
Ford Escort Cos-
worth s'est mon-
trée bien capri-
cieuse. Belle en-
trée en matière et
nette victoire,

pour le «débutant» Michel
Monnard (Bevaix) et sa Citroën
AX. Quelque quatre secondes
séparent le Neuchâtelois de ses
poursuivants. Régularité pour
le champ ion neuchâtelois en
titre qui termine deuxième de
sa classe. Phili ppe Vuilleumier
(Cernier) et son Opel Kadett
n'ont rien pu faire contre le
Tessinois Venier.

Dans la même division ,
Thierry Mathez (Diesse) place
sa Peugeot 205 en milieu de

Serge et Michel Richard: une belle entrée en matière au
volant de leur Porsche 911. photo privée

peloton, au dixième rang. Pré-
sent samedi à Saanen en spec-
tateur, le Prévôtois Frédéric
Neff effectuait sa première sor-
tie de l' année dimanche à Li-
gnières. Il a imposé son Opel
Kadett à la concurrence de la
division, offrant ainsi un neu-
vième podium au bilan global
régional.

Classements
Licenciés: 1. Rodolfo Esposito

(Neuchâtel) 44 points-4 résultats. 2.
Grégoire Hotz (Fleurier) 32-4. 3.
Eric Girardin , Patrick Spart (La
Chaux-de-Fonds), Claude Bastaroli
(Saignelégier). Serge et Michel Ri-
chard (La Neuveville) 30-2. 8. Jean-
Philippe Patthev (La Brévine) et Mi-
chel Monnier (Neuchâtel) 24-2. 10.
Alphonse Kilchenmann (Sonceboz)
22-2.

Non licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 37-2. 2. Pier-
rot Freudiger (Reconvilier) 32-2. 3.
Michel Monnard (Bevaix) 27-2. 4.
Phili ppe Noira t (Les Vieux-Prés) 20-
1. 5. Frank Liithi (Saignelégier) 17-
1. 6. Olivier Waeber (Courtelary)
15-1. 7. Frédéric Neff (Moutier) 12-
1. 8. Frank Vuilleumier (Tramelan)
7-1. 9. Thierry Mathez (Diesse) et
Mike Vuilleumier (Tramelan) 5-1.

Navigateurs: 1. Lucie Conod
(Bretonnière) 44-4. 2. Etienne Ca-
lame (Môtiers) 32-4. 3. Odine Beu-
chat (Montfaucon), Sylvie Zwahlen
(Li Joux-du-Plâne) et Luc Bigler
(Cernier) 30-2. 6. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 24-2. 7. Thierry
Schoeni (Tavannes) 22-2. 8. Cédric
Spycher (Villiers ) 20-2. 9. Carlos
Conde (La Chx-de-Fds) 18-2. 10.
Frédéric Burki (St-Imier) 16-2.

FRL



LES BREULEUX - A louer

appartement de 31/2 pièces
95 m2 tout confort, situation tranquille,
avec jardin, dans une maison de 3 appar-
tements. Grand salon avec cheminée, cui-
sine agencée. Rideaux et lampes sont à
prendre en charge.
Loyer: Fr. 1200.- par mois, charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/954 18 35 ou 061/382 59 17.

3-5360:»

E X C E P T IO N N E L
VALAIS... Environs de Martigny,
dans la verdure et les arbres frui-
tiers , à proximité des bains de
Saillon, entre 15 et 20 minutes
des stations d'Ovronnaz-les-
Bains, la Tzoumaz-Verbier, les
Marécottes, je vends

très bel appartement
indépendant , impeccable.
Comprenant: belle cuisine neuve
habitable, salon-salle à manger, 3
chambres, bains, WC. Grand bal-
con situation plein sud. Cave, pla-
ce de parc. Tranquillité. A 3 mi-
nutes sortie autoroute. Etat neuf.
Parfait pour vacances ou retraite.
Charges minimes.
Seulement Fr. 185000 -
Pour traiter: Fr. 35000.-. Solde
crédit long terme, aux conditions

V

ies meilleures. Tél. 027 783 22 54. ,

A louer tout de suite,
chemin de la Perrière 11,
Neuchâtel

Loft de 170 m2

• idéal pour bureau, atelier

• réduit et sanitaires séparés

• location Fr. 850 - + 100.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/731 98 89 5521639

i ITRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung

-i Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
LU Tel. 031 300 42 42 , Fax 031 300 42 49

75 ^" -':; ¦ 
ft^n f- iyi- m-iT. Bâtisseur, maître dans sa partie , grand vrir deux empreintes parfaites des sou- de ce qu 'il éprouvait devant la signa-

!̂ m- * «•> ll^ISMfiJift sculpteur de l' acier et de la pierre, Sam liers de la jeune femme. Après les avoir ture du fax.
^* ¦ t̂lffi " Coulter n 'avait , dans sa vie, créé que mesurées avec soin , il regagna le pré- J.,pour Jade. Tout en ne poussant pas

des immeubles. Jamais des relations fabri qué et passa un coup de fil à San la hardiesse jusqu 'à écrire les quatre
- Ihïw J l durables. Bien sûr, il avait des liaisons , Antonio. lettres du tendre surnom dont il l' avait

^0 f̂ ùlrWÉlÊ/ mais ces brèves incursions dans le plai- Quarante-cinq minutes plus tard , parée, elle lui si gnifiait qu 'elle accep-
Kzy j ] n sir ne requéraient pas grand-chose de quand le fax se mit en route , il supposa tait ce nom , qu 'elle le voulait... et le bâ-

V' f l iPj  I^P/ Wif , sa part' En ^ellors de son métier> Sam qu 'il s'agissait de la réponse à sa re- tisseur d'édifices qui savait si peu de
j '̂^iy 

'M'JM>S' Coulter était plutôt un destructeur. quête. chose sur l'édification d' une relation

îm^ mWâ f̂ c- s» Voila C|UC pour la Prcm 'LM'c fois , face Non. le fax ne venait pas du Texas , amoureuse prit  ce .1 pour ce qu 'il était:

^̂ mSmmmW- a cellc temmc - '• avail  envie  de bâtir , mais de l' autre côté de Victoria la petite et cependant monumenta le
^^^̂ Tua^A^^^^M Mais J 1 n y  avait Pas de Plans Pour Harbour- Pierre anêula 're de ce M 11' serait Peut "
Bjtfeflliil^^ l' amour dans sa vie...et comme il croi- De sa belle écrite l i s ib le ,  elle avait  être la création la plus extraordinaire de
S r̂Tî ^̂  

sait 

les 

yeux 

de 

jade 

g lacé, preuve fia- écrit: sa vie.
HllÉip î̂ Wî i "' 1 grante de la souffrance profonde qui Aussitôt dit, aussitôt fait, Cow-boy!

hantait May lène, il se demanda s'il al- Vous allez connaître l 'Œil du dragon.
Ppi*lp lait finir par la détruire en même temps James vient de m'annoncer que nous

._ 1 qu 'il se détruirait. sommes tous invités à dîner à Peak
Q.C llinC Prétextant un rendez-vous à la tour Castle samedi en huit.
ROMAN - K th ' e Stone Drake, May lène s'en alla précipitait!- Si Sam fut content à la perspective de

ment. Lorsqu 'elle fut partie , Sam scruta pénétrer dans cette propriété contestée.
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris la terre poussiéreuse jusqu 'à y décou- ce plaisir n 'était rien en comparaison (A suivre)

4*$P \Mm*̂  Ph.-H-Mathey 9

Appartement
( de 3 pièces

Grandes chambres.
Cave + 2 cagibis.

Quartier tranquille.
Loyer: Fr. 541.- + charges.

Libre dès le 1.7.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

^̂ SSBHKÊi B̂HfSOTBRSSWSWIWHHIflBËilM

À VENDRE AUX
BRENETS

petite maison
belle situation.

Tél. 032/932 12 65 dès 17 heures

A louer au centre du Locle

très bel appartement
27a pièces (63 m2)

Entièrement rénové, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Bien ensoleillé.
Fr. 595.- + charges.
Tél. 032/931 17 20 (heures bureau).

132 27250

^̂
A^̂  132 25334

¦ EP  ̂ Le Locle
Mj^  ̂ Rue J.-J.-Huguenin 27

Conciergerie à remettre
avec joli appartement

de 4 pièces rénové

Mansardé et boisé
Cuisine agencée

Quartier tranquille, ja rdin commun

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

TBSSBM

Région de Saxon (VS)
Propriétaire vend à VA d'heure sortie
autoroute, pour résidence primaire ou
secondaire (ait. 1000 m), accessible
toute l'année

maison d'habitation
indépendante, entièrement rénovée
avec goût, comprenant:
REZ: loggia indépendante servant d'en-
trée avec coin à manger, cheminée.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée,
bain/WC.
ÉTAGE: 3 chambres, réduit.
Le tout boisé.
SOUS-SOL: 2 caves en partie enter-
rées. Garage ind., atelier, réduit à bois,
terrain de 800 m2 aménagé et arborisé,
barbecue.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 295 000.-

Tél. 027/306 62 20 ou
Nat. 079/214 04 76

036-46g516ROC

é  ̂ \WJf^̂  Paix 69 ^

Appartement
| de 2 pièces

Cuisine aménagée et habitable
Proche de la gare et du centre ville

Loyer: Fr. 565 + charges.
Libre dès le 1.7.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

TA lej séim ^m
ÂmiMâmiié iéM

( §̂  ̂ ^

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
NOUVEAU PRIX

Pour tous renseignements et notice, s
sans engagement, s'adresser à: ~

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ijftIPI

\ g  032/913 78 33, Fax 913 77 42 ^̂ -y

^^^^ /̂ *JAA*̂ m̂wm̂ Â ^^** ÂAi0 m̂\

m\i Ŝf  ^̂ ^̂ ^B Ŝ ŵt^̂ Ewr̂ B
mt X̂ ^àmml VSmmmmml^^^̂

^^^  ̂ A louer
^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Jaquet-Droz 6
cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 550 -
Numa-Droz 208
cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455 - + Fr. 45-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave Fr. 600 - + Fr. 70-

3 - 372 PIÈCES
Place Hôtel-de-Ville 6
Cuisine agencée, bains-WC. Cave
et galetas Fr. 710.-+  Fr. 100 -
Numa-Droz 202
Cuisine agencée, bains.
Balcon. Cave.
Env. 80 m2 Fr. 950.-+  Fr. 110-

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine.
Env. 70 m2 Fr. 1000 - ch. c.

LE LOCLE
4 PIÈCES

Temple 27/ H.-Grandjean 3
Cuisine agencée, bains-douche-
WC, cheminée. Cave.
Env. 90 m2

LA SAGNE X
«Le Château des Amours» ^^

Votre maison familiale de 6 pièces
au prix d'un appartement en PPE

(150 mz de surface habitable)

DèS Fr. 385 000.-, soit Fr. 2560-m2 |
Trois maisons sont déjà vendues • terrain env. Fr. 40 000.- en

plus
j . • situation, ensoleillement et

¦̂ JiysrV" tranquillité maximum
.,. , ..- <ëto?£L3-"5̂ i' * terrain privatif en pleine

. -'̂ çj£ Ê |p*̂ ïv^..«-.-̂  propriété
j g»-- 'l. &. --y». - , -¦ " • aménagements soignés et

^̂ 5"<V " -'''''
" 

» de qualité
> . -'" • livraison à forfait , clés en
'• & ¦ mains

• construction: été 1998

La Sagne, un lieu où il fait bon vivre, un village heureux
avec des sociétés locales dynamiques, des écoles et ma-
gasins à 3 minutes, des accès et transports publics, en
une phrase:

«un amour de petit village»
N'hésitez plus, sur 8 maisons proposées, 3 sont aujourd'hui
déjà réservées. Un simple coup de fil au 032/913 26 55 ou
le renvoi du coupon ci-dessous et vous recevrez toute la
documentation utile.

X Coupon réponse 132-27457
I 1

1 Nom: Prénom: 1
1 1

] Adresse: j
1 Je désire recevoir la notice relative aux maisons fami- 1
| liâtes à vendre sur plans situées au lieu-dit «Le Château j
1 des Amours» à La Sagne, sans engagement de ma part. 1

1 Î ^BMIB

Feu
118

I À LOUER !
à La Chaux-de-Fonds

Succès 11: garage, Fr. 107.-. Libre fin juin.
Progrès 110: garage, Fr. 150.-. Libre fin mai.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Arpenteurs 41: grand 2V2 pièces. Cuisine agencée,
grande terrasse. Fr. 811- + charges. Libre fin juin.

Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur. 1
Fr. 460 - + charges. Libre fin juin. S

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 4 pièces. Fr. 650 - + plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
m
CD

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée. §
Fr. 600.- + charges. à
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A louer à La Chaux-de-Fonds, vieille ville

Joli 31/2 pièces
Bains-WC, chauffage central, buanderie,
place de parc et jeux.

15 5261 is Tél. 032/968 24 98

A vendre à Villeret

maison de maître
pleine de charme, au centre d'un parc

arborisé
appartements 5, 4'/2, 3 et 2 pièces

(actuellement tous loués)
carnotzet, sauna,

double garage indépendant.
Venez la découvrir. 06.195735

Saùz & "piiiAtrUUt*t, S.èt,t.l.
032 94l4tZt  S *i *t-<)»aen.

^^JJ ( À LOUER )

< AU LOCLE
% Magnifique appartement
= de 4V2 pièces rénové
™ avec cuisine agencée,
* bains-WC.en
'û Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: France 21, 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

_ Mi:\imir_ 
^̂

l UNPL 
= 

M\

(î* 3 Gérance Elio PERUCCIO
« s Location - Vente

¦
j e  France 22, 2400 Le Locle
K. Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS I
RÉNOVÉS S

DE 1, 2 ET 3 PIÈCES
Libres tout de suite ou à convenir.

132-26017

f̂i Ê̂W Au Locle

Û^̂ ^̂Flue des Primevères 5-7
dans un immeuble rénové

Appartements de 3 pièces

Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A louer rue Jacob-Brandt, à La Chaux-
de-Fonds, au rez-de-chaussée, libre
tout de suite ou à convenir

appartement
de 2V2 pièces rénové
- cuisine agencée neuve;
- hall habitable;
- douche/WC;
- parquet dans le salon;
- cave, galetas;
- service de conciergerie;
- près du centre et de la gare;
- quartier tranquille. S

Loyer: Fr. 650.- + charges.

Renseignements: tél. 032/944 15 83



Messieurs
Scratch. Etape: 1. Stauffer

37'41". 2. Boudifa à 7". 3. Au-
brv à l'14". 4. Fatton à 2'12". 5.
Wahli à 2'23". 6. Gyger à 2'39".
7. Huguenin à 2'43". 8. Glauser
à 3'01". 9. Spoede à 3'14". 10.
Jabalà3'17".

Général: 1. Stauffer 1 h
46*54". 2. Boudifa à 1*25" . 3.
Aubry à 2'39". 4. VVahli à 7'57".
5. Huguenin à 8'30". 6. Gyger à
8'32". 7. Fatton à 9'12". 8.
Spoede à 9'35". 9. Glauser à
9'40". 10. Reber à 10'47".

Elites (1978-1969). Etape: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles)
37'41". 2. Jean-Michel Aubry à
l'14". 3. Jean-Luc Gyger (Ta-
vannes) à 2'39".

Général: 1. Stauffer 1 h
46'54". 2. Aubry à 2'39". 3. Gy-
ger à 8'32".

Seniors 1 (1968-1959): 1. Mo-
hamed Boudifa (Lausanne)
37'48". 2. Didier Fatton (Vilars)
à 2'04". 3. Thierry Huguenin
(Neuchâtel) à 2'36".

Général: 1. Boudifa à 1 h
48'19". 2. Huguenin à 7'04". 3.
Fatton à 7'47".

Seniors 2 (1958-1949): 1.
Jean-Pierre Wahli (Bévilard)
40'04". 2. Abdel Seghrouchni
(Yverdon) à l'38". 3. André Rey
(Les Verrières) à 2'48".

Général: 1. Wahli 1 h 54'51".
2. Seghrouchni à 4'16". 3. Rey à
6'23".

Vétérans (1948 et plus âgés):
1. Claudy Rosat (La Brévine)
42'19". 2. .Albrecht Moser (Pie-
terlen) â 3'40". 3. Jean-Luc Vir-
gilio (Cernier) à 5'16".

Général: Rosat 2 h 00'54". 2.
Moser à 10'41" . 3. Virgilio à
15'35".

Juniors (1982-1979): 1.
Claude Daerendinger (Concise)
42'45". 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) à 10". 3.
Daniel Haldimann (Saint-Biaise)
à l '58".

Général: 1. Daerendinger 2 h
02'18". 2. Petermann à 1*13". 3.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
à 5'41".

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-Op-

pliger 45'02". 2. Jakob à 42". 3.
Isler-Ducommun à 1 '27". 4. Joly
à 3'30". 5. Cuenot à 4*02". 6.
Bader à 4'16". 7. Perrin à 4'30".
8. Maître à 5'55. 9. Morgan à
6'23". 10. Tietz à 6'27".

Général: 1. Rueda-Oppli ger à
2 h 08'50". 2. Jakob à 4*56". 3.
Isler-Ducommun à 5'28". 4. Per-
rin à 9'48". 5. Bader à 13'24".
6. Cuenot à 14'09". 7. Amstutz à
18'36". 8. Morgan à 18'37". 9.
Kraehenbuehl à 20'25". 10.
Schick à 21'09".

Dames 1 (1978-1969). Etape:
1. Angéline Joly (Le Locle)
48'33". 2. Julia Tietz (Neuchâ-
tel) à 2'57". 3. Annick Juan (Cer-
nier) à 3'27".

Général: 1. Isaline Kraehen-
buehl (Colombier) 2 h 29'15". 2.
Tietz à 59". 3. Marie-Cécile En-
rico (Neuchâtel) à 2'09"

Dames 2 (1968-1959). Etape:
1. Fabiola Rueda-Oppli ger (Cor-
sier) 45'02". 2. Dora Jakob (Cer-
nier) à 42". 3. Corinne Isler-Du-
commun (La Cibourg) à 1 '27".

Général: 1. Rueda-Oppliger 2
h 08'50". 2. Jakob à 4'56". 3. Is-
ler-Ducommun à 5'28".

Dames 3 (1958 et plus âgées).
Etape: 1. Josiane Amstutz (Cour-
telary) 52'31". 2. Doryane
Schick (La Brévine) à 4". 3. Fran-
çoise Thuler (Cornaux) à l '09".

Général: 1. Amstutz 2 h
27'27". 2. Schick à 2'32" 3.
Thuler à 7'02"

Juniors dames (1982-1979).
Etape: 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 49'33". 2.
Anne Maître (Colombier) à
1*25". 3. Marion Mordasini
(Couvet) à 2'32".

Général: 1. Perrin 2 h 18'39".
2. Mordasini à 11 '41". 3. Amélie
Bahler (La Brévine) à 23'11".

Equipes. Etape: 1. CO Chenau
2 h 01'12". 2. GS Mallerey-Bévil-
lard à 1*41". 3. Les Milles
Bornes à 2'08".

Général: 1. CO Chenau 5 h
48'12".

Course à pied Distancé,
Aubry a perdu sa couronne
Jean-Michel Aubry a définiti-
vement perdu le Tour du can-
ton. Distancé de plus d'une
minute par Christophe
Stauffer - décidément insa-
tiable depuis le début de
l'épreuve -, le gendarme de
La Chaux-de-Fonds ne si-
gnera pas sa quatrième vic-
toire consécutive au classe-
ment final de la boucle neu-
châteloise.

Fabrice Zwahlen

«Aujou rd 'hui (réd.: hier
soir), j 'ai testé mes adversaires
dans les premières montées du
parcou rs, mais je n 'ai pas pu
les lâcher. En serrant les dents,
Mohamed Boudif a et Chris-
tophe Stauff er ont réussir à
suhre mon nt/ime. Essayé, p as
pu.» Battu tant à Cortaillod
qu 'à Cernier, Jean-Michel Au-
bry a tenté de reverser la va-
peur, mais en vain.

Hier soir dans le Val-de-Tra-
vers, le Chaux-de-Fonnier a
bien tenté de faire honneur à
son dossard numéro 1, mais il a
rapidement dû déchanter. Dans
la dernière bosse du parcours ,
située peu avant Boveresse (6e
kilomètre), Jean-Michel Aubry
ne parvenait pas à répondre à
l' attaque de Mohamed Boudifa.
«Lâché, j 'ai terminé à mon
rythme, conscient que je ne
p ourrais p lus revenir sur les
deux premiers, racontait-il.
Pour moi, c 'est Uni. Cette an-
née, je ne remp orterai pas le
Tour du canton. Mon f avori?
Boudif a s 'il parvient à récupé-
rer des eff orts consentis lors
des 20 km de Lausanne de sa-
medi dernier.»

Battu au sprint, le Marocain
demeure désormais l'unique

L'étape de Fleurier était escarpée à souhait... n'est-ce pas?

adversaire du leader provisoire
de ce Tour du canton , Chris-
tophe Stauffer. Reste que ,
même au sommet de sa forme,
Boudifa risque d'éprouver
mille peines à combler ses
1*25" de retard au général.
«Rien n 'est joué. Il reste encore
trois étapes» constatait pour-
tant à l'arrivée un Christophe
Stauffer pas franchement en-
core sûr de son fait, malgré sa
confortable avance: «Grippé à
mon réveil - j 'avais un peu de
f ièvre -, j 'ai hésité à p rendre le
départ de cette troisième étap e.

admettait-il le souffle encore
court. Dès que j ' ai commencé à
courir, la forme est revenue,
heureusement.» Et d'avouer:
«Si les circonstances de course
me le permettent, je tenterai
d'encore creuser les écarts lors
des prochaines étapes».

Dora gagne un rang
Chez les femmes, Dora Ja-

kob se rapproche gentiment
mais sûrement de son objectif:
la deuxième place toutes caté-
gories. Distancée en début de
course, la citoyenne de Cernier

a redressé le tir dans la des-
cente sur Boveresse, avant - se-
lon ses dires - «de souff rir dans
les 500 derniers mètres du par-
cours», un faux plat qui aura
usé plus d'un organisme.

Meilleure représentante neu-
châteloise, Dora Jakob - désor-
mais deuxième du général - n'a
jamais pu suivre l'ample foulée
de Fabiola Rueda-Oppliger.
Comme à l' accoutumée, la Ge-
nevoise de Corsier a balayé l'op-
position, remportant sa
deuxième victoire de la se-
maine après les 20 kilomètres

photo Leuenberger

de Lausanne. Hier soir, la Co-
lombienne n'a pas dû puiser
dans ses réserves pour rempor-
ter sa troisième victoire consé-
cutive sur les routes du Tour du
canton. «A la diff érence de sa-
medi à Lausanne, où j 'ai couru
à 100% pour signer un chrono
de réf érence, je me suis accordé
un bon galop d'entraîne-
ment...»

Ses adversaires apprécieront.
FAZ

Prochaine étape: mercredi 6
mai au Locle.

Course suisse
Demain à Bâle. Prix Schloss
Kirchberg (trot attelé, réunion
4, course 7, 2350 m, départ à
16 h 15).
1. «Darby-Pride»
2. «Babylon»
3. «Dascalio-SL»
4. «Jims-Crown»
5. «Aquitain»
6. «Chérie-Parade»
7. «Albaron-Top» ¦
8. «Ambre-De-Crecy»
9. «Buddy-Lee»

10. «Currier-And-Ives»
11. «Vibelon»
12. «Teemood»
Notre opinion: 6 - 10 - 5.

 ̂10, R, A ? 6, 8, V
* 6, 8, 9 è 6, 10, V
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Tennis Suissesses
bonnes pour la suite

La Saint-Galloise Martina
Hingis s'est fait une frayeur au
tournoi de Hambourg , où elle
était qualifiée d'office pour le
second tour: la numéro un mon-
diale s'est certes imposée 7-5 6-
1 face à la Française Julie Ha-
lard-Decugis en 74 minutes , se
qualifiant ainsi pour les quarts
de finale , mais non sans avoir
dû sauver trois balles de set au
passage.

Sous le nouveau toit du cen-
tral de Rothenbaum - «On a
l'impression de jouer dans un
ballon» - , où elle disputait son
premier match sur le circuit
WTA depuis Key Biscayne, la
Suissesse a tardé à entrer dans
la partie , perdant son engage-
ment aux troisième et septième
jeux pour se retrouver menée 5-
2! Même si Julie Halard , long-
temps blessée, vaut largement

mieux que son classement ac-
tuel (elle a déjà figuré au quin-
zième rang mondial), la Fran-
çaise ne s'attendait certes pas à
dominer de la sorte une Martina
Hingis bien lente sur ses
j ambes. Contrainte à sauver
trois balles de set à 3-5 - «Ah
bon, il y  en a eu trois?» -,1a
Suissesse se mettait enfin à
jouer, ne laissant plus l'ombre
d'une chance à sa rivale.

Patty Schnyder, elle, s'est li-
vrée à une promenade de santé,
s'imposant 6-1 6-0 en 44 mi-
nutes face à l'Italienne Flora
Perfetti , issue des qualifica-
tions. La Bâloise a multiplié les
coups gagnants décochés de
toutes les positions , ne concé-
dant qu'une balle de jeu à l'Ita-
lienne. «Je sentais bien tous
mes coups, mon jeu était bien
réglé» a-t-elle commenté. / si

Quand le Tour rapproche...
Footballeurs de deuxième

ligue, José «Feffe» Dos Santos
(Cortaillod) et Stéphane Gross
(Saint-Biaise) ont décidé de dé-
fendre la cause des joueurs de
ligues régionales sur ce Tour du
canton. Adversaires en d'autres
temps, les deux compères parti-
cipent à cette épreuve par étapes
sous le maillot de la même
équipe...

Pas de prébalisage
Au contraire des étapes de

Cortaillod , Cernier et Fleurier,
la manche de mercredi prochain
au Locle ne sera pas prébalisée.
Flemmards les organisateurs?
Absolument pas. Simp lement la
Mère-Commune accueillera ce
week-end la deuxième manche
de la Wheeler Swiss Cup de
VTT sur le même tracé qu 'em-
prunteront les coureurs, dans
une semaine.

Difficile dans ces conditions
de lâcher vététistes et coureurs à

pied sur un parcours iden-
tique...

Allô Simone...
Le speaker du Tour du canton

n'a officié que pour une poignée
de spectateurs dans le Val-de-
Travers. Par la faute d' un câble,
maladroitement arraché, les
pointages et les sympathiques
remarques du maître de céré-
monie n'ont pu être perçus à
plus de 20 mètres de la ligne
d'arrivée.

Allô Simone, j e ne vous en-
tends plus...

L'heure, c'est l'heure...
Rien ne sert de courir il faut

arriver à temps: la célèbre
maxime n'est semble-t-il pas
connue de tous les partici pants
de ce Tour du canton. Si le dé-
part a été donné à 19 heures
précises , hier soir à Fleurier, un
concurrent s'est présenté sur la
ligne deux bonnes minutes
après ses adversaires. Un retard

qu 'il n'a bien sûr pas pu com-
bler...

L'heure, c'est l'heure...

Un bon coup de pub
Les organisateurs du Défi

Val-de-Travers ont profité de la
venue du Tour du canton sur
leurs terres pour faire un peu de
promotion pour leur manifesta-
tion. Prévue le 22 août prochain
sur 72 km, 42 km ou 21 km,
l'épreuve vallonnière avait
connu un énorme succès l'an
dernier.

Transmutation génétique...
Il aura fallu trois étapes et

une réclamation pour que les or-
ganisateurs remarquent enfin
leur erreur. Classée parmi la
première moitié des élites
hommes, la je une et jolie Ro-
maine Zoll a enfin été admise
dans sa bonne catégorie au
terme de l'étape d'hier soir.

Mieux vaut tard que jamais...
FAZ



TIR A L'ARC
Belle deuxième place en ca

tégorie vétérans pour Edouard
von Arx au concours interna-
tional de Wyhl , près de Fri-
bourg-en Brisgau. 180 archers
se sont affrontés sur le par-
cours Field le samedi par un
temps beau et très chaud (près
de 25°), une difficulté de plus
pour les archers, guère habi-
tués à des écarts de tempéra-
ture aussi grands. / réd.

GYMNASTIQUE AUX AGRES
Le week-end dernier était sy-

nonyme de reprise des compé-
titions pour la gymnastique
aux agrès du canton. Samedi ,
à la salle des Forges de La
Chaux-de-Fonds, ont eu lieu
les traditionnels passages de
tests. Ces joutes cantonales an-
nuelles permettent à chaque
gymnaste de gravir un étage
supérieur dans l'échelle des
six tests de la gymnastique fé-
minine aux agrès, comportant
saut , reck, sol et anneaux ba-
lançants .

Aucun classement n'est éta-
bli au terme du concours
puisque le but est de réussir

son test en obtenant un mini-
mum de trente points et au-
cune note au-dessous de 7,5.
Les gymnastes du canton ont
déjà démontré un bon degré de
préparation , puisqu 'elles ont
presque toutes passé leur test
(cinq échecs sur 113 partici-
pantes), ce qui est de bon au-
gure pour les prochaines
échéances.

Les concours de sélection
pour le championnat de Suisse
débutaient également di-
manche. Une petite délégation
de la section de Colombier s'est
déplacée à Thaï (SG) pour par-
tici per au championnat de prin-

temps. Dans la catégorie «Invi-
tées», au Test 5, Cinthia Farez
a terminé au premier rang
alors que Gaëtane Donzé s'est
octroyé la troisième place. Au
Test 6, Laïla Schick a obtenu le
dixième rang, grâce notam-
ment à un excellent exercice
aux anneaux qui lui a donné le
droit de disputer la finale à cet
engin.

Au niveau cantonal , toutes
ces gymnastes se retrouveront
le 16 mai à la Halle omnisports
de Neuchâtel , pour le cham-
pionnat cantonal organisé par
la section de Colombier.

RBD

La Salle omnisports de Cor-
naux accueillait ce week-end
l'élite de la GRS suisse pour la
deuxième épreuve de qualifi-
cation du champ ionnat suisse
seniors et jeunesse en vue de
la demi-finale de Zurich.

Les quatre meilleurs
groupes seniors de Suisse
étaient en compétition à Cor-
naux. Malgré les nouvelles dif-
ficultés de l'exercice au bal-
lon , les gymnastes de GRS-
Neuchâtel n'ont pas pu
prendre un avantage suffisant
sur le groupe de Bienne
(14 ,425 contre 14,375) pour
se mettre à l'abri d'un éven-
tuel couac au deuxième pas-
sage, le dimanche. Finale-
ment, les Neuchâteloises l'ont
emporté avec une différence
de 0,050 point , sur un total de
29 ,075!

Un public de connaisseurs
et de fervents supporters a
aussi pu s'émerveiller des pré-
sentations à la corde , au cer-
ceau , aux massues et au ruban
des gymnastes seniors (1981-
1983). Dans cette catégorie,
les Neuchâteloises ont dé-
fendu leurs chances avec pa-
nache. Orane Suter a terminé

à une brillante quatrième
place. Elle fut première des
gymnastes de sociétés (catégo-
rie B). Orane, avec son talent
habituel , a montré de magni-
fiques exercices et a obtenu un
meilleur rang que plusieurs
concurrentes inscrites en caté-
gorie A!

Quant à la deuxième pen-
sionnaire de GRS-Neuchâtel ,
Soraya Egger, elle s'est classée
juste derrière, et deuxième
des B! Soraya a obtenu d'ex-
cellentes notes aux massues et
à la corde. Ces excellents clas-
sements permettent aux deux
Neuchâteloises de se préparer
sereinement pour la demi-fi-
nale de Zurich. Avec leurs ré-
sultats, elles ont de surcroît
décroché la médaille d'argent
au concours par équi pes , der-
rière Biasca et devant Lo-
carno.

En individuelles jeunesse,
34 jeunes filles (1988 et 1987)
se sont affrontées au ruban ,
au ballon et avec un exercice
sans engin. La relève pointe le
bout de son nez et les connais-
seurs ont pu déceler déj à de fu-
tures champ ionnes. Ces toutes
jeunes compétitrices ont déjà

montré leur savoir, cela par
des présentations de très bon
niveau. Marie-Eve Calame
(GRS-Neuchâtel) y fait ses
classes et a terminé à un méri-
toire 22e rang qui pourrait lui
permettre de participer à la
demi-finale. La victoire a été
remportée par Stéphanei
Aguirre (Bùren).

Rendez-vous dans trois se-
maines à la Saalsporthalle de
Zurich pour la demi-finale.

Classements
Groupes seniors: 1. Neuchâ-

tel 29 ,075 pts. 2. Gym Bienne
29 ,025. 3. Geisendorf
24,500.

Individuelles seniors: 1. Ta-
nia Beltrami (Biasca) 65,617.
2. Deborah Rossetti (Biasca)
64,700. 3. Mirella Caluori
(Coire) 63,285. 4. Orane Su-
ter (Neuchâtel) 60,900. 5. So-
raya Egger (Neuchâtel)
60,066.

Equipes: 1. Biasca (Tania
Beltrami et Deborah Rossetti)
130,317. 2. Neuchâtel (Soraya
Egger et Orane Suter)
120,966. 3. Locarno (Sandra
Frischknecht et Lara Barlog-
gio) 118,967. / réd.

GRS
Pour sa deuxième édition , le

challenge des Montagnes neu-
châteloises s'est déroulé dans
la salle de gymnastique du col-
lège de Bellevue, à La Chaux-
de-Fonds. Les combattants de
la journée ont été vivement en-
couragés par un public
connaisseur.

Les organisateurs, le Judo-
Karaté Club de La Chaux-de-
Fonds et le Samouraï-Doj o du
Locle, sont contents de l'am-
biance chaleureuse qui a ré-
gné pendant cette manifesta-
tion et des échos positifs des
parents et des responsables
des autres clubs qu 'ils ont re-
çus. A noter encore le bon ni-
veau technique , toujours en
amélioration , des jeunes judo-
kas qui se sont affrontés du-
rant la journée.

La prochaine édition est
déj à prévue au Locle.
Classements

Par équipes: 1. La Chaux-de-
Fonds 36 pts. 2. Cortaillod 34. 3.

Les combats ont ete acharnes ce week-end a La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

Boudrv I 29. 4. Montlebon 26. 5.
Le Locle 24. 6. Boudry II 16.

Individuels. - 25 kg: 1. Youri
Gander (Le Locle). 2. Melissa Vro-
lixs (La Chaux-de-Fonds). 3. Lau-
rie Fleury (Montlebon).

- 28 kg: 1. Sylvain Egger (Cor-
taillod). 2. Aurélien Sale (La
Chaux-de-Fonds). 3. Gaëtan Sahli
(Le Locle).

- 30 kg: 1. Emilie Oudot
(Montlebon). 2. Sébastien Favre
(Cortaillod). 3. Fabien Fischli (La
Chaux-de-Fonds).

- 33 kg: 1. Loïc Lapraz (Cor-
taillod). 2. Patrick Wuthrich (La
Chaux-de-Fonds). 3. Melissa Fer-
nandez (Boudry).

- 36 kg: 1. Maxime Vuille
(Boudry). 2. Romain Favre (La
Chaux-de-Fonds). 3. Jérôme Beu-
ret (Le Locle).

- 40 kg: 1. Pierre Bergami
(Cortaillod). 2. Michael Porret (La
Chaux-de-Fonds). 3. Oran Dauti
(Montlebon).

- 45 kg: 1. Matthieu Vuille
(Boudry) . 2. Cédric Casati (Le
Locle). 3. Loïc Jacot (Cortaillod).

+ 45 kg: 1. Davide Faga (Cor-
taillod). 2. Gaëlle Monnat (La
Chaux-de-Fonds). 3. Sébastien
Vendler (Monlebon). DBE

JUDO

FOOT CORPO
Groupe A: Alcatel Câble -

Migros 3-2. Shakespeare Pub -
Fleur-de-Lys 1-0. Commune -
Phili p Morris 2-2.

Classement: L Shakespeare
Pub 10-21. 2. Commune 10-20.
3. Fleur-de-Lys 8-16. 4. Alcatel
Câble 7-13. 5. Philip Morris 9-
10. 6. Migros 10-8. 7. PTT I 8-1.

Groupe B: Adas - Hôtel du Vi-
gnoble 1-7. Chip Sport - CS &
EM 7-0. Felco - New Look 2-0.

Classement: 1. Chip Sport 9-
21. 2. CS&EM 11-21. 3. Felco
8-15. 4. Hôtel du Vignoble 9-
13. 5. Vitrerie Schleppy 10-12.
6. New Look 11-10. 7. Adas
10-9.

Groupe C: Carrosserie d'Au-
vernier - Boulangers 1-3. Spo-
reta - PTT II 4-3. Mikron - Raf-
finerie 0-6.

Classement 1. Police canto-
nale 9-22. 2. Raffinerie 10-19.
3. Carrosserie d'Auvernier 11-
19. 4. Boulangers 9-16. 5. PTT
II 9-9. 6. Sporeta 8-6. 7. Mi-
kron 10-6. / réd.

Volleyball Val-de-Travers
et le NUC signent le doublé
Le NUC (dames) et le Val-de-
Travers (messieurs) ont
tous deux remporté la fi-
nale de la Coupe neuchâte-
loise, samedi à Cernier. Et
tous deux réalisent le dou-
blé.

Empruntées , loin de leur
meilleur niveau et avec un ef-
fectif restreint , les filles du
NUC paraissaient bonnes à
prendre. Et cela malgré leur
départ en fanfare et un sec 15-
0 infligé en début de partie à la
jeune équi pe des Ponts-de-
Martel. Celle-ci n'a pas su sai-
sir sa chance et, après avoir
mené deux sets à un , a laissé
filer la victoire assez facile-
ment au tie-break.

Toute la rencontre s'est dé-
roulée sur un rythme assez
lent. De part et d'autre, on
pratiquait un jeu app li qué ,
certes , mais sans fantaisie,
sans variété. Seule Joannie
Faivre (Les Ponts-de-Martel)
parvenait de temps à autre à
troubler la quiétude des uni-

versitaires. «C'est un match à
oublier» estimait l' entraîneur
Lucia Banhegy. Son homo-
logue des Ponts-de-Martel Syl-
vio Croci , lui , paraissait
somme toute assez content de
la prestation de ses protégées:
«Prendre deux sets aux cham-
pionnes en titre est une belle
performance et seule l'expé-
rience a fait la différence» .

Autre rythme
Autre rythme, autre qualité

de jeu pour la finale masculine
entre les deux meilleures
équi pes du moment. Décidés à
montrer leur valeur, les gars
du Val-de-Travers ont entamé
la partie sur les chapeaux de
roue. Et en quelques minutes,
ils se sont imposés sur le score
sans appel de 15-4.

Les joueurs du Val-de-Ruz
ont sagement laissé passer la
tempête, avant de prendre la
direction des offensives et
d'empocher, vite fait bien fait,
le deuxième set (15-5). La troi-

Le bloc vallonnier (Claude Biselli et Rémy Lâchât) a su résister
aux attaques de Val-de-Ruz (ici François Egger). photo Galley

sième manche - sans doute
décisive pour le décompte fi-
nal - a été la plus intéres-
sante. Chaque balle était dis-
putée avec acharnement, va-

lant son pesant d'émotion.
Aux offensives du Vallonnier
Rémy Lâchât ou du jeune Pé-
tremand , ont répliqué les atta-
quants Egger, Rouiller ou en-

core Cosandier, bien servis
par le passeur Tripet. Menés à
la marque (13-12 et 15-14), les
gars du Val-de-Ruz ont réussi
in extremis à retourner la si-
tuation et à s'acheminer vers
une victoire méritée.

NUC - LES PONTS-DE-MARTEL
3-2 (15-0 8-15 11-15 15-4 15-8

NUC: Quadroni , Bouquet ,
Gonano, Gafner, Leuenberger,
Gutknecht.

Les Ponts-de-Martel:
Zmoos, Barth , P. Monard.
Faivre, Guenot , Nicolet , Zy-
bach , Du Bois , L. Monard.

VAL-DE-RUZ - VAL-DE-TRAVERS
3-1 (4-15 15-5 17-15 15-11)

Val-de-Ruz: Tripet. Rouiller,
Devenoges , Zimmermann, Co-
sandier, Rohner, Gaberel , Eg-
ger, Charmet.

Val-de-Travers: Pétremand ,
Lâchât, Vicario , Vogel, Mili-
tello , Biselli , Zayan, Passe-
rand , Besson.

CPI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Jessica Grosjean (12 ans),

des Prés-d'Orvin, et Naomie
Zeller (17 ans), d'Evilard ,
toutes deux sociétaires de
l'Union sportive La Neuveville
et membres du cadre national ,
se sont envolées dimanche de
Zurich à destination de St-Pé-
tersbourg (Russie), pour y dis-
puter les champ ionnats d'Eu-
rope ce week-end.

La qualification de ces deux
gymnastes est le fruit de nom-
breuses heures d'entraîne-
ment (environ 27 heures par > * ¦ ^^B« 1
semaine) effectuées à Maco- Jessica Grosjean et Naomie Zeller: cap sur St-Pétersbourg!
lin. / réd. photo privée

SKATER-HOCKEY
LA NEUVEVILLE - SAVOSA
YANKEE 3-10 (1-4 2-1 0-5)

Au vu des forces en présence
et du volume de jeu développé
par les Neuvevillois , notam-
ment au cours du deuxième
tiers , on pensait qu 'ils allaient
pouvoir s'imposer contre une
formation qui joue un rôle très
en vue en ce début de cham-
pionnat. Il n 'en fut rien , car ce
match fut celui des cadeaux of-
ferts à l'adversaire et d'un
manque de réalisation face au
gardien adverse.

Pré-de-la-Tour: 110 specta
teurs.

Pénalités: 6 x 2 '  contre La
Neuveville, 10 x 2' plus 10'
(Orlando) contre Savosa Yan-
kee.

La Neuveville: Tissot (DiSi
gismondo); Geiger, J. Kummer,
P. Perrot , S. Kummer (1); Fré-
sard , Gerber, Carlucci (1), Sie-
ber (1); Guerne, Reist, Stékof
fer. Liechti, J. Perrot. AKU

BOULES
Grand jeu neuchâtelois

Récemment a eu lieu le Chal-
lenge 50e, joué sur le jeu de La
Cheminée à La Chaux-de-
Fonds.

Classements. Par équipes: 1.
Epi 562 pts. 2. La Chaux-de-
Fonds 560. 3. Erguël 560. 4.
Le Locle 536.

Individuel: 1. Pierre Matthey
(La Chaux-de-Fonds) 121. 2.
Maurice Taillard (Le Locle)
118. 3. Eric Schneeberger (Epi)
115. 4. Christian Zwahlen (Er-
guël) 115. 5. Jean-Louis Wae-
fler (Epi) 114. 6. Willy Geiser
(Erguël) 113./réd.

PATINAGE
Récemment a eu lieu au

Luxembourg l'Ice Rink Kolkel-
scheurer. Cette Coupe du prin-
temps 1998 réunissait des re-
présentants de Belgique , de
Hollande , de France, d'Alle-
magne, du Luxembourg et de
Suisse. La jeune Neuchâte-
loise Angélique Steudler a
réussi à se hisser à la
deuxième place des juniors B,
derrière une autre Suissesse,
Mélanie Baumann, et devant
la Française Elodie Naviaux.
Angélique Steudler , déjà vice-
championne de Suisse, clôt
avec cet excellent podium une
brillante saison 1998. NHI

ACNBA
Messieurs. Juniors: Union

Neuchâtel - Soleure 69-94. Bert-
houd - Marin 132-56.

Classement: 1. Soleure 12-
20. 2. La Chaux-de-Fonds 11-14.
3. RW 11-12. 4. Berthoud 12-
12. 5. Union Neuchâtel 11-10.
6. STB 11-8. 7. Marin 12-4.

Cadets: Université - STB 41-
131. Val-de-Ruz - Marin 53-78.

Classement: 1. STB 9-18. 2.
RBB 10-16. 3. La Chaux-de-
Fonds 10-10. 4. Marin 10-10. 5.
Val-de-Ruz 9-2. 6. Université 10-
2

Benjamins masters: STB II -
Union Neuchâtel 79-59. UCLA
96 - STB 70-65. RBB - Marin 72-
54.

Classement: 1. STB II 4-15. 2.
UCLA 96 4-12. 3. Marin 4-11.
4. Union Neuchâtel 4-11. 5. STB
4-10. 6. RBB 4-6. / réd.

WETZIKON II - UNIVERSITE
42-36 (23-19)

Le dernier match de la sai-
son régulière de la première
ligue féminine d'Université a
été à l'image de toute la sai-
son: une suite d'occasions
manquées. Face à une équi pe
qui compensait son infériorité
technique par une agressivité
de tous les instants, les Neu-
châteloises ont sombré offensi-
vement, le jeu physique ne
leur ayant jamais convenu. Il
est à souhaiter que lors des
matches de barrage, les Neu-
châteloises sauront mieux gé-
rer la pression...

Université: Aliotta , Antal-
Persoz (9), Perrier (10), Not-
bom , Guiomar, Humbert (2),
Gigon , Francisco (2), Mo-
cumbi (13). CBE

BASKETBALL



vjcw/i La Vie
/ \jp en vert

^itiÊk Claireet
<£ n^J ^^^ Vj Jacques Aubert
°$Pl Architectes-
\̂J paysag istes

Fleurs séchées
Animaux , verdures

CrÉÉr lj \ïyi
tifino à fILS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

L'ombre sur mesure
avec nos stores

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 «2 2»e<

Çte/t/te QkOLhdf m  Venez
Expertises - courtage VisUeV llOtYe

Conseils en immobilier _ 
^J ardinière 15/Parc U St t t î l uà

230 1 La Chaux-de-Fonds 
uwwwmwmw

Tél. 032/914 16 40
Fax 032/9 U 16 45 MK_ c,

Agence Bolliger Immobilier Am%\C^^0

Courtage - Expertises - Conseils m 
™̂ ¦

# 03 uNPf CV „
Av. Léopold-Robert 12 Tél. 032/911 90 80  ̂ W \J S
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/911 90 91 ' =

^̂ >)ÇrwB[~£)( ^' ̂ Importation directe

Tous les jeudis soir
dégustation-vente

au Cellier de 17 à 20 heures
Passage de la Bonne-Fontaine 17
(derrière Scierie des Eplatures)

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 42 66

Présent à Floris 98 ,32 27232

Ut L ciFit \vf V \7 ' "l!w ^̂ iTÏ lV iS**»^̂^nJlnM^mmrUj J^wmJv 4-<£\
mT9çS^ I WJ L. iTv V̂wP ml f BUmV \̂ ĴrJVTl twO' i Uslfflî) Ĵ-^AIt X V̂

¦©Husqvarna fi
Husqvarna... le meilleur pour
forêt, ferme, maison et jardin!

P 
NOUVEAUTÉ!

«
 ̂

Votre contribution
\. pour l'environnement!

\ 
N 

x Avec catal yseur

Husqvarna a toujours

Lr: V" tr* - * 'a tor|deuse adéquate
i \î ''ïTiÉJFr-^ ̂  ̂' avecQusanstrac , 'on

d'entretien Présent
toutes marques à Floris 98

AfhM mk
Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69, tél. 032/926 72 50 \

A 1
Tango argentin - Mambo

Week-end 
^^^^^^^^du 16 et 17 mai

2 leçons de 2h30 BHHHj
Frs . 80. - IS

Renseignements iKr?u!R̂ n̂ B
détaillés au ÉmjTnjj'Slf

5 secrétariat

¦ I Renseignements/Inscriptions
Jouez I Ecole-club Migros

VOS I Rue Jaquet-Droz 1 2
atOUtS ! I 2300 Chaux-de-Fonds

I I I I Tél. 032/913 11 11

HOIVpA

WL Première
X mondiale

x<
Dès Frs 635M s

Série UMK \.
Pour votre confort et pour le ^^,respect de l' environnement , /̂ |È|
HONDA a conçu les premières ^*
débroussailleuses équipées d' un
moteur 4-temps.

PRÉSENT À FLORIS 98 I
I I (Û

Votre agent HONDA: 5

l %, HENRY l
Rocailles15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

^/| ! W*W I BAINS AGENCÉS

^̂ ijjSJndiyîdoils_SUr_n!eS . Livrable en 3 fours dans tatrte la ̂
" iTZhUp bains mérite vraiment Suisse • Qualité de pointe FUST S
Votre nouvelle salie w » 

spécialistes! . s ans de garantie sur les meubles
d'être réalisée par m< ™> r i # Posjj bi|„é d-e|fectuer |e mon,age

[ Parlom^emê M!̂   ̂ vous.m|me

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Bienne, Hyper-Fusl.
bd des Eplatures 44 0329261650 roule de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 42424 64
Marin-Cenlre 032 7569244 05-520182/4x4

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

Ç<Mrùz*te 1R<M<Uei
1690 1/M*via.-StrPi&i>ie

IRue de Aud^cf 67
lit. 026/653 ÎO 17

Je FIOKK $*
Hôte d'honneur, le Service des Parcs et Promenades

de la Ville de Neuchâtel

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

Village des Artisans au travail A

Dégustations de vins /  \
Animations: / ^ ^  *\/  /y oK <r y
Samedi 2 mai: dès 11 heures: Apéritif en musique /  <$ &j&  ̂ /Samedi 2 mai: dès 20 heures: Divertissement musical /j ^  $ ̂  <?? /
Dimanche 3 mai: dès 11 heures: Apéritif en musique / &  <& JP .J ,̂ /

/  i? <& xv»vV0/

Horaires: Jeudi 30 avril, de 16 h à 21 h V -Çr <& /
Vendredi 1er mai, de 14 h à 21 h \ <è /  I
Samedi 2 mai, de 10 h à 21 h \ *«»•* /  \
Dimanche 3 mai, de 10 h à 18 h \ •/ "

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

JMÏYI Matériaux de
MJ  ̂ construction
HG COMMERCIAL

Boulevard des Eplatures 57
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/927 11 11
Fax 032/926 62 18

Jf \ GARAC,E AqRicoU

ENTREPôTS 19

2700 LA CriAux dE'FoNds

Tél. 032/926 83 03

5__ 
. Jean Claude SA

Menuiserie -
Ebénisterie

Rue du Doubs 1542300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 35
Fax 032/913 85 19

SgŜ  FORESTIER-PAYSAGISTE "̂ ÉPgl

 ̂
S.GUEMflT 

^
^  ̂

VILLIERS - 8 53 47 84 ^§
*̂ »?ZSZ' *m*nig«m*ri| m*riri. i - Entmtai ¦ Plan flt \t^\ -5^̂ 5 Ŝ

Nicole BOBILLIER
Cours en petits groupes

ROTIN - CANNAGE

2123 St-Sulpice Tél. 032/861 18 42

BOUTIQUE T O U T  B O I S
V I V I E R  S U T E R

2065 S A V A G N I E R

MEUBLES VE JARDIN
A R T I C L E S  C A V E A U X

m-RÉPONDEUR -FAX
032 S53 16 57

NATEL D 079 220 70 85

JEAN-PAUL RUEDIN
Propriétaire I , _ L[
encaveur AA^^ .̂iA
Vins du terroir Jn LLuiptnnJffl p^"']
neuchâtelois ^ ^^^^^ ĵj mm-mmmt
Tradition vigneronne \MHET
plus que centenaire ^Ur
Ouverture des caves:
Mardi - vendredi: 9 h - 12 / 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 1 1 h 30
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/NE
Tél. 032/757 1 1 5 1  Fax 032/757 26 05

/ agygur d'aigu %

François Schneider
Bellevue 9

CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032/857 15 64

f ^Smartnionv
Vmt tocitu du Groupt \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic illimité
Connexion»

analoslques et numérique»

ContKttmc<M«uM00>0i«d6



EAU I E UIT  ̂  ̂MATHODWEk I L L E ¦ n I I <£  ̂ 3 "RNIERS JOURS 
¦ MnB. fi LBiHiHLi ¦¦¦ ¦ V^ Du 30 avril au 2 mai 1998 9 h- 19h non-stop
REPRISE FR* 1 000.- de votre salon ou REMISE DE FR» 1 000*- à l'achat d'un salon cuir, salons, chambre à coucher, canapés-lit, tables, matelas suisses, duvets, lessive 5 kg Fr. 5.-,
chaussures cuir Fr. 20.-, Puma fr. 15.-, habits enfants Fr. 5.-, veste cuir motard Fr. 100.-, Ranger Fr. 3.-, 7 casseroles Fr. 40.-, pendules Fr. 10.-, fourchettes-couteaux Fr. 1.-, Whiskas Fr. 0.50, shampoing
500 ml-gel douche-produits bain tout à Fr. 2.-.

DANS LE MAGASIN DES MEUBLES DU BATTOIR MATHOD - ENTRE ORBE ET YVERDON ¦ TÉL. 024/459 17 48 ,9M19M Organisation: ^~aJ^k. Capital + Confiance

Jk INVITATION
¦«éf \ A \/F^ v§* à nos traditionnelles journées de

CdeZbÉRocHE DÉGUSTATION
 ̂

Y_ W 2024 St-Aubin mmW Mmm **** ^^ *̂ " "̂ m u ^** u mm

\Jr TÎSSaÏÏi2 Vendredi 1er mai
? Fax 032/835 31 so de 10 à 21 heures

Samedi 2 mai
de 9 à 18 heures

Pour votre plaisir, vous êtes invités à:
. ,

¦ • ' .

• visiter la cave Durant ces 2 jours
• déguster les vins nouveaux, 

^traditionnels et biologiques OFFRE SPECIALE
• savoure r une odorante sèche 0M À^^ €%/

au lard 
W / O

• choisir votre cru préféré ^̂  **
• écouter les échos du terroir sur le BLANC (chasselas)

dans une chaleureuse ambiance
28 141012

Superbe affaire
A vendre à MOLLENS (VS) de particulier,
dans petit chalet résidentiel , à 6 minutes de
Crans-Montana

magnifique appartement neuf
dernier étage , 90 m!, balcon 15 m7, salon-sé-
jour, 3 chambres , 2 sanitaires , garage. Vue
imprenable. Soleil , tranquillité.
Prix exceptionnel: Fr. 340000.-.
Charles Perren
Tél. 0273231335, natel 079 4106240.

361419/4x4

^J 
Rue de 

l'Etoile 1, ^W
A
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds ^̂ k

W à louer tout de suite ou à convenir k̂

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 270 - + les charges. -
Renseignements et visite %
par le concierge, tél. 032/968 14 50 *

Z X̂5 B̂RIT SOCIÉTÉ
^̂ ^̂ T DE 

GESTION 
ET IMMOBILIERE 4

^^̂ ^T Route de Soleure 8, 2504 Bienne -W
^̂ A Tél. 032/342 47 11 

^̂

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
I7z pièce
Fr. 415.- (charges comprises)
cuisine agencée/coin à manger, salle „
de bains. g
Tél. 032/926 66 92, Madame Pinto g

A vendre à Villeret

Soleil et calme
privilégient cet immeuble

3 appart. spacieux de 5 pièces
un appart. de 3 pièces

(actuellement tous loués)
grands dégagements

év. vente en PPE (à constituer).
Venez le découvrir. 06-195731

Sala- & *?tii/utuuu t S.à r.C.
032 94141 St Saùtt-lnicr

^mm^  ̂ 132 25335

IftE/ P* Le Locle
^0r̂  ̂Bue du Corbusier 25

dans un immeuble subventionné

I Bel appartement
I de 3 pièces

I 3! w îî " *^P

JT. JÉB

Cuisine agencée, quartier tranquille.
Jardin avec barbecue,

place de jeux pour les enfants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

''Iffll Ĵ

P

^^SL 
Par ex. 

pour 
le nouveau break

%£ m̂3Êmmf Clvk Aero deck- 080° 81 0800

Jj^̂  
fc^ t̂tffifcf R HOISIDA First man , (lien machine.

¦MMMI——ijJIIIIHBSBMBBiBHHH^ MBHBHHHHHHHHHHHWlaNMÉÉMMHBHI
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1,
Tél. 032/944 17 44. ,«-788965*00

Vercorin 1
Le, c/trwme c/rùtas [5T5

Valais ait. 1350 m ||§!
Pour raisons économiques et de santé MM

A vendre Rjlj]
Chalet grand confort-const ruction Wfj
1991. Vue imprenable, calme, ensoleillé l=P

Fr.s. 680 000.-
Surf. habit. 175 m2, terrain amén. 650 m2 IR*

03W61W7ROC^B

GÉRANCE
mm i CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
g g ^=§ Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

C/) À LOUER DE SUITE
LU
(J LA CHAUX-DE-FONDS

fmU 3 chambres, cuisine,
mmm vestibule et salle de bains.CL

Rue du Progrès
CO 1132-27506 ÙIVIPI

4^ \^0^̂  Croix-Fédérale 36

I Appartements de 2 pièces
dans un immeuble réservé

aux personnes AVS/AI

Situés dans un quartier très tranquille
Cuisine agencée ouvene

Ascenseur
Immeuble pourvu d'un service de

conciergerie
Arrêt de bus à proximité

Libres dès le 1er juillet 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmmm

A vendre à Tramelan

immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ un appartement de 4V4 pièces

(appartement libre de bail).
Prix attractif. 06-195727

Sala & 0p t c i6 *K OM *t  S .à-i.C.
032 9414181 Saf iOrlmCex

4^ \^0  ̂ Arc-en-Cie l 7̂

Spacieux appartement
de 41/2 pièces

rénové et subventionné
Situé dans quartier tranquille.

Cuisine joliment agencée.
Grandes pièces.
2 salles d'eau.

Balcon.
Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

r 'If/^iMél"" .Jmmaemsàm

mm Ŝ gMPHMtwr

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

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

Libre tout de suite

i., î,i |l-J.-,r.... ...ij .ni... iiM'.ii.^—

À VENDRE OU À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
avec terrasse ensoleillée.
Ecrire sous chiffre W 132-27187 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-27187

-̂m^  ̂ 132-23121

rffE jF̂  Primevères 22
\gf̂  ̂ Le Locle

Magnifique duplex
| de 4Va pièces

Off re exceptionnelle au Locle
Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et habitable
- Salle de bains / WC séparés
- Grand séjour avec balcon
- Possibilité de cheminée de salon
- 3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à
des prix imbattables, devenez
l'heureux propriétaire d'un des

7 appartements restants

[Prix de vente: Fr. 223 OOO.-l

î^^ai
L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à Dombresson

2 et
3 pièces

Fr. 450.-/550.- + ch
Garage „

disponible §
Tél. 853 23 07 £

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Région Louhans,

FERME
RÉNOVÉE

160 m2 au sol,
sur 23 000 m2, g

bordé ruisseau, s
belle situation. S

Fr. 64 000.-
Tél. 0033 385 7492 51

À LOUER À: fc
LA CHAUX-DE-FONDS E—i

2 pièces i—
Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010.- de suite
Rue du Chalet 9 env. 57 m2 rez Fr. 1050.- 1.5.98

3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 dès 60 m2 1er dès Fr. 1156 - de suite
Rue du Parc 149 env. 91 m2 2e dès Fr. 766 - dès 1.6.98
Rue du Chalet 9 env. 76 m2 rez Fr. 1365 - 1.6.98

4 pièces
Rue du Chalet 11a 2e Fr. 1790.- de suite

LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 1er dès Fr. 251 - de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 1er dès Fr. 447.- de suite

4 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- 1.7.98

LIVIT S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 860- charges comprises
Libre tout de suite

28 144273



SULZERMEDICA Implants pour
Sulzer Intermedics la stimulation

1 2C4h0eornLlelBodec3 > cardiaque 

Librairie pour enfants
Jeux éducatifs

Rue du 1er-Mars 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 05 20

/P/îi]
/ __/ / -_ / Electricité courant tort

j  l f ri I Téléphone
t 1 I LJ Paratonnerre

Electricité des Hêtres sa-,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

^Mrabeau
Neuve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jo urs menu sur assiettes

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

"-crypcit
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Tél. 032/968 33 73

Votre fleuriste

#à
Serre 79 yB ^

^
(en face 

^  ̂ *̂*
du cinéma >̂  

^̂^
^

Edenl V^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

Votre salle de bains
... votre chauffage

Uoeqtli sA
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65
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= A L'AISE"
¦ SUCCÉDANÉ DE SUCRE.
Que diriez-vous de sucrer votre
thé, votre café ou vos desserts
d' une substance au goût de
sucre, ne provoquant pas de
caries et composée de consti-
tuants des protéines présentes
en abondance dans nos ali-
ments de base? Cette substance
existe et s'appelle aspartame.
On la trouve sous forme de
sucrettes ou de poudre dans les
produits «Canderel». L'asparta-
me permet aux diabétiques de
s'offrir quelques douceurs et
aux bien-portants d' entre-
prendre une action contre les
caries et les bourrelets accumu-
lés durant l'hiver. / ctz

Un pouvoir édulcorant
sans arrière-goût amer.

photo sp

¦ POUR BÉBÉ. Allier  les
avantages connus du matelas
super absorbant à ceux d'une
lotion intégrée à la couche, c'est
ce que proposent les nouvelles
couches unisexe Pampers
Premiums LotionCare. A base
de vaseline et non parfumée
(PH neutre), cette lotion de soin
adoucissante est située sur le
voile superficiel de la couche et
entre en contact avec la peau de
bébé, se répartissant uniformé-
ment avec la chaleur du corps.
Elle n 'entraîne aucun effe t
occlusif. Par ailleurs , le film
protecteur doux constitue une
barrière efficace contre l'humi-
dité, contribuant à éviter les irri-
tations cutanées, source de bien
des désagréments pour les
nourrissons. / ctz

Visage Acné: ne désespérez pas,
les traitements de la peau existent

L'acné attaque le plus souvent entre 13 et 20 ans, en pleine puberté, photo a-tsr

Maladie de la peau très
fréquente, l'acné se
déclare généralement au
moment de la puberté.
Ne désespérez pas , les
traitements existent.
Encore faut-il qu'ils
soient bien utilisés.

C'est le plus souvent entre
13 et 20 ans.que le problème
d'acné survient, parce que la
product ion d 'hormones
sexuelles stimule la production
de sébum, substance naturelle
grasse issue des glandes séba-
cées. Lorsque le sébum est

produi t  en excès , la peau
devient anormalement grasse
et des pores s'obstruent, provo-
quant des boutons.

Miraculeux dans le traite-
ment de l' acné juvénile , le
Roaccutane , une substance
dérivée de la vitamine A, est
devenu en quelques années le
«sauveur» de l ' adolescent
«boutonneux» , hier encore
complexé. Toutefois , l'utilisa-
tion de ce produit nécessite des
mesures de précaution impor-
tantes, notamment l'obligation
d'une contraception. Chaque
année, près de 30 femmes trai-

tées sont contraintes d'avorter
en raison d'un risque de mal-
formation foetale.

Eviter les ultraviolets
et le soleil

Par ailleurs , il est conseillé
d'éviter toute exposition pro-
longée aux rayons ultraviolets
(soleil , lampe à bronzer) pen-
dant le traitement et de ne pas
faire don de son sang pendant
la durée du traitement ni pen-
dant les deux semaines qui sui-
vent son arrêt, en raison de la
présence de ce produit dans le
sang.

Dans tous les cas , l' exposi-
tion au soleil est déconseillée,
car en favorisant l' obstruction
des canaux sébacés, les ultra-
violets B aggravent l' acné juvé-
nile.

Florence Sebaoun

Al eau
et au savon

Pain dermatolog i que ,
liquide nettoyant spécifi que,
pommade spéciale, antibio-
ti ques locaux ou par voie
générale , les traitements
sont nombreux et doivent
être évalués au cas par cas
par un médecin.  Il faut
savoir que de nombreuses
bactéries prolifèrent sur la
peau. Leur nombre est par-
ticulièrement élevé chez les
personnes acnéiques. Dans
ce cas, certains traitements
à base d' antibioti ques par-
viennent à réduire significa-
tivement leur nombre et à
diminuer les boutons.

Plus généralement, une
toilette b i -quot id ienne  à
l' eau et au savon diminue
l'aspect luisant de la peau et
facilite l'élimination des cel-
lules mortes. De même, il
est conseillé d'éviter les pro-
duits gras , notamment les
crèmes hydratantes , les
fonds de teint couvrants.
Les points noirs n 'ont rien à
voir avec le manque
d'h ygiène. Ne les percez
pas, vous risquez de laisser
des cicatrices.

FSE

" BON DROIT "
Taux au plus
bas: que faire?

La forte baisse des taux
d'intérêt pénalise durement
les personnes âgées qui ne
bénéficient pas d' une bonne
caisse de retraite et comptent
uni quement sur le rendement
de l'épargne d'une vie de tra-
vail pour compléter l'AVS.

Lors de chaque échéance
d' obli gations ou de bons de
caisse qui avaient été réalisés
quand les taux étaient élevés,
le rentier constate une diminu-
tion des intérêts, jusqu 'à 70%.
Aujourd'hui , le rendement des
nouvelles obligations à 5 ans
est tombé à 2 ,5%. Après
déductions des frais bancaires,
des impôts à payer en fortune
et en revenu pour les intérêts,
on arrive à moins de 1% de
rendement net. Très souvent,
les personnes âgées ignorent
que la loi sur la prévoyance
individuelle leur permet de
bénéficier d'avantages impor-
tants. Le principe des 3 piliers
inscrit dans la Constitution
fédérale à l'article 34 quarter
permet à tous les retraités de
prendre certaines mesures
reconnues de prévoyance, fis-
calement privilégiées.

Par une judicieuse composi-
tion du capital investi sous for-
me de rentes et de placements
auprès  des compagnies
d' assurances on peut , quel
que soit son âge, bénéficier
des avantages et privilèges
réservés au 3e pilier b. On
peut ainsi obtenir une bonne
rémunération de son cap ital et
mieux profiter de ses écono-
mies. Chaque situation est dif-
férente et mérite une étude
individuelle.

Yvan Roget,
Genevoise Assurances

Samedi 2 mai à 20hl5
Temp le du Bas, Neuchâtel '||
Dimanche 3 mai à 17hOO ; ;

Salle de Musique. La Chaux-de-Fonds
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Direction: £'& |#£
Pierre Henri DUCOAMMUM &W'
Soliste: !S&
Bernard PFISTER, pianiste ''ÊM[ JLW 'M
Oeuvres: \ ' . C #̂^ W$$
C*-M * von Weber dfv& ÉÊ0^
L. van Beethoven ' ,jM S^/. Henry ** Jp ^ JÊ-
D. Milhaud %**0  ̂****̂

Neuchâtel: JET $$¦ JjS jÊf étudiants.
Le Strapon tin -j 3 m m s :'-diÈW.Hwrtfr m JLW~ chômeurs

La Tabatière Enf ants  gratuit
• : , ' ' '' . - ' . 132-26621 • • . ¦ <



SALLE POLYVALENTE Vendredi 1er mai 1998
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LES PONTS-DE-MARTEL dès 16 heures (et 20 heures)
Plus de Fr. 20 000 - de quines 

^̂  
__ _ _  ̂ _ - w ^mm̂m **.  BM BL ¦ ^̂  a^Sï̂ s^asss?!rssî!3ut. GRAND LOTO EN OR (2 x 25 tours)

2 fours royaux hors abonnement
Abonnement Fr. 10- pour 25 tours Organisation: Union sportive
Soupe aux pois gratuite Service de bus gratuit: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, départ à 14 h 30
(pour les partic ipants aux deux matches) Le Locle: place du Marché, départ 14 h 45, retour à la fin du 2e match, environ 22 h 30 i3M7w2

= FLASH =
¦ AQUARELLE. Jusqu 'au
2(i mai. la galerie Arcane , à
Neuchâte l  — a t t e n t i o n  aux
heures d'ouverture! — expose
les aquarelles du Brenassiei
Jacques Bianchin. Peintre de
séries thémati ques , celui-ci
présente  ac tue l l emen t  des
paysages urbains de tendance
géométrique. / sog

Une peinture de Jacques
Bianchin. photo sp

¦ INSTALLATIONS. Le
Musée des beaux-arts  de
Berne présente ju squ 'au 1er
j u i n  «Artist  Bod y - Pub l ic
Bod y» , une  rétrosp ective
consacrée aux 25 ans de car-
rière de Marina Abramovic ,
lauréate du prix international
de la Biennale de Venise en
ju in  1997. Cette exposition
couvre les performances, les
vidéos , les travaux photogra-
phiques, les installations et les
o b j e t s
créés par
c e t t e
B el g r a -
d o i s e
depuis le
début des
a n n é e s
70 et le
fil con-
d u c t e u r
en est le
corps et
p lus par-
ticulière-
ment le
corps de Marina
l'artiste. / Abramovic.
ats-sog photo sp

Sculpture Hommage à Robert
Jacot-Guillarmod, homme de fer
Robert Jacot-Guillarmod
aura 80 ans en mai. L'âge
habituel des rétrospec-
tives. Mais pas pour lui,
qui présente ses créations
récentes. «Défi», la derniè-
re , a été achevée juste
avant le vernissage.
Lumière sur une œuvre de
métal.

Avec l'âge et l'expérience de
la vie, les exigences de l'esprit
s'épurent et savent faire la part
de l' essentiel et du superficiel.
Des li gnes de force et des
recherches d'effets. Il en va ain-
si de l'œuvre de Robert Jacot-
Guillarmod (RJG), artiste nour-
ri de voyages autour du monde,
de lumière provençale et habité
par une imp érieuse nécessité
d'entreprendre. De soumettre à
ses volontés les plaques de
métal découpées (laiton , cuivre,
acier) , pliées, que le feu soudera

«Le téméraire», acier
patiné, 1997.

«Epave», acier patiné , réalisée l'année dernière

et que la patine fera vibrer d'un
souffle de vie en y inscrivant le
passage du temps.

Une fuite sans fin , qui ren-
voie l'homme à sa propre échel-
le, limitée dans l'espace temps.
D' où son humi l i t é , d' où sa
réponse aussi: continuer, créer,
entreprendre. Toujours. Un défi
permanent, même dans l'adver-
sité, même lorsque le grand âge
joue des tours pendables. C'est
pour toutes ces raisons que RJG
s'est battu jusqu 'au dernier
moment, avant l' ouverture de
son exposition. Il voulait ache-
ver une œuvre. C'est fait. Elle
est là. Et s'appelle tout simple-
ment «Défi» .

Dans les étages de la galerie
2016 , les sculptures que pré-
sente cet homme de fer qui ne
plie pas ont été réalisées durant
les années 90 , à quel ques

exceptions près. Notamment ce
«Prop hète» de 1949 tout en
haut de l' escalier , fer forg é
aérien en hommage à Pablo
Gargallo, une rencontre qui fut,
après celle de Zadkine à Paris,
un deuxième déclic selon les
propos du 'Neuchâtelois. Elle
situe une période charnière
dans l' œuvre, après celle insp i-
rée par les animaux, puis celle
qui a vu l'artiste se sourcer à la
figure humaine. Elle démontre
on ne peut p lus clairement
l'évolution de RJG vers l' abs-
traction des formes, refermées
sur elles-mêmes, plus denses.

Des formes élancées, comme
des monuments dressés vers le
ciel (cathédrale en laiton pati-
né). Un ciel très présent chez
RJG, qui le signifie par des tra-
vaux liés à l'expression du sacré
de vieilles civilisations, aux pla-

photos sp

nètes (le soleil est exprimé dans
l' or du laiton , la lune dans
l'argent de l' acier) , à l' espace
interstellaire. Mais un ciel qui
n'est pas porteur, chez cet artis-
te, d'interrogations ou d'inquié-
tudes relatives à l'au-delà. Plus
ludi ques , certaines sculptures
sont plutôt représentatives de
l'évolution technologique, de la
fusée de Tintin à la station Mir
en acier pat iné , une œuvre
créée cette année.

Outre les patines, les traite-
ments que RJG fait subir aux
métaux leur confèrent des sur-
faces de moires d'une étonnante
subtilité, dans des tons bleutés,
violacés , qui n 'ont rien de froid.
Au contraire, certaines pièces
paraissent avoir été scul ptées
dans le bois dont elles véhicu-
lent la chaleur .  En cuivre
repoussé, cet artiste à la créativi-

té bouillonnante et téméraire
réalise de petits reliefs, qui se
présentent comme de sereines
musi ques de nu i t  face aux
sonores symphonies monumen-
tales exprimées par les grandes
sculptures.

Sonia Graf

• Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 24 mai. La galerie 2016
est présente à Europ'Art , au
Salon du livre de Genève, jus-
qu'à dimanche, avec des
œuvres de Riccardo Pagni et
de Gaston Bogaert.

Parcours
Né en 1918 à Lausanne,

Robert Jacot-Guillarmod a
passé une partie de son
enfance en France voisine,
avant d'acquérir une forma-
tion de ferronnier au Locle.
Suit l 'Ecole  d' art de La
Chaux-de-Fonds, l' amitié
avec le scul pteur italien
Pietro Gallina et les pre-
mières créations anima-
lières. Une bourse fédérale
lui permet d'aller travailler
chez Zadkine à Paris. Dès
1948, après le Musée des
beaux-arts du Locle, les
expositions s'enchaînent,
les œuvres ponctuent le
paysage , dans le canton
surtout, le style évolue vers
la simplification , l'abstrac-
t ion métap hori que en
quelque sorte. Aujou rd'hui
Jacot-Guillarmod vit et tra-
vaille à La Côte-aux-Fées,
en symbiose avec le fer
essaimé dans le sous-sol de
cette région. / sog

IWER^RGUES
L 7A/Sr/A/CrOFl4L4A/ûeSE :

NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
i

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs JS-I369BJ

_^J Neuchâtel 
Mf La 

Chaux-de-Fonds
AWRue du Trésor 9 AW?L de l'Hôtel-de-Ville 6

AT Tél. 032/7 240 777 ÂWtéA. 032/968 72 68

À VENDRE

REGAIN
bottelé HD.

Tél. 032/931 66 30 132-27500

Nettoyages
Tél. 032/968 19 18
Nat. 079/219 05 69
Rue du Grenier 2
2300 La Chaux-de-Fonds 132 27442

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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LE COMMERCE EN FETE

LES BREULEUX
À LA FORGE

les 1er, 2 et 3 mai 1998 de 10 à 18 heures

EXPOSITION
de machines agricoles,

tracteurs et petites machines
La tombola et le verre de l'amitié vous seront offerts

1988-1998 0^. 
10 ans

StRWtril / iMdaMmMl NMMBM

Installations de ferme °

2345 LES BREULEUX î
Tél. 032/954 H 78 - Natel 079/230 64 78

JAWI Ifc tt^fl Mnhilièrp Suiccp
FORGE S 2345 lis BœULEUX |̂^ÈMA1 

Société d assurances

Feu 118

BROCANTE
Cressier-sur-Morat

Samedi et dimanche

2 et 3 mai 1998
de 10 h à 19 h.

30 exposants
17-320655/4x4



Mitsubishi
Nouvel agent au

Locle
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^8B ^t-mmmmmmmmmm* Im fi?' ¦ /

la technologie avec son prodigieux moteur
GDI à injection directe d'essence et un vaste choix pour la clientèle suisse.
? Coït - compacte et vraiment canon ? Eclipse - le coupé sportif
4- Galant - catégorie diamant ? Modèles Space - les espaces de vos rêves
? Lancer - le break vedette ? Grand choix de 4x4
? Pajero - sur tous les terrains
? Carisma GDI à injection directe d'essence: 125 ch, 6.2 litres/100 km 

I INAUGURATION I
Vendredi 1.5.98 dès l6h00 / Samedi Z.5-98 de 9h00 à 20h00

Dimanche 3.5-98 de lOhOO à 17h00
POCAR S.A., Foyer 20, 2400 Le Locle, tél. 032 931 92 25 |Le verre de l'amitié vous sera offert |

ItiTVlHÂig^gB S|LENCE PUISSANCE MITSUBISHI Mm.
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Exposition
Galerie Sonia Wirth-Genzoni

132, avenue Léopold-Robert g
La Chaux-de-Fonds s

Mardi au samedi 14 heures à 18 heures

Fête du travail
1er mai Le Locle

10 h: Rassemblement place du
Marché

10 h 15: Départ du cortège conduit
par l'Harmonie Union et
Progrès de Villers-le-Lac

10 h 45: Partie oratoire à la
Grande-Rue devant
l'immeuble d'où parti la
Révolution neuchâteloise
il y a 150 ans
Orateurs:
Jean Kunz, secrétaire USS
Alain Bringolf, député
Dès 11 h 15: animation
par le Sextet-Jazz
Restauration à prix
modique à la taverne de
la Grande-Rue

Organisation: USS - ADCL - PS -
POP-ITAL UIL

132-27455

JmmT/crW ÉCOLE D'INGÉNIEURS feàfl 1
" ' '* SAINT-IMIER ligl I

Cours de préparation I
à l'examen d'admission I

HES 1999 I
Destinataires: Titulaires d'un CFC souhaitant se

faire admettre dans une Haute école
spécialisée (HES).

Contenu: Mathématiques, physique, français,
allemand, anglais, chimie, histoire/
politique, économie/droit.

Déroulement: Tous les vendredis (dès 15 h 45) et
samedis à partir du 15 août 1998.

Délai d'inscription: 15 juin 1998.

Ecolage: Fr. 1500 -, achat de manuels non-
compris.

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
Rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier

Tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43
6-197255H

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/ 911 23 30
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Natural voyages
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

A Neuchâtel, Charmettesu^Jj Jj j j U ^ -
V-xr-*C / / '/• / /v ' A louer 900 m2 de bureaux dans bâtiment neuf,

VY / / j  / possibilité de diviser, places de parc, facilité

2̂>r J\/ A, . d'accès, proximité autoroute et transports publics.
Aménagement intérieur de haut standing, câblage
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y' universel. Fr. 210.- le m2 an, charges non compri-
ses, entrée à convenir.

^Swisscom Immeubles SA: 
.

Agencé Neuchâtel / S WI S S CO ITT"Téléphone 032 888 1122 1 F ¦ I 1 H
28-143157 

OFFICE DES POURSUITES COURTELARY
032/945 11 20

Vendredi 29 mai 1998, à 15 heures, au Restaurant de la Clef à Courtelary,
il sera vendu aux enchères publiques, la part de copropriété suivante:
copropriétaire du feuillet No 1178 appartenant à M. Vidal Jean-Pierre,
domicilié à Sion, à savoir:

Commune de Courtelary
Feuillet Situation et nature Valeur
No officielle

1178-7 «Rue de la Praye» propriété Fr. 137 780.-
par étages, 60,24/1000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 1178 avec droit
exclusif sur le local industriel, 1er étage
nord-ouest, dans le bâtiment No 5 ainsi
que 15,8/1000 de place de stationnement
de l'immeuble feuillet No 1182 «La Praye».

Estimation de l'expert: Fr. 160 000.-

Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges, le rapport d'expertise et
le règlement de la communauté des propriétaires par étages, seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois /Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des pour-
suites et des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du
23 avril 1998 au 3 mai 1998.

La part de copropriété sera adjugée à tout prix, au plus offrant et dernier
enchérisseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de
l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'ob-
jet ) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères
ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'unité mise en vente le mercredi
13 mai 1998. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

g_ Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

f

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

Menu de dimanche |
Goujon de filet de sole, R

Coquelet rôti au vin jaune,
k garniture, dessert , café Fr. 24.50 A

A l'Ours aux Bois g
Asperges fraîches 5

et jambon de San Danièle
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

NURHAK Grill
Grand-Rue 23, 2400 Le Locle

Bonne nouvelle!
Un nouveau restaurant au Locle

Spécialités kurdes et turques
Prix sympas!

Ouverture: vendredi 1er mai.
(1 boisson offerte) 132-27485

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Nouveau, tous les vendredis midi:

Filets de perche Fr. 15.-
132-26884

Hôtel-Auberge du Jura, F ¦ 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Repas de mariage à prix modéré

• Asperges fraîches
• Menu de FF 105-à FF 230 -

• Menu dégustation 7 plats, FF 280 -
• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280 -,

• Spécialité poissons |
• Menu du jour 3 plats FF 55.- s

Jour de lermelure: lundi, 50% WIR. gRestaurant de la Place
M. et Mme J.-Pierre Robert
Les Brenets - Tél. 032/932 10 01

Samedi 2 mai
dès 19 heures

Festival de
filets de perche
7 sortes à choix.
Animation: Echo du Pillichody.
Sans majoration de prix. 132.27466

Collège de La Chaux-du-Milieu
Vendredi 1er mai 1998, 20 h 15

Grand match au loto
Superbes quines - 2 abonnements = 3 cartes

30 tours: Fr. 15.-
Se recommande: Société de tir l'Escoblone

132 26752



RADIOSJEUDI

mm. i
6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00. 14.00. 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
6.15 Une toile à l'œil 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50,13.20 Reportage
8.45 Les pointsdans la poche8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 1020 Savoir
faire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-14.30
Floris '98. En direct de La Chaux-
de-Fonds 14.30-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No problème
2. En direct du Comptoir du Nord
vaudois à Yverdon 17.03 Jeux di-
vers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.20-19.00 Les Inter-
classes , en direct d'Yverdon
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso , une
fois par mois)

% ^ ^ 
1006

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence. 9.08 L'invité: Dr
Reto Olgiati: l'asthme 10.03
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Emission en direct
d'Expo Ajoie 19.32 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic c 3 nuit

|@pP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.00-9.00 Emission spé-
ciale élections cantonales
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande. Concert en direct: Sol-
dat Inconnu 21.05 Taxi: le tour
du monde en stéréo 22.05 La
lignedecœur(22.30Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I si '' rf?N _
\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Catherine Clément
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Michael Gielen 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique de chambre.
Brahms , Schumann , Chopin.
15.20 Concert . Orchestre Ra-
dio- Symphonique de Berlin:
Milhaud, Mozart , Honegger
17.02 Carré d'arts. 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
D. Mitropoulos et l'Orchestre
Symphonique de Minneapolis:
Massenet , Tchaïkovski 20.03
Disques en lice 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I II/ ! France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Friedrich Schiller et
l'opéra romantique 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de France
Musique.Figures libres: les
pères verdiens 16.30 Restez à
l'écoute 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.00 Concert:
Orchestre de Paris: Mozart ,
Bruckner 22.30 Musique plu-
riel. 23.07 En musique dans le
texte.

/\ c ,. . I
m*S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20"Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10 Sports-
tudio17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/S port 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B 21.00
Musik-portrat 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

Q
~ 

Radio delta
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Ra-
dio pirata 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Grand
Boulevard 21.00 II suono délia
luna. Solo musica italiana.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Le cattive ragazze

o

Venez faire un tour, faire des affaires et vous faire plaisir! i

10% de rabais chez Globus Neuchâtel du 30 avril au 2 mai 1998.* ,,,,,. à t̂ ^̂ i f/""" £LM
Et en plus , 50 bouteilles de Champagne ***Trois Etoiles , 75 cl , JL~> —J| - ""̂ Œ fi / m̂ M

d'une valeur de 29.- seront tirées au sort chaque jour! n»/ ^É k Jk *̂W Jm " jfc^
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Pour jouir des bons côtés de la vie. \ .  MM
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' Le jeudi ^
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 19 h 30

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f | -  ̂
PARFUMERIE

^J m\J m̂m9V DE L'AVENUE 
^

Ce soir à 20 heures N0IRA1GVUE J*""8SPECTACLE
vendredi 1er mai

Halle de gym, COFFRANE dès 20 h 15

SUPER LOTO GRAND MATCH AU LOTO
valeur des quines: Fr. 7800.- système fribourgeois + Jackpot

. . .  avec ArthurBons d achats et de voyages, ._:_ A i~ cmmATinn... i . - , j  / • organise par la FONDATIONviande fraîche , viande fumée, 3n,, /-PRITCP CDDPTIC
corbeilles garnies, vins, fromages. .. °U CENTRE SPORTIF

e » , .. . Magnifiques quines traditionnels
bysteme TribOUrgeOIS: 25 tours. Abonnements 22 tours: Fr. 10- pour 1 carte

Contrôlé par Lototronic. g HORS ABONNEMENT: sPrix de la carte: Fr. 10.- 3 2 TOURS ROYAUX ï
Organisation: Fanfare L'Espérance, s à Fr. 2- la carte / 3 pour Fr. 5- S

En-Une
Skates
Rollerblade
Synergy X

219-149443/4x4

I OPEL CORSA
1,4i swing

3 portes, 1995 s
38 000 km S

rouge s
garantie-échange

crédit
Tél. 077/37 53 28

RENAULT
LAGUNA RT

1995, g
51 OOO km. 5

Rouge. »
Echange - crédit

garantie
Tél. 077/37 53 28

WKW*J^ L̂\L ÂW m̂ *JHmr\ m ^mmmwimmm\ f̂ ii^^Ê

BT L̂W// D- Richardet  ̂ \YBf^
^̂ ¦/f Nouveau \\ÊL

alliances ])]¦
H\l Réparations et vente J J—M
Uïï\ La Chaux-de-Fonds IIILM
IA Tél . 032/913 21 61 ///M
B \̂Sv Serre 56 j #/ %m \

„ POMPES FUNÈBRES
K I r-v r> I I SERVICENil G GLI SA PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
e-184132 Tél. 032/941 27 55

iI Si PLé\TT Si™T
/ V̂» / *̂V POUR SE F A I R E  UNI TDI IE.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
IL CICLONE L'IDÉALISTE

mm V.O. it.,s.-t.fr./all. 20 h 30 ¦¦ V.F. 18 h ¦¦
12 ans. Première vision 12 ans- 2e semaine.

mM De Leonardo Pieraccioni. Avec Leonardo *m De Francis Ford Coppola. Avec Matt mM
Pieraccioni , Lorena Forteza , Barbara Damon' clalre Danes' DannV DeVl,°-

¦¦ Enrichi. •• ¦ Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat P̂ H
Un cyclone , sensuel et coloré, va boulever- Naïf et désargenté , il va être confronté à la

 ̂ séria vie d'un père et de ses fils. Une mW dure réalité du métier. pjpfl
comédie qui va droit au cœur!... 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 mm V.F. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45 H

Du 29 avril au 2 mai Pour tous 3e sema ine.
IM 12 ans. Cycle «Vive le cinéma suisse» M De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, ¦¦

De Thomas Imbach. Jacques Villeret , Francis Huster.
mWM Ghetto radiograp hie dans une salle de ^m Mercredi , c 'est lo concours de celui qui IM

classe les représentants d'une jeunesse aura j riv/ itê le plus con au dîner. Mais là , ils
HI désorientée. mm̂ 

ont dégoté un champion du monde HB

am EDEN - Tél. 913 13 79 mm ABC - Tél. 913 72 22 mm
U.S. MARSHALS GADJO DILO '
V.F. 20 h 45 y Q françaisei roumaine, rom
12 ans. 2e semaine. 20 h 30^̂  De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, mm' i2 ans ^^
Wesley Snipes, Robert DowneyJr. „ T _ .... . _ n o

mm ' ' mm De Tony Gathf. Avec Romain Duris , Rona ^_^̂  Sheridan, un ancien de la CIA, est accusé mml Harlner, Izidor Serban... ^^
de meurtre. Il s'évade lors du crash de son . .' , ._̂, mmm Avec chaleur, au gre de musiques sublimes , _̂.i" avion et une poursuite commence... M 

Gatlit nous fait antrer dans rintimité d'un UU

peuple orgueilleux: les Gitans...

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'impcrtial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
763/088.00 TSR Dialogue 371301
8.10 Les craquantes 7546189
8.35 Top Models 3794/89 9.00
Traquenard . Film de Nocholas
Ray 682209210.35 Les feux de
l'amour 858509211.20 Paradise
Beach ,710276 11.45 Le prince
de Bel Air 5733276

12.10 VD / NE / GE
régions 4413924

12.30 TJ-Midi 6/7276
12.55 Zig Zag café 8884276
13.50 L'as de la crime

Une affaire person-
nelle 5381856

14.40 Matlock «752565
Le flic

15.30 Les craquantes
338301

16.00 Embarquement
porte No 1 339030
Moscou

16.30 Inspecteur Derrick
Expulsion 4821498

17.35 Pacific Police
La tempête 9675547

18.25 Top Models 3557547
18.50 TJ-Titres 3522566
18.55 TJ-Régions 55/653
19.10 Tout sport 540295
1920 Suisse puzzle mis9
19.30 TJ-Soir/Météo

626059

LUIWJ 59/6965

Temps présent

Les hommes en noir;
Les parrains du soleil le-
vant;
Le siècle en images: Mai
68

21.45 Urgences 9788ios
Direct aux urgences

22.35 Faxculture 9776363
23.25 Le juge de la nuit

A fleur de peau
9795566

0.15 VénUS 594642
0.40 Soir Dernière 1289178
1.05 TSR-Dialogue

8960178

I TSRB I
7.00 Euronews 864272958.00 Quel
temps fait-il? 88421011 9.00 Ra-
cines (R) 9769/9059.20 C'est la vie
(RI 66938721 9.55 Les grands en-
tretiens: Daniel Vasella 82167498
10.35 Santé (R) 86442721 11.35
Quel temps fait-il? 3966059912.15
Euronews 85392837

12.30 L'anglais avec
Victor 34444011
At the railway station
Phoning to book a
table in a restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
57009634

13.35 Les grands entre-
tiens (R) 85217363

14.20 C'est la vie 98221479
14.55 Santé (R) 27651856
16.00 Mister Mask 34436092
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 56418818
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et Compa-
gnie 85646943
Une petite place
Babar

18.00 Drôles de dames
25668769

18.20 Suisse Puzzle
70859450

18.35 VD / NE/GE
régions 66889382

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Marie Curie 74130653

19.25 Le français avec
Victor 79540092
La banque
L'hôtel

bUiUU 80103634

Stirn et Stern
Film de Peter Kassovitz ,
avec Jacques Dufilho ,
Claude Rich
En 1944, les agents de la Ges-
tapo sont à la recherche de la
famille Stern. Ils se trompent
d'étage et arrêtent un Mon-
sieur Stirn, pétainiste et ca-
tholique

21.40 Svizra 30246924
Rumantscha

22.05 VD/ NE/ GE
régions 66082018

22.25 Tout Sport 82420924
22.30 Soir Dernière

27102112
22.50 Zig Zag café 22752301
23.45 Drôles de dames

(R) 74953634

23.55 Suisse Puzzle (R)
28220363

0.00 Textvision 83524468

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
954/4/68 6.45 TFl info/Météo
6965/943 7.00 Salut les toons
38678996 9.05 Anna Maria
/57/9030 9.50 Jamais deux sans
toi...t 3606976910.20 Le miracle de
ramour66//7276l0.50La clinique
de la Forêt Noire 53502/8911.35
Une famille en or 12689363

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48064856
12.15 Le juste prix 54537030
12.50 A vrai dire 38583818
13.00 Le journal/Météo

17066547
13.50 Les feux de

l'amour 28923030
14.40 Arabesque 80348943
15.35 Côte Ouest 9U62045
16.30 Sunset Beach

92891214
1720 CD Tubes 23732498
17.25 Sydney Police

La faille 30678568
18.20 Touché, gagné!

45133672
19.00 Le Bigdil 38512837
19.50 Ushuaïa 43444924
20.00 Journal/ 954776//

Les courses/Météo

20.55
Les bœuf-
carottes 56/25363
Les enfants d'abord

Série avec Jean Rochefort
Un motard de la police, di-
vorcé, harcèle son ex-femme
et son nouveau mari , protégé
par son supérieur. La police
des polices doit intervenir

22.35 Les 50 ans d'Israël
Spectacle en duplex
entre Paris et Jéru-
salem 76874905

0.20 Entreprise 444672650.50 CD
Tubes 3/745333 0.55 TFl nuit
4325737/1.10 Histoires naturelles
24099081 2.00 TF1 nuit 22455062
2.10 L'homme à poigne 92257536
3.05 Reportages 35903994 3.30
Histoires naturelles 892044204.25
Histoires naturelles 938456424.55
Musique //6/637/ 5.00 Histoires
naturelles 857328265.50 Les gar-
çons de la plage 70962/78

S Franc82
6.30 Télématin 367/62768.30 Un
livre des livres 97403030 8.35
Amoureusement vôtre 42254721
9.00 Amour , gloire et beauté
51382189 9.30 Les beaux matins
8/69805910.55 Flash info 14746382
11.00 Motus 13589160 11.40 Les
Z'amours 3446492412.10 Un livre,
des livres 4866249812.151000 en-
fants vers l'an 2000 480526/;

12.20 Pyramide 72757769
12.50 Météo/Loto/

Journal 99166127
13.50 Le Renard 57805wo

Baby sitter
14.55 L'as des privés

40807059
15.45 Tiercé 88692189
16.00 La chance aux

chansons 92027301
16.45 Des chiffres et des

lettres 9945710s
17.20 Un livre, des livres

23723740
17.25 Sauvés par le gong

Les copains d'abord
9/7984/9

17.50 Hartley cœurs à vif
74/4272/

18.45 Qui est qui? 638/972/
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 6i5i5ios
19.25 C'est l'heure 18923905
19.50 Au nom du sport

43442566
20.00 Journal/ 25506030

A cheval/Météo

21.00
Envoyé spécial
Spécial Egypte 67893769

Alexandrie la Magnifique;
L'Egypte après Louxor; Post
scriptum: Le Caire

23.05 Expression directe
11432943

23.10 Un monde foot
Magazine 38645905

0.25Journal/Météo /29004200.40
La 25e heure: La nuit des publi-
vores 89827284 4.35 24 Heures
d'info 478//S884.50 Belles années
(5/61 969943335.50 La Chance aux
Chansons 22653772

m 1
X̂ France 3 I

6.00 Euronews 25505301 6.30
Montagne 255800927.00 Les Za-
mikeums 86721030 8.30 Un jour
en France 855765409.20 La croi-
sière S 'amuse 5382938211.05
Les craquantes 3449/2/411.35 A
table! 36281837

12.00 Le 12/13 26HW53
13.32 Keno 218512030
13.40 Football 24684301

Match amical:
Brésil-Argentine

15.40 Concerto pour
Lady H. iwems
Téléfilm de Michael
Rhodes, avec Jane
Seymour

17.15 Minikeums 77030769
Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
64639360

18.20 Questions pour un
champion 99151905

18.50 Un livre, un jour
95555924

18.55 19/20 90475721
20.05 Fa si la chanter

2/750978
20.35 Tout le Sport 72062479

20.50
La mort aux
trousses 35371382

Film d'Alfred Hitchcock ,
avec Cary Grant

Un homme , pris par erreur
pour un espion et un assassin,
fuit à travers les Etats-Unis

23.10 Météo/Soir 3
37188672

23.45 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 38693450
Magazine

0.40 Saga-cité 27708265

1.05 Espace francophone
20413721 1.35 Musique graf-
fiti75435/3fl

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 51207585
6.45 Emissions pour les jeunes
89774769 7.45 Cellulo 57/98547
8.15 Tam tam job 7/965672 8.45
Les zèbres (34/35) 527222769.00
Aventuriers et écrivains 30123276
9.20 Têtes chercheuses 27103127
9.30 Qu 'est-ce qu 'on mange
224736539.50 Démocratie , demo-
cracy 85/232/4 10.25 Gali lée
85/0345011.00 Arrêt sur images
78/5/45011.55 Le journal de la
santé 21265634 12.10 Le rendez-
vous 7985490512.50 100% ques-
tion 2885005913.15 Le journal de
la santé 98/6/ros 13.30 D'ici et
d'ailleurs 5559739514.30 L'affaire
Van Gogh 83129634 15.25 Entre-
tien 14700/0816.00 Yves Montand
39933740 16.30 Tam tam job
26/84/2717.00 Cellulo 26185856
17.30 100% question 26188943
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 26/8967218.30 Les
oreilles dans le désert 26164363

ES _»5
19.00 Au nom de la loi

396699

19.30 71/2 241540
20.00 Irtinéraire

d'Octavio Paz 49/063
20.30 81/2 Journal 692566

20.45-1.35
Théma 6453566
Du rêve à la réalité

Israël a
cinquante ans

20.50 La Marine secrète
des Juifs 923769

Documentaire
21.20 La famille Dayan

Biographie d'un pays
559/08

21.50 Gaza ou la liberté
partagée 3886011
Documentaire

22.25 L'accolade, l'atten-
tat, l'adieu 2773/06
Epilogue: trois ans
après l'assassinat
d'Yitzhak Rabin

23.10 Débat 7507276
23.45 New Land 6310943

Film d'Orna Ben
Dor-Niv

1.35 Le chant de la
sirène 5485739
Film d'Eytan Fox

ÏB\ ""1
8.00 M6 express 69479011 8.05
Boulevard des clips 642328/89.00
M6 express 954886999.35 Boule-
vard des Clips 3595456610.00 M6
express 69654/2710.05 Boulevard
des clips 6947256610.50 MB ex-
press 7/77936311.00 Drôles de
dames /200445011.50M6 express
77253450 12.00 Cosby Show
84673672

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39208295

13.05 Madame est servie
43329363

13.35 Le triomphe de
l'amour 48488634
Téléfilm de Larry
Elikann

15.15 Berlin anti-gang
64242295

16.10 Boulevard des
Clips 36473837

17.30 Mister Biz 54047189
18.00 Agence Acapulco

99237214
19.00 Lois et Clark 23984924
19.54 6 minutes/Météo

486138301
20.10 Une nounou

d'enfer 67142276
20.40 Passé simple3493i zoo

1974: le Watergate

é£U.UU 14161566

Graines de star
La finale

Sarah, de Montpellier
L'affrontement entre les ga-
gnants de Lille et ceux de
Montpellier

23.10 Embryo 71639837
Film de Ralph
Nelson, avec Rock
Hudson
En manipulant généti-
quement un embryon
artificiel, un chercheur
crée une belle jeune
fille dont il s'éprend

0.55 Tout sur Métropole Techno
5/0/708/ 1.05 Métropole Techno
2524937/2.35 E=M6 8//;66423.00
Fan de 885897723.25 Des clips et
des bulles 15028820 3.H0 Fré-
quenstar 34840569 4.25 Jazz 6
/79072655.25 Mister Biz 38655449
5.50 Turbo 889555556.20 Boule- <
vard-des clips 84424082

6.00 TV5 Minutes /04655476.05 Fa
Si la Chanter 943065476.30 Télé-
matin 80754/898.00 TV5 Minutes
27620214 8.05 Journal canadien
2/8885858.35 Questions pour un
champion 183721089.00 TV5 Mi-
nutes 57038301 9.05 Claire La-
marche 7759954710.00 TV5 Mi-
nutes 5702892410.05 Référence
86/85/601030 Espace francophone
30043818 11.00 TV5 Minutes
2686345011.05 Jeu de société
437782/4 11.25 Gourmandises
9292856811.40 Le jeu des diction-
naires 465283821200 TV5 Minutes
454268/812.05 Paris Lumières
/7/5309212.30 Journal France 3
/785/856 13.00 Envoyé spécial
52/7892415.30 Pulsations 17842108
16.00 Journal 9625263016.15 Pyra-
mide 7/75954716.45 Bus et compa-
gnie 9040230117.30 TV5 Minutes
3375256617.35 Fa Si La chanter
9279090518.00 Questions pour un
champion 1959049818.30 Journal
TV5 1957518919.00 Paris Lumières
3/78554019.30 Journal suisse
32135081 20.00 Spécial cinéma
16818214 20.05 Le caporal épingle.
Film 6089892421.40 Renoir parle de
son art. Film 2892354722.00 Journal
de France Télévision 5978536022 JO
Ciné 5 U702382 22.35 Elena et les
hommes.Film 4/7043820.30 Journal
Soir 3 649680461.00 Journal télé-
visé belge 635/85051310 Spécial ci-
néma 898832652.00 Rediffusions
568392

*t*ff*yr Eurosport

8.30 Olympic magazine 6834379.00
Rallye 7602/410.00 Football: Barce-
lone-Majorque 2288/2711.45 Foot-
ball: les légendes de la Coupe du
monde spécial Allemagne 9122585
1245 Motors 565494314.15 Halté-
rophilie: Championnats d'Europe
706/58516.00 Lutte: Championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine
80176917.00 Funboard: Coupe du
monde indoor 887/8918.00 Olympic
magazine 132653 18.30 In
extrem'gliss 5829/419.00 Arts mar-
tiaux 614295 20.00 Haltérophilie
6/047921.00 Football: match amical
Brésil-Argentine 56572/23.00 Foot-
ball: en route pour la Coupe du
monde 26//270.00 Motors 4//2S4
1.00 Haltérophilie: Championnats
d'Europe 635737/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstor De velopmcm Corporation

7.00 ABC News 69463450 7.25
Capitaine Star 857/66347.50 Les
graffitos 360300598.00 Achille
Talon 69482585 8.15 T.V. +
64409/899.00 La guerre de l'eau.
Film 29421653 10.25 Info
8989383710.40 Bound. Film
5807745012.30 Tout va bien
33/7269913.35 Le journal du ci-
néma 3337/56614.00 Basquiat.
Film /260367215.45 Le vrai jour-
nal 9965076916.30 Surprises
3354009216.50 Sauvez Willy 2.
Film 3/95267218.30 Nulle part
ailleurs 856/694320.35 No way
home. Film /966647922.15 Info
3434/837 22.19 Art 434341837
22.20 Sleepers. Film 78162108
0.40 Au-delà de la nuit. Film
98919623 2.10 Surprises
763/3/972.35 Hockey sur glace.
Playoffs /38262465.30Surprises
749085555.35 Ghost in the shell.
Film 21382159

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40115382
12.25 Chicago Hospital
70262479 13.10 Rire express
9355772/13.20 Derrick UW2740
14.20 L'ami des bêtes 91628479
15.05 Christy: Le prince écos-
sais /280436315.55 Happy Days:
Coupe de théâtre 3909636316.20
Cap danger 59367160 16.55
Guillaume Tell 584/765317.20 La
saga des Me Gregor 75504769
18.10 Top ModelS 99352856
18.35 Chicago Hospital: Res-
suscité d'entre les morts
4879358519.25 Caroline in the
city 3//0S47919.50 La Vie de fa-
mille 3UH943 20.15 Friends
83673566 20.40 Nicky et Gino.
Comédie de Robert M. Young
75593653 22.35 Hombre. Wes-
tern de Martin Ritt avec Paul
Newmann //90730/0.25LesPas
perdus. Drame de Jacques Ro-
bin avec Michèle Morgan
84842064 3.10 Derrick 42296197

4.10 Guillaume Tell 55885739
4.35 Compil 57070246

9.40 Planète Terre 7/9//672
10.35 Les règles de l'art: La lé-
gende mortelle 8645765311.35
Des jours et des vies 31971585
12.30 Récré Kids 7/4658/813.35
Document animalier 40828160
14.30 L'éducation sentimentale
8362676915.20 Maguy: Postes à
galère 1279476915.55 La der-
nière science: La santé à deux
visages 288/990516.25 L'inspec-
teur Morse: Un second crime
impuni (1/2) 4/828/6017.15 Se-
conde B 4/50229517.45 Le prince
de Bel Air 21322194 18.10 Les
grandes marées 2054703018.55
Marseille sur monde 50153905
19.05 Flash Infos 8664458519.30
Maguy: Anniversaire-moi fort
71560553 20.00 Major Dad
7/567566 20.30 Drôles d'his-
toires 33788653 20.35 Katia:
Drame psychologique de Robert
Siodmak avec Romy Schneider ,
Curd Jurgens 28348/6022.10 Pa-
roles de femmes 6039656623.30
Mont Royal: La Réunion de fa-
mille 64652363

7.50 Monsieur Albert , prophète
636486538.15 Les autoroutes de
l'information 65730276 8.25 Le
front de l'Est 863478/89.25 No-
mades du Pacifique 4/505/27
10.15 Les enfants des prisons
7272309211.10 Les forêts sous-
marines 99/7272/11.30 A la re-
cherche d' un oiseau disparu
8870576912.25 Pour mémoire
;65/4905l3.25Autourdu monde
en 80 jours 9495654714.15 Fla-
menco 849270H 15.15 Enquêtes
médico-légales 390/785615.40
Watergate 12817837 16.30 Les
oiseaux de la colère 73482301
17.25 L'éléphant paysagiste
H500566 18.20 Un ayatollah à
Londres 2788572119.20 Under-
ground USA 6050345019.40 La

nature ordinaire comme un pe-
tit coquelicot 4333203020.35 Les
chevaliers: Doc. 538/629521.25
Les nouveaux explorateurs
539/8363 21.55 Souvenir de
Pearl Harbor 6486963423.20 Les
ailes expérimentales 93037108
23.45 L' ouest américain
67660566

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Garten der Freiheit -
Armut und Umwelt 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Dr. Stefan
Frank 11.35 Delikatessen aus
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 mini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
bea TAF 14.00 Das Erbe von
Bjûrndal. Spielfilm 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Calimero 17.25 Co-
colino 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 DOK: Ein
Herz fur Amy 21.00 PULS 21.50
10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25
Delikatessen: Rule Bntannia
Der Uberlaufer . Spielfilm 0.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley 12.00l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Le awenture di Cip e Ciop 17.00
Nel salotto di amici miei 17.10
Gli amici di papa 17.35 Nel sa-
lotto di amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Nel salotto di amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
Nel salotto di amici miei 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-

nale-Meteo 20.40 FAX 22.00
Sassi Grossi 22.55 Telegiornale
23.15 II ritorno di Perry Mason.
Film 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Der Havelkaiser 11.35 Lânder-
zeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau20.15
Expeditionen ins Tierreich 21.00
Panorama 21.45 Alida Gund-
lach 22.30 Tagesthemen 23.00
Der grosse Blonde auf
Freiersfussen. Komôdie 0.20
Nachtmagazin 0.40 Sieben
Frauen. Komôdie 2.10 Wiede-
rholungen

MA *1 m
9.03 Der Zarewitsch. Musikfilm
10.35 Info Beruf und Karriere
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau um zwôlf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05
Mitttagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition
15.03 Mensch Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall Fur zwei 19.00
Heute/Wette r 19.25 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem
Leben 20.15 Die Grosse Los
21.15 Auslandjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Euro kon-
kret 22.30 Die Johannes-B. -
Kerner-Show 23.15 Die Brùcke
0.55 Heute nacht 1.10 Der Gôt-
tergatte. Komôdie 2.30 Heute
nacht 2.45 Die Johannes-B. -
Kerner Show 3.30 Strassenfe-
ger 4.10 Auslandsjournal ,

9.30 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Technik
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Abenteuer Wissenschaft
14.00 Schalglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-
den-Wiirttemberg 15.35 Neues
vom Kleinstadtbahnhof 16.00
Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Es war einmal...
18.25 Sandmânnchen 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Schla-
glicht 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 21.00
Nachrichten 21.20 Sport unter
der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultur Sùdwest 22.50
Elektra . Drama 0.40 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schon
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Mord ist ihr
Hobby 13.30 Hôr'mal wer da
hâmmert 14.00 Bârbel Schafer
15.00 Ilona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.10 Burkes
Gesetz 0.00 Nachtjournal 0.30
Ellen 1.00 Love & War 1.30
Hôr'mal , wer da hâmmert! 1.50
Mord ist ihr Hobby 2.45 RTL
Nachtjournal 3.15 J.O.E. And
the Colonel 4.50 Sei du mein
Monster

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Rose and the Jackal.
Avec Christopher Reeve (1990)
0.00 Pat Garrett and Billy the
Kid. Avec Jamen Coburn, Kris
Kristofferson (1973) 2.15 Cat-
low. Avec Yul Brynner, Richard
Crenna (1971) 4.00 The Rose
and the Jackal

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 10.00 II
trono nero. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado20.00Tg 1 20.40
Spéciale II fatto 21.00 Schind-
ler's List. Film 0.15 Tg 1 0.25
Spéciale. 50anni di Israele 1.10
Agenda - Zodiaco 1.15 Educa-
tional 1.40 Filosofia 1.45 Sotto-
voce 2.00 La notte per voi. Re
Lear, di Shakespeare 5.30 Quin-
dici minuti con Roberto Vec-
chioni 5.50 Iva Zanicchi

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30Tg 2 - Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Marshal:
Jake e Lizzie 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Medici in

prima linea:Bizza rrie délia na-
tura 22.40 La nostra storia 23.30
Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 Notte sport. 0.35
Jazz e solidarietà 1.20 lo scrivo,
tu scrivi 1.45 La notte per voi.
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla20.00
Tg 520.30 Striscia la notizia - La
voce dell insorgenza 21.00
Amico mio. Série 23.00 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Laboratorio 5 2.30 Striscia
la notizia 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayuno s de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Sabervi-
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 gana- 17.30Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A las once en casa
22.45 Belmonte. Biografia 0.30
Dossier 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Alquibla 3.00
Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazôn de primavera

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45

Contra informaçào 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 Consultô-
rio - Consumo 15.30 Chuva na
Areia 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôt io 18.30 Junior
19.15 Riaventura 19.45 Jet 7
20.15 A Grande Aposta 20.55
Cais do Oriente 21 .OOTelejornal
21.45 Contra informaçào 21.55
Financial Times 22.00 Hermann
Enciclopédia 23.00 Remate
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35Contra
Informaçào 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pafs

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36.20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus. An 2000: grosse
grippe pour les ordinateurs?
20.58 La Minute Fitness: bien-
être 21.00, 22.00. 23.00 Art et
foi chrétienne: Coffee-Bar (3).
Jésus a transformé ma vie

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
i.m



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01. 
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 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 phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU UC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Préparer ma
mort», conférence de Carold Pou-
lin.
Temple Allemand: 20H30, «Trio
de Tango» avec Alfredo Marcucci,
bandonéon, Michel Van der Mei-
ren, contrebasse, Juan Masondo,
guitare et en invité spécial et Gus
tavo Nagel, chant.
DELÉMONT
Halle du Château: 20H30, «Le ti
roir suivi de l'armoire». Comédie
d'Emanuelle Délie Piane.

TRAMELAN
Salle de la Marelle: 20h, repré-
sentation théâtrale de la troupe
de l'École Normale de Bienne.
NEUCHÂTEL
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, récital du jeudi
par Jean-Jacques Balet, piano et
Verena Bosshart Hirzel, flûte.
Œuvres de Mozart, Schubert et
Prokofiev.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Butley» de Simon Gray, par l'As-
sociation Galatée.
BOUDEVILLIERS
Collège: 20h, séance du Conseil
général.
CORCELLES
Chapelle: 20h, «Voyage aux
chutes Victoria et en Namibie».
Dias par M. A. Aellen.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16H. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz, de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Polyexpo. FLORIS 98. Exposition
d'horticulture et de viticulture du
30 avril au 3 mai. Je 16h-21h, ve
14h-21h, sa 10h-21h et di 10h-18h.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30 mai

Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages» , photos de Anne-Geneviève
Gocond, de Colombier. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Exposi-
tion jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
Colonia Libéra Italiana (rue du
Tertre 32). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert», tous les jours de 18h à
22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.
Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes». Jus-
qu'au 9 mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997», primées
par le Département fédéral de l'in-
térieur. Exposition jusqu'au 8 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (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 Neuchâtel
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 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, réserva-
tions au 863 30 10. individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

MUSEES
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. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures, •
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les 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 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin, li
tographie 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
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre, ma
chines, outillage et ateliers, visites
commentées. Ouverture le di-
manche 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 BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
jeudi 30 avril fermeture à 19h,
vendredi fermé, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
jeudi 30 avril fermeture à 17h,
vendredi fermé, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.

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
10-17h. 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 et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. Tel
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.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - œuvres 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 à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
Galerie Coï. Sabine Heimburger-
Linais, pastels à l'huile et Valen-
tina Patthey, modelage. Ma-di 16-
18h30. (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
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h-18h30-
20h45. Pour tous. 3me semaine.
De Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Francis
Huster.
LA SOURIS. 15h. Pourtous. 4me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Walken.
L'IDÉALISTE. 17h30. 12 ans. 2me
semaine. De Francis Ford Cop-
polo, 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. 18h (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 Zone.
BIO (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 Duris,
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.
11me semaine. De James L
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
REX (710 10 77)
CODE MERCURY 15h-20h30. 1
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 Miil-
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 Bus-
cemi, Julienne Moore.

BÉVILARD
PALACE
SPHÈRE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De B. Levinson,
avec D. Hoffmann, S. Stone.

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. Sa/di 14h30-17h. Pour
tous.
SPHERE. 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)
THE SWEET HEREAFTER. Je
20h30,ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Atom Egoyan, avec Peter Donald-
son, Bruce Greenwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE POSTMAN. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De Kevin Kost
ner.
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.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Werner JAUSSI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

L 132 27582 J

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

L. J

f >
L'ASSOCIATION CANTONALE

NEUCHÂTELOISE DES MATCHEURS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Fridolin FISCHLI

ancien membre
et généreux donateur de notre fanion.

L 28-144539 _J

r 1La famille de

Madame Emilie REICHENBACH
née LAURENT

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfo rt.

 ̂ J
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LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur FritZ BANDI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

L 13;-2757' Â

f : >LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus après le décès de

Madame Alice FLUCK-AELLEN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs ont pris part à son épreuve.

L 132-27570 
^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Bluette BONNY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Un merci particulier aux Docteurs Ribolzi et Rutz, ainsi qu'au personnel soignant du
Home médicalisé «Les Sugits», Fleurier, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

BOVERESSE, avril 1998.
k 28-14438 1 i

\ Repose en paix

Michel et Bruna Wittmer-Chiesa
Stéphane Wittmer
Catherine Wittmer et son ami Romain
Thierry Vuilleumier et famille
Yves Vuilleumier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Henri WITTMER
enlevé à l'affection des siens dans sa 75e année.

Selon le désir du défunt, son corps est légué à l'Institut d'anatomie, Université de
Berne.

SAINT-IMIER, le 29 avril 1998.

Domicile de la famille: Dr Schwab 6-2610 St-Imier
k 6-197590 i

f Ne soyez pas tristes de l'avoir perdu,
mais soyez reconnaissants de l'avoir connu.

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Vivian Simon-Belarmino
Céline et Karen à Amman

Madame et Monsieur Monique et Bernard Kohler-Simon
Romain et Arnaud à Meyrin

Monsieur et Madame Charles et Liselotte Simon
leurs enfants et petits-enfants à Laufon

Madame Gisèle Rubin son amie à Mont-Soleil

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Mons ieur René SIMON
leur très cher et inoubliable papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année.

SAINT-IMIER, le 28 mars 1998, rue de la Gare 4

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, vendredi 1er mai à 14 h.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home La Roseraie,
cep 23-1789-3.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Racisme Le POP s'insurge
Depuis quelque temps ,

l ' extrême-droite fait parler
d' elle dans le canton de Neu-
châtel et dans les environs.

En novembre 1997 une ren-
contre a eu lieu à Saint-Aubin ,
en mars 98 un concert «fian-
çailles» à Chézard-Saint-Mar-
tin et le premier week-end
après Pâques , à Concise (VD)
un nouveau rassemblement a
réuni des centaines de partici-
pants venus de Suisse et de
l'étranger. Les organisateurs
sont toujours les mêmes Neu-
châtelois et bien qu 'ils fassent
actuellement l' objet d' une en-
quête poursuivent sans re-
lâche leur besogne.

A chaque fois, on a constate
que la police, qu 'elle soit neu-
châteloise ou vaudoise, s'est
bornée à assurer l' ordre pu-
blic. La répétition de ces ré-
unions inquiète le POP neu-
châtelois qui est choqué par
cette attitude qui esquive le

respect de la loi contre le ra-
cisme. Pourtant cette loi fait
aussi partie des valeurs à dé-
fendre. Rappelons à cette oc-
casion que le racisme n 'est
pas une opinion , mais un dé-
lit.

Cette extension des idées
d' extrême droite a trouvé une
autre forme d' expression
dans un restaurant de la ville
de La Chaux-de-Fonds, où des
néo-nazis ont agressé la res-
tauratrice en proférant des
menaces et en utilisant des
slogans hitlériens. Plainte a
été déposée.

Le POP demande aux auto-
rités une application plus ri-
goureuse de la loi antiraciste
afin que d' autres réunions de
ce type ne puissent plus avoir
lieu. Lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil neu-
châtelois, plusieurs députés
sont intervenus dans le même
sens.

Les pop istes tiennent aussi
à rappeler que la haine ra-
ciale connaît une partie de
son origine dans les dispari-
tés économiques, la misère
sociale et la pauvreté cultu-
relle. C' est le chômage et la
précarité qui provoquent
chez un certain nombre de
jeunes et de moins jeunes une
réaction de rejet et le besoin
de trouver des boucs émis-
saires à leurs frustrations.
Pour des jeunes sans perspec-
tive, sans emploi , sans avenir,
la violence économique qui
nous étrangle chaque jour en-
gendre la violence contre tout
ce qui nous est étranger. Der-
rière des chefs avides de pou-
voir, se regroupent ainsi les
fanatiques abusés et souvent
désespérés.

Pour le comité cantonal
du POP

Henri Oppliger

La Chaux-
de-Fonds
Voiture en feu

Mard i matin à 6 h 50, les
premiers secours sont interve-
nus pour une voiture en feu
sur la route cantonale menant
à Biaufond , à 100 mètres du
contour du Moulinet. L' ex-
tinction s 'est faite au moyen
d' eau et de mousse. Le véhi-
cule est hors d' usage, /comm

Trois blessées
Mardi , vers 15h55, L.S., de

La Chaux-de-Fonds, circulait
en voiture sur la voie ouest de
la rue—du. -Balancier à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, il est entré en
collision avec une automobile

conduite par G.D. de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue Numa-Droz, en di-
rection est. Blessées, L.S.,
ainsi que la passagère de la
voiture G.D., M.D. de La
Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portées en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Collision
Mard i, vers 13h, un auto-

mobiliste chaux-de-fonnier,
circulait sur la rue des Régio-
naux à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud-est. A l'inter-
section avec la rue Jacob-
Brandt , il est entré en colli-
sion avec une automobile
conduite par un autre Chaux-
de-Fonnier, qui circulait sur
cette dernière rue en direc-
tion est. /comm

ACCIDENTS

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé Jean-
Maurice Quinche, à Gorgier,
prépose à l'Office des pour-
suites et des faillites du district
de La Chaux-de-Fonds, et Olivier
Linder, à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions d'économiste au
service de la santé publique.

Par ailleurs, il a ratifié la no-
mination de Pierrette Bobillier
et de Paul-André Adam, respec-
tivement aux fonctions d' offi-
cier et de suppléant de l'état ci-
vil de l' arrondissement de Tra-
vers.

L e Conseil d'Etat a égale-
ment délivré le brevet d' avocat à
Frédéric Buchler, au Noirmont
(JU), à Marco Luccisano, à Cou-
vet, et à Nicolas Stucker, à Be-
vaix. /comm

Chancellerie
Nominations
et ratifications



L 'histoire se passe dans une des deux boulangeries
de la rue du Seyon, à Neuchâtel. La boulangère vient
de servir une cliente, quand son attention est attirée
par une commande pour le moins bizarre: «Coin-
coin!». Eh oui, devant ses yeux ébahis se dresse une
cane, tandis que son compagnon attend tranquille-
ment à l'extérieur du magasin.

La boulangère raccom-
pagne Madame à la sortie,
avant de donner un peu de
pain au couple de volatiles.
Ceux-ci n 'ont visiblement
pas été rassasiés. Deux mi-

nutes p lus tard en effet , Madame se trouve de nou-
veau dans la boulangerie et réclame du rab.

En fait, ces deux canards semblent avoir été facile-
ment adoptés par les usagers du centre-ville. A
l'image du chauffeur des TN qui a freiné pour les lais-
ser traverser tranquillement la rue. Rien de tel que la
fontaine du Banneret pour prendre un bon petit bain.

Dernière précision: les canards en question vont
d 'habitude s 'approvisionner dans l'autre boulange-
rie de la rue du Seyon. Mais le lundi, celle-ci est f e r -
mée... Qui a dit que les animaux ne réfléchissaient
pas?

François Treuthardt

Billet
La cane et
la bonne p âte

Horizontalement: 1. Ils préfèrent généralement les
lettres aux chiffres. 2. Ah! si ça suffisait, pour pouvoir...
3. Posséda - Message d'opinion. 4. Parure hivernale. 5.
Pris note - Jeu de voix. 6. Aigle de taille - Chef de rang.
7. Rivière française - Plante sur toit. 8. Quel culot! 9.
Tombés du ciel. 10. Pièce de tôle - Oeuf étranger. 11.
Gâteaux, crèmes, compotes et autres.

Verticalement: 1. C'est dans le domaine du possible.
2. Méthode de persuasion - Passé désopilant - Refus. 3.
Flamboyante. 4. Pronom personnel - Passage entre les
flots - Pour le faire, il faut un peu de courage. 5. Une
manière d'exprimer une opinion - Rien d'étonnant, si
elle tourne en rond... 6. A prendre par bouffées - Lame
courbe. 7. Manière d'aller - On la déclare aux objets
trouvés. 8. Manifestation de bienfaisance. 9. Peu doué
- Poussière d'écorce - Possessif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 342

Horizontalement: 1. Pléonasme. 2. Ramier. 3. Omissions. 4. Vire - Dû. 5. Oe - Aviron. 6. Croustade. 7. Ex - El. 8.
Toi - Ru. 9. Ecluses. 10. Ur- Ne-Usé. 11. Resserres. Verticalement: 1. Provocateur. 2. Lamier-Ocre. 3. Emir-Oeil.
4. Oiseaux - Uns. 5. Nés - VS - Osée. 6. Aridité. 7. Oural - Sûr. 8. Mon - Od - Se. 9. Sinécures.- ROC 1217
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Situation générale: le mois d' avril a décidé de s'en aller ha-
billé de la couleur qui a été la sienne tout au long de son par-
cours. Ainsi, une dépression a pris ses quartiers des plus mau-
vais jours et chapeaute l' ensemble du continent européen. De
son centre positionné sur la France, elle aiguille aujourd 'hui
vers notre pays une perturbation.

Prévisions pour la journée: le gris est mis et les nuages ne se
font pas1 prier pour nous offrir quelques douches au passage,
même si le fœhn qui souffle dans les Alpes en atténue le débit.
De rares rayons de soleil arrivent à s'intercaler ici ou là mais ne
suffisent pas à faire grimper le mercure au-delà de 14 degrés en
plaine, 10 à 12 dans les vallées. L'après-midi, les averses ga-
gnent en intensité, nous obligeant à nous munir d' un parapluie.
Demain et samedi: des éclaircies alternent avec des ondées. Di-
manche: ciel généralement couvert et précipitations sont au
menu. Jean-François Rumley
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Aujourd'hui A nouveau la déprime Fête à souhaiter
Rosamonde

Températures.
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 11 °
Fleurier: 11 "
Lo Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 16°
Berne: beau, 12°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 13
Sion: peu nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 11 *
... en Europe
Athènes: nuageux, 20°
Berlin: très nuageux, 21
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: peu nuageux, 16»
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: beau, 23°
Palma: bruine, 15°
Paris: pluvieux, 15°
Rome: peu nuageux, 17°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 31 °
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 17°
New York: beau, 17°
Pékin: pluvieux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 31
San Francisco: nuageux, 20'
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil | 1
Lever: 6hi9 Ensoleillé
Coucher: 20h40 ' . 

Nuageux
Lune (croissante) J

Lever: 9h45 B9NMMNI
Coucher: 0h11 >»vM"B'?; j

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,48 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel: /
variable, 0 à 3 Beaufort. Jk

/jLo Cha

Entrée: TERRINE DE FROMAGE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 5mn. In-

grédients pour 4 personnes: 400g de ro-
quefort, 70g de raisins secs, 70g de cer-
neaux de noix, 50g de beurre , 4 c. à soupe
de crème épaisse , 1 pointe de couteau de
noix de muscade râpée, 1 c. à soupe de co-
gnac, poivre.

Préparation: faites griller les cerneaux
de noix entiers quelques minutes à sec
dans une poêle, laissez-les refroidir et ré-
servez-en quelques-uns pour la décoration.

Emiettez le fromage dans un saladier, et
coupez le beurre en petits dés. Ajoutez la
crème, les raisins , la muscade, du poivre et
le cognac.

Enfermez le reste des cerneaux de noix
dans un sachet de plastique, et concassez-
les assez finement au rouleau à pâtisserie.
Ajoutez-les aux autres ingrédients , et tra-
vaillez la pâte à la main jusqu 'à ce qu 'elle
soit homogène.

Tassez-la dans une terrine , et mettez au
frais jusqu 'au lendemain.

Cuisine
La recette du j our

SULON WLWRE (zo milliards?.. C'est chér i


