
Tour de Romandie 1998
Suisses têtes d' affiche

Le Tour de Romandie 1998 débute en fin d'après-midi à Rheinfelden. Jusqu'à dimanche, plusieurs des ténors du cy-
clisme mondial, dont les Suisses Camenzind, Dufaux, Richard et Zulle, batailleront ferme pour succéder à Pavel
Tonkov au palmarès de la boucle romande. photo asi

Esplanade Nouvelle
gérance pour la «casbah»
La gérance FGI (Fiduciaire de gestion et d'informatique
S.A.) cède la place à Géco et Bolliger qui, associés, vont
créer sur place une nouvelle entité, la gérance Espla-
nade, photo a-Galley

Impulsion
jeunesse
Prix décerné

La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'indus-
trie a récompensé hier à
Couvet un projet d'espace
multimédia pour apprentis-
sages interactifs, photo Galley

Jura bernois La formation
prend un nouveau départ

La formation était en fête hier à Tramelan, où l'on marquait l'ouverture des centres
professionnels sis à Saint-lmier et à Tramelan. Ici les propos de Jean-Pierre Donzé, di-
recteur du CPC-JB (au premier plan), suivis attentivement par Willy Kaslin, directeur
du CPAI-JB (à gauche), et John Buchs, délégué aux affaires francophones de l'Office
cantonal de la formation professionnelle. photo Leuenberger

La récolte des signatures
peut commencer pour deux
initiatives lancées par
l'Union syndicale suisse
(USS). Deux débats sont
ainsi agendés, pour l'an
2000, sur la réduction du
temps de travail et sur l'im-
position des gains en capi-
tal. Au moins pour y voir
p lus clair.

Les polémiques en France
sur les 35 heures avaient
suscité en Suisse un vif inté-
rêt à gauche et des hoche-
ments de tête à droite. La
première ambition, pour
l'initiative de l'USS, serait
de provoquer un débat p lus
enrichissant et p lus nuancé
sur la société de demain.

Le slogan initial sur le
partage du travail a été
étoffé par toute une série de
mesures axées sur la sou-
p lesse: une moyenne de 36
lieures liebdomadaires cal-
culée sur un an, un quota
annuel de 100 heures sup-
p lémentaires et un délai
d'adaptation de sept ans.

L'initiative prévoit le
maintien des bas et moyens
salaires, et une aide aux en-
treprises qui feraient du
zèle. Le patronat va notam-
ment s 'y opposer parce

qu 'aucune Uistinction n'est
faite dans la taille des entre-
prises ou entre secteurs éco-
nomiques.

On sait que le partage du
temps de travail, avec réduc-
tion de salaire relativement
faible, est possible. S'agit-il
de modèles très ciblés ou le
principe peut-il être étendu?
C'est précisément ce que
montreront les multip les
études prévisibles.

L'autre initiative entend
remédier à une injustice fis-
cale et sociale: celle qui
consiste à gagner beaucoup
d'argent en bourse sans
payer d'impôt, en poussant
les entreprises au rendement
des actions, au détriment de
l'emploi.

Pour la droite, ce double
objectif engendre la confu-
sion. En taxant certaines ac-
tivités boursières, dit-elle, on
augmente le risque d'éva-
sion fiscale et on affaiblit la
p lace financière, ce qui ne
va précisément dans le sens
d'un maintien de l'emploi.

Là aussi, une étude se
rieuse devra évaluer le no-
tentiel d'un tel impôt en
fonction de l'étendue des
opérations visées, son inté-
gration dans le système fis-
cal et les expériences faites à
l'étranger. On sortira peut-
être du dialogue: «Va qu'à
prendre là - Non, surtout
pas là».

François Nussbaum

Opinion
Débats
obligés

Les élèves de deuxième an-
née primaire de Fontaines
s'enthousiasment pour
l'écriture. Ils laissent libre
cours à leur imagination
dans notre page «Les
jeunes s'expriment».

photo Galley

Jeunes Ecrire,
un plaisir
à partager

La Suisse
accroche
la Suède p 22
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Signé L'Eplattenier, le monu-
ment érigé en hommage à
la République en 1910 sur la
place de l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds subit un
lifting pour l'inauguration
de la Voie révolutionnaire le
6 juin prochain, photo Galley
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150e Offres d' emploi
à La Vue-des-Alpes

Le Bureau du 150e re-
cherche 28 équipiers dyna-
miques et motivés! Ceux-ci
viendront renforcer cet été l' ef-
fectif chargée de la mainte-
nance, de l' accueil et des nom-
breuses tâches d'intendance
sur le site de La Vue-des-Alpes.
Plutôt que de faire appel à des
bénévoles, ce programme
s'adresse aux bénéficiaires de
l' assurance chômage, des me-
sures de crise cantonales ou
d' aide sociale, selon les condi-
tions particulières aux pro-
grammes d' occupation et d'in-
sertion. Ces personnes seront
employées du 2 juin au 31 août.

Ce projet «occupation et em-
ploi» émane du Centre social
protestant. Il est géré par La Jo-
liette à La Jonchère, en parte-
nariat avec les Services canto-
naux de l' emploi et de l' action
sociale. Durant ces trois mois,
pas un seul week-end n 'échap-
pera au florilège d'événements.
Des rendez-vous se succéderont
à des rythmes soutenus, sous le
chapiteau érigé sur le parking
du col de La Vue.

Ils seront aussi divers que
des concerts ou des rassemble-
ments de tous genres. Rensei-
gnements au (032) 857 30 10 le
matin, /comm-réd.

Formation Le ciel s 'assombrit sur
1r école commerciale du Val-de-Travers

La commission des péti-
tions et grâces a été sen-
sible aux propos du
conseiller d'Etat Thierry
Béguin. photo a

Le Grand Conseil, lors de sa
prochaine session qui débu-
tera le 18 mai , classera-t-il la
pétition du Comité de soutien
pour le maintien de l'Ecole
professionnelle commerciale
du Val-de-Travers (EPQ? C' est
en tout cas ce que lui propose
la commission des pétitions et
grâces, via un rapport.

Près de 13.0ÔO signatures
recueillies dans tout le canton
n 'ont pas suffi à faire pencher
le cœur de la commission des
pétitions et grâces en faveur du
maintien de l'EPC. Cette der-
nière se rend compte qu 'une
«grosse vague émotionnelle a
submergé les habitants du Val-
de-Travers.»

Au cours d'une rencontre
avec la présidente du comité

de soutien et deux élèves de
l'école, et à laquelle assistait
notamment le chef de l'Ins-
truction publique Thierry Bé-
guin , la commission a aussi
constaté qu ' «un effo rt constant
était fait pour ce district (...).»

Elle n 'a pas suivi les péti-
tionnaires qui relevaient, entre
autres arguments, que «la fo r-
mation dispensée dans une ré-
gion représente sa vie, sa jeu-
nesse, son avenir.» La commis-
sion s'est davantage attachée
aux chiffres avancés quant au
nombre d'élèves présents à
l'EPC - 48 - et futurs - 46 -
qui «ne lui permettent pas
d 'imaginer un développement
durable de l'école.»

En d' autres termes, il lui ap-
paraît «dérisoire de maintenir

des cours au Val-de-Travers
pour moins d'une vingtaine
d' apprentissages chaque an-
née.»

Les emp loyeurs? La com-
mission ne croit pas non plus
qu 'ils seraient moins empres-
sés à former des apprentis si
ceux-ci suivaient leur forma-
tion théorique à Neuchâtel.

S' agissant de l' aspect finan-
cier, Thierry Béguin a avancé
que la fermeture de l'EPC per-
mettrait une économie de
quelque 500.000 fr. (150.000
fr. pour le canton , 139.000 fr.
pour la Confédération , 28.000
fr. pour la seule commune de
Couvet et 139.000 fr. décou-
lant de l' abandon du Centre
de compétences).

SSP

Cour civile Entre
chocolat, cheval,
montres et terrasse

Avec un même poids pour
deux affaires fort différentes,
la cour civile neuchâteloise a
traité hier des conséquences
financières de deux licencie-
ments immédiats. L' un tour-
nait autour de quel ques mil-
liers de francs (une emp loyée
volant des plaques de choco-
lat), l' autre atteignait près de
deux millions de francs (un di-
recteur horloger grassement
payé mais injustement mis à la
porte).

Entre ces deux affaires et
au trot soutenu, la cour civile
a aussi évalué des responsabi-
lités dans un accident de che-
val et , dans l' affaire d' une ter-
rasse mal inclinée, mesuré
l' aplomb relatif d' un archi-
tecte et de deux maîtres
d'état.

Restons à ce dernier cas où
l'étanchéité de la maison en a
pris un coup. En effet, la ter-
rasse avait été construite selon
les plans de l' architecte, le-
quel n 'avait pas prévu la né-
cessité d' une pente. Or à dires
d' experts , il aurait fallu 1,5%.
L' eau pénétra dans la maison.
Le pire , c' est que la terrasse
était bel et bien en pente, mais
involontairement, et de sur-
croît mal dirigée: vous voyez
les dégâts ! L' architecte et
deux maîtres d'état paieront
solidairement une quinzaine
de milliers de francs au pro-
priétaire de la maison.

Une Parisienne a cheval
L' accident de cheval

qu 'une Parisienne a subi
dans nos contrées lors d' une
promenade en groupe lui a
laissé des séquelles esthé-
tiques au visage. Certes , la
dame avait voulu une monture

«qui ne roup ille pas» et elle
avait manqué de prudence au
galop. Mais le propriétaire
des chevaux a été tenu res-
ponsable d' avoir mêlé dans le
groupe des bons et moins
bons cavaliers. La réparation
morale pour la dame, mainte-
nant gênée dans ses activités
liées au monde du spectacle,
coûtera 20.000 francs à
l' agriculteur.

Chocolat volé
L' affaire du chocolat, main-

tenant. Une emp loyée, chargée
de comptabiliser les achats du
personnel dans cette fabrique
de douceurs, se fit pincer un
jour avec, dans son sac, 30
plaques de chocolat non comp-
tabilisées. Licenciée sur le
champ, elle contesta la me-
sure, et malgré sa condamna-
tion pénale pour larcin , elle ac-
tionna civilement son ex-em-
ployeur. Mal lui en prit. Elle
lui paiera près de 3000 francs
d'indemnités.

Cause complexe enfin que
celle du directeur d' une entre-
prise horlogère lincencié
abruptement en 1993 alors
que son contrat (165.000
francs par mois y compris le
leasing d' une Cadillac) devait
encore durer cinq ans. Les
instances pénales jugèrent
qu 'il n 'avait commis aucune
gestion déloyale ni faux dans
les titres.

Fort de son innocence, il se
retourna civilement contre
l' entreprise familiale, s ' esti-
mant victime de la brouille du
père, président, et du fils , di-
recteur général. Il a gagné
près d' un million à titre de
dommages.

Rémy Gogniat

Décoration Salle du Grand
Conseil: veni, vidi, Egli
Le Conseil d'Etat a finale-
ment donné son feu vert à
la réalisation d'«Opale sil-
houette». Ce projet, dû à
Marcus Egli, avait rem-
porté le concours pour la
décoration artistique de la
salle du Grand Conseil.

La salle du Grand Conseil ,
au Château , aura droit à une
nouvelle œuvre d' art. «Opale
silhouette», du sculpteur du
Prévoux Marcus Egli , rempla-
cera la tapisserie de Georges
Froidevaux sur le mur qui sur-
plombe la tribune du Conseil
d'Etat et de la présidence du
législatif.

Grandeur nature
Le jury, qui avait à sa tête le

président du gouvernement
Jean Guinand, s'était montré
modérément enthousiaste face
aux quelque cinquante projets
présentés dans le cadre du
concours de décoration artis-
tique pour la salle du Grand
Conseil. En mars dernier, il
avait toutefois désigné un lau-
réat, en l' occurrence un sculp-
teur du Prévoux, Marcus Egli.

Mais le Conseil d'Etat ,
maître de l' ouvrage, avait de-
mandé un temps de réflexion ,
pour étudier notamment «la
faisabilité de l'œuvre». Ce qui
l' a fait finalement passer com-
mande? «Nous avons de-
mandé à l'artiste de réaliser
un échantillon grandeur na-
ture pour pouvoir nous rendre
compte de visu», exp lique l' ar-

A la demande du Conseil d'Etat, Marcus Egli a réalisé un échantillon grandeur nature
de ses silhouettes blanches. photo Galley

chitecte cantonal Phili ppe
Donner.

Il reste toutefois une ques-
tion à élucider: celle ayant trait
à l'éclairage d' «Opale sil-
houette», qui donne à voir une
succession de silhouettes
blanches, de grandeur iden-
tique , se détachant du fond.
L' auteur avait imaginé que
son œuvre, réalisée dans du
verre , serait éclairée avec une
lumière artificielle. Or, ex-

pli que Phili ppe Donner, «la lu-
mière naturelle devrait suf-
fire. »

Abricot mûr
La réalisation et la pose de

l' œuvre de Marcus Egli inter-
viendront ces prochains mois.
Entre fin mai et novembre, la
salle du Grand Conseil fera
peau neuve. On remplacera
notamment les fenêtres de la
salle, mais aussi le tapis et les

tissus des sièges des députés.
Les couleurs retenues? Le ta-
pis sera dans les tons bleutés ,
les sièges arboreront, eux , une
couleur «abricot mûr», selon
Phili ppe Donner.

Au total , c 'est un montant
de 400.000 fr. qui sera dévolu
aux travaux intérieurs de la
salle, dont 100.000 fr. à
«Opale silhouette».

Sandra Spagnol



Prud'hommes La justice sanctionne
les «oublis» de Winterthur-Assurances
Winterthur-Assurances n'a
pas respecté la procédure
en matière de licenciement
collectif après avoir ab-
sorbé La Neuchâteloise.
Tel est le verdict du Tribu-
nal des prud'hommes de
Neuchâtel. Il vient d'accor-
der deux mois de salaire à
un juriste qui avait fait op-
position à son congé l'été
dernier.

Christian Georges

Les conflits du travail ne
sont jamais anodins. Celui-ci
est exemplaire. Un ancien ju-
riste de La Neuchâteloise re-
prochait à Winterthur-Assu-
rances de n'avoir pas satisfait
aux obligations qu 'impose la
loi en cas de licenciement col-
lectif (lire notre édition du 28
avril). Le Tribunal des pru-
d'hommes de Neuchâtel vient
de lui donner raison sur toute
la ligne.

Consultation oubliée
La compagnie d'assurances

a été condamnée à verser à cet
employé 7150 francs (soit
deux mois de salaire pour un
poste à mi-temps), assortis des
intérêts , plus 1000 francs d'in-
demnité de dépens. Plus sur-
prenant: alors que la procé-
dure devant les prud'hommes
est en principe gratuite, la
Winterthur se voit infliger en
sus les frais de justice. Le juge
ne recourt à cette extrémité
qu 'en face d'un plaideur «té-
méraire ou de mauvaise foi».

Laurent Kurth ignorait le
nombre des licenciés jus-
qu'en été 1997. photo a

Que reproche-t-on à la
compagnie d'assurances?
D'avoir ignoré le Code des obli-
gations. En cas de licenciement
collecti f, l' emp loyeur doit
consulter les représentants des
travailleurs. «Il leur donne la
possibilité de formuler des pro-
positions sur les moyens d,éviter

les congés ou d,en limiter le
nombre, ainsi que den atténuer
les conséquences». La loi va
même plus loin: elle impose à
l' employeur de communiquer à
l'office cantonal du travail les
résultats de cette consultation.
Une fois l'étendue des licencie-
ments connue, l'employeur doit

procéder à une information dé-
taillée.

Pour Me Sylvie Favre, qui dé-
fendait l' employé de La Neuchâ-
teloise , la Winterthur a ignoré
ces deux étapes incontour-
nables. Pour elle, ce verdict est
clair: quand la loi n'a pas été
respectée, «il n 'est pas possible

de se rattraper p lus tard», fut-ce
au prix d'un plan social assez
généreux.

«Loffice cantonal du tra-
vail tente de trouver des solu-
tions aux problèmes posés par
le licenciement collectif pro-
je té», précise le Code des obli-
gations. A Neuchâtel , déplore

Me Favre, le Service de I em-
ploi ne s'est pas ému de ne re-
cevoir ni les résultats de la
consultation , ni une informa-
tion détaillée sur les congés.
Le 20 mai 1997, alors que la
plupart des 317 lettres de li-
cenciement étaient parties ,
son chef Laurent Kurth écri-
vait à la Winterthur les lignes
suivantes: «Si nous regrettons
la disparition d,une société
importante pour le canton de
Neuchâtel, nous ne pouvons
que nous f éliciter des efforts
entrepris pour favoriser le re-
classement des collaborateurs
licenciés. Les résultats sont
d,ailleurs probants, puisque
seule une minorité de per-
sonnes a dû recourir à l.assu-
rance-chômage.» CHG

«Je serai plus procédurier»
«C,est une grande

satisfaction personnelteb> Le
juriste qui a osé mener en
justice son ex-employeur
savourait hier sa victoire. A
voir la netteté du verdict, on
peut se demander pourquoi
aussi peu de collaborateurs
de La Neuchâteloise ont fait
opposition à leur
licenciement, sachant qu 'il y
avait entorse à la procédure.
Peur de titiller un employeur
au bras long? Peur de perdre
les avantages du plan
social?...

Au Service de l'emploi ,
Laurent Kurth admet qu 'il
n'a pas exigé de la
Winterthur qu 'elle lui notifie
les promesses faites au
Conseil d'Etat après
l'annonce de la fusion. «J,ai
rendu attentif le chef des
ressources humaines, René
Rod, qu,il devait faire une
consultation, puis une
notification officielle des
licenciements. Je ne Lai pas
fait par écrit. A l,avenir, je
serai p lus procédurier». Au
soupçon de passivité, le chef

du Service de l'emploi se
défend: selon lui , le Code des
obli gations ne donne aucun
pouvoir à l'autorité cantonale
pour rappeler à l'ordre un
emp loyeur qui fait la sourde
oreille. Et aucune sanction
administrative à cet effet n'est
prévue dans la législation
cantonale.

Associé par deux fois aux
réunions entre autorités
neuchâteloises et représen-
tants des employeurs,
Laurent Kurth avoue qu 'il
ignorait le nombre des

licenciés jusqu'au moment
où il a reçu la liste des
personnes congédiées , en été
1997. A ses yeux, Winterthur
n'a pas voulu camoufler
l'amp leur des congés. «Ils se
sont fait des illusions et ont été
surpris du peu de mobilité des
gens. On a bien travaillé avec
eux sur les mesures visant à
atténuer les conséquences des
licenciements. Des cours de
bureautique et de langues ont
notamment été organisés à
notre demande.»

CHG

Concours Espace multimédia d' apprentissages primé
Le verdict du concours «Im-
pulsion jeunesse» de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
est connu depuis hier.
Primé à l'unanimité: un es-
pace multimédia d'appren-
tissages interactifs à Cof-
frane.

Apposant sa pierre aux célé-
brations du 150e, la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie (CNCI) a dévoilé
hier le résultat de son concours
«Impulsion jeunesse». Le pro-

jet récompensé (50.000 francs)
est intitulé «Espace multi-
média d' apprentissages inter-
actifs». Il ambitionne de prépa-
rer les enfants au multimédia
(comme outil pédagogique er-
gonomique), et cela dans le
cadre des programmes sco-
laires officiels. Il s 'agira
d'équi per une salle de classe
du collège de Coffrane de l'in-
frastructure informati que né-
cessaire. Son public: les élèves,
mais également la collectivité
villageoise et les entreprises.
Car ses concepteurs - la famille

Rudolf - veulent en faire un
foyer d' apprentissages collec-
tifs. Le projet dispose du sou-
tien de partenaires comme le
Service de l' enseignement pri-
maire, le professeur Claude Mi-
chaud de l'INSEAD de Fontai-
nebleau , ou Silicon Graphics.

«Ce prix donne du poids à
notre idée, qui devrait démar-
rer à la rentrée, exp lique
Claude-Alain Rudolf. Cela dé-
pendra aussi des décisions que
prendra l'instruction publique.
Nous aimerions que le départe -
ment p ilote le p rojet ». Un
deuxième prix dit d' encourage-
ment (20.000 francs) vient sou-
tenir le Théâtre Rumeur dans

son engagement pour le théâtre
jeune public.

Orienté «j eunesse», destiné à
promouvoir . des projets nova-
teurs empreint d' esprit d' entre-
prise, le concours de la CNCI a
su surfer sur la vague. Les en-
treprises y ont généreusement
contribué en déboursant plus de
70.000 francs. Les candidats
ont répondu en nombre. Enfant
pauvre dans les projets: la créa-
tion d' entreprise... D' où la per-
plexité de son pilote Louis Ca-
sas. «Qui seront les entrepre -
neurs de demain? Qui seront les
créateurs des richesses qui per -
mettront de subventionner l'hu-
manitaire?» PFB

La famille Rudolf, de Coffrane, lauréate du concours de la
Chambre du commerce et de l'industrie. photo GalleyLes deux ensemble!

Ceux qui attendaient d'être
mis au parfum en on été pour
leurs frais hier soir à Couvet.
Le conseiller d'Etat Francis
Matthey n 'a pour ainsi dire
rien dévoilé des princi paux
axes du rapport de promotion
économi que attendu au
Grand Conseil en ju in pro-
chain. Faux bruit... Le dis-
cours volontariste - véritable
appel à resserrer les rangs -
du chef de l'Economie pu-
bli que lui à permis de taper
sur le clou. Privilégier écono-
mie endogène au détriment
de l' axe exogène, ou inverse-

ment, reviendrait à se suici-
der, a-t-il souli gné. «La pro-
motion économique est une,
non divisible. Depuis des an-
nées, nous sommes regurdés
avec considération et respect
alors que s 'affûtent les armes
de la concurrence. Nous de-
vons continuer nos efforts
d'équipement et de forma-
tion!». Auparavant , Francis
Matthey avait fait l'éloge et re-
mercié le président sortant
Yann Richter, homme de «to-
tale disponibilité et de
loyauté».

PFB

Burki remplace Richter
Lors de son assemblée géné-

rale d'hier à Couvet, la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a
entériné la nomination à sa pré-
sidence de Daniel Burki . Direc-
teur de Ciment Portland SA,
connu des milieux écono-
miques , il remplace Yann Rich-
ter, titulaire du poste depuis
douze ans. Ce dernier quitte le
conseil d' administration de la
CNCI tout comme cinq de ses

coreligionnaires. Ils croisent les
entrants Jean-Marie Mauler
(Mauler et Cie), Cédric Léger
(Métaux Précieux SA Metalor),
Jacques Girard (La Winter-
thur) et Pierre Godet (Banque
cantonale neuchâteloise), choi-
sis en fonction du renouvelle-
ment annuel d' un quart des
membres et selon un savant do-
sage régional et sectoriel. Plu-
sieurs sièges restent inoccupés.
L'idée est de laisser toute lati-

tude au nouveau président
dans le choix de représentants
d' entreprises nouvellement ins-
tallées dans la région. De droit
privé, la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie défend les intérêts géné-
raux et représente 650 entre-
prises et 40 organisations pro-
fessionnelles. Ses membres
emp loient entre 45.000 et
50.000 personnes.

PFB

Un mastodonte des assu-
rances licencie p lus de 300
employés en omettant au
passage de respecter les dis-
positions du Code des obli-
gations. Une trentaine
d'opiniâtres obtiennent un
arrangement financier à
l 'amiable. Un entêté récolte
un peu mieux devant les tri-
bunaux. En regard des
avantages attendus de la
fusion, les indemnités en
jeu s'apparentent à des
broutilles.

Le verdict des pru-
d'hommes rappellera aux
employeurs l 'exigence lé-
gale de consulter le person-
nel avant des licenciements
importants. Les employés
ne sont pas des gamins
qu 'on endort avec le chloro-
fo rme des p romesses et le
sucre d 'orge d'un p lan so-
cial. Ils ont peut-être des so-
lutions alternatives à pro -
poser. Leur protection dé
pend aussi de la vigilance
des autorités cantonales.
Coupablement en retrait
dans le cas de La Neuchâte-
loise, elles auront à se mon-
trer intransigeantes avec
les manipulateurs de char-
rettes à l 'avenir.

Christian Georges

Humeur
Broutilles!
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¦J comprenant
J logement en studio tout confort

P| (/ jours sans service hôtelier),
¦pi 7 entrées aux bains thermaux,
LJ 1 sauna/bain turc
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.1 soirée raclette

Accès direct . _- -¦¦ ¦ SUIienlVimilr
¦i au centre thermal *"—

(galerie fermée) "s^̂ -
THERMAIP -1911 OVRONNAZ

3 TèL 027/305 lt 11 - Fax 027/305 11 14
j*****! http://www.thcrm alp.(h 

36-434966/RCC



A 1 -S P^  ̂ i II y ? airbag conducteur, prétensîonneurs de ceinture
Ë I "P J%m r̂ m \ 7-  ̂ système anli-démarrage
¦ I _ ^  Ê̂à f̂ I l___MW \ *  ̂ Ka2: Fr. 15 D00.- tout équipée
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OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente d'un hôtel-restaurant aux Emibois
Mercredi 10 juin 1998, dès 16 heures au Café Chez Tonio aux Emibois,
l'immeuble ci-après décrit appartenant à M. Jean Herzig et à Mme Suzanne Herzig,
à raison d'un demi chacun, sera vendu aux enchères publiques:

BAN DE MURIAUX
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle
189 Aisance, habitation, hôtel No 51 1265 m2 Fr. 681 100 -

Accessoires immobiliers Fr. 794 456.-
Valeur incendie (indice AU 120/1997) Fr. 2 100 000.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 700 000 -

Visite: mercredi 27 mai 1998 à 16 heures. Renseignements auprès de l'Office au
032/951 11 83.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier.

Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale
surl'acquisitiond'immeublespardespersonnes à l'étrangerdu 16décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office sous-
signé, où ils seront déposés dès le 18 mai 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Saignelegier, le 1er avril 1998 OFFICE DES POURSUITES

,4 14192 
le préposé: Jean-Marie Aubry
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Vendredi 15 mai 1998, à 18 h 30
l La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
I Location: Prix unique: Fr. 15.—

Tabatière du Théâtre ¦¦"¦¦;;;».,,
(Au Léopold-Robert 29. La Chaux -de-Fonds ) gJUJJJQj
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A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du Locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement à cette perturbation
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

! sVUllM LA POSTEE
A votre service, le numéro gratuit

L M8M 804131

f ^ Smart
Vue socitHt du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic illimité
Connexions

analogiques et numériques

Contactez-nous au 0800 803 806

ACTION |
Panneaux agglomérés -

(207 x 280 cm)
13,16,19mm Fr. 7.50
22, 25, 27 mm Fr. 8.50

Panneaux prêt à poser
16,19 mm Fr. 8.50
22, 25 mm Fr. 9.50

Tél. 032/955 15 34

CADEAUX DÊ 2^SS£L|MARIAGE

Chers fiancés! Pour la constitution do Mr^
votre liste de mariage individuelle , nous NJB- Àm
tenons à votre disposition cette docu- ^.. È̂^m t̂Êmmmm
mentation fort pratique , attrayante et OUÉ PW^
trufée d'excellentes idées-cadeaux. Un vê JT , ¦¦ s
système prêt à la diffusion postale , 11̂ . •! M/AW TOfafflffiM -B I Ici J-31 iETSETBf!lfl ~
faisant que tous vos voeux se réalisent. m—JttâiiAÀiAi ĴIBaliilfiiU ^  ̂

^Nous vous conseillerons très volontiers.
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Votre spécialiste

AUFMANN Marché 8-10 au choix immense
CH-2302 La Chaux-de-Fonds et au service impeccable

La griffe de la qualité 

MEDICAMENTS
1 | HOMÉOPATHIQUES 1 1

(Doses, granules, gouttes,
ffl suppositoires, ampoules...) ffl
jjj sont préparés par nos soins dans fl
il) les plus brefs délais. ffl

| pharmacie!] |

pillunel
jjj Laboratoire homéopathique jjj
M OUVERT TOUS LES JOURS |

Livraisons à domicile »
(f) Balancier 7 et Serre 61 S U
fl 2300 La Chaux-de-Fonds a fl
JX Tél. 032/913 46 46 "j_

Police-secours
117

Projet
spécial 150e

programme de mesures actives
à l'attention des chômeurs et

des bénéficiaires de l'aide sociale.
Juin-août 1998, rêv'olution,

La Vue-des-Alpes
Vous êtes sans emploi ou participez déjà à

des programmes pour chômeurs;
vous bénéficiez de l'assurance-chômage,
des mesures de crise ou de l'aide sociale

neuchâteloises;
vous êtes tenté par une activité dans le cadre

des manifestations du 150e à la Vue-des-Alpes
et vous vous sentez dans l'esprit de cette fête

qui se veut dynamique, sympathique et
solidaire;

vous êtes prêt à participer à ce projet à 100%,
y compris certains week-ends, alors...

téléphonez à la Joliette,
La Jonchère

au 032/857 30 10, les 5, 6, 7,
8, 11 mai 1998, de 8 à 12 heures,

pour prendre rendez-vous
et nous communiquer votre intérêt à participer

à un programme temporaire «spécial 150e»
de trois mois, soutenu et financé par le comité

du 150e, le Service de l'emploi et
le Service de l'action sociale.

28 UA414 J

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

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

~
j f^ ^^  ChezBALLMER SA

ou comment allier l'utile à l'agréable!
Samedi 9 mai 1998 démonstration et
Informez-vous auprès de possibilité d eSSdl

B 

Nous vous communiquerons
¦ I l'endroit de la présentation

CHIlïlCr /•Cl. (proximité de La Chaux-de-Fonds)

M«-t«kM4»«fc MJ%»I«MIA Marais 22 - Tél. 032/968 35 35agence agricole La chaux _ de_ F0nds 



Conseil général
Fenêtres à l'hôpital
pour 2 ,4 millions
Très étalés, les travaux
de réfection de l'hôpital
coûteront neuf millions.
Rien que pour le change-
ment des fenêtres, il y en
aura déjà pour 2,4 mil-
lions.

Le Conseil général a ac-
cepté, jeudi dernier , une
tranche de crédit de
600.000 fr. pour des me-
sures d'économies d'éner-
gie et des études à l ' hô pital.
Le petit débat sur la ques-
tion a permis de constater
que l' ensemble de l' assai-
nissement des bâtiments
inaugurés en 1966 va coûter
dans les 9 millions de
francs , frais qui seront lar-
gement étalés vu la conjonc-
ture. Parmi les chapitres les
plus importants , la chauffe-
rie et les fenêtres.

Dans ce crédit de 600.000
fr. , 80.000 fr. seront consa-
crés au remplacement de fe-
nêtres. A Phili ppe Laeng

(rad) et Pierrette Ummel
(lib-PPN), qui se deman-
daient combien coûtera à
terme l' ensemble vitré re-
nouvelé , la conseillère com-
munale Claudine Stâhli-
Wolf a répondu qu 'il  reste
2397 m2 de fenêtres à chan-
ger. A mille francs le m2 ,
cela fera donc 2 ,4 millions
de francs! Pour en venir à
bout, la conseillère commu-
nale reviendra donc à la
charge du Conseil général
chaque année, sans doute
avec des montants plus im-
portants. Sans quoi , comme
elle l' a dit , en partant de
100.000 fr. par an par
exemple, il faudrait 24 ans
pour remplacer toutes les fe-
nêtres...

Au cours de la même
séance, le Conseil généra l a
en outre accepté de modifier
le règlement du personnel de
l' administration communale
afin de promouvoir les em-
plois à temps partiel. RON

Esplanade La gérance
nouvelle sort au printemps!
Un, deux, trois, changer!
La gérance FGI (Fidu-
ciaire de gestion et d'in-
formatique SA) termine
pour de bon le mandat
qui la liait à Esplanade.
Mandat qui vient d'être
repris par les gérances
Bolliger et Géco qui, as-
sociées, vont créer, sur
place, une entité, la gé-
rance Esplanade.

Christiane Meroni

«Nous avons été critiques
face à Esplanade, mais il n 'est
pas question que nous reve-
nions sur nos propos. D'autant
qu 'à l'époque, ils visaient l' en-
semble de la conception et sur-
tout le fait qu 'aucune étude de
marché n 'avait été entre-
prise ». Mais si Raymond Lan-
franchi reconnaît ne pas pou-
voir «raser le quartier d 'Espla-
nade» , le directeur de Géco,
qui a décidé de reprendre la
gérance de la «casbah» et «de
f aire avec», ne se lance pas
seul dans l' aventure. André
Bolliger, de Gérancia & Bolli-

Locataires en comité
Le CLCE (Comité des loca-

taires et commerçants d'Es-
planade), présidé par Patrick
Mutti , a vu le jour le 16 no-
vembre dernier. Il est com-
posé de différentes commis-
sions (animation: troc & bro-
cante; centre de loisirs; loca-
taires & commerçants). Le
CLCE coordonne le tout et
fait passer l'information
entre les locataires , la régie
et les Cinq Fonds (Groupe-

ger SA. se joint à lui. Associés ,
les deux hommes vont créer,
sur place, une entité , la gé-
rance Esplanade.

Société simple et véritable
petite PME qui va embaucher
huit emp loyés, la gérance Es-
planade aura bien des pro-
blèmes à résoudre. Parmi eux ,
le déneigement, le chauffage ,
la consommation d'électricité,
l'étanchéité, le sel , le béton
etc.

Moins
d'appartements vides

Daniel Vogel, le directeur
des finances de la Ville , est sa-
tisfait de la tournure que pren-
nent les événements. «Nous
avons recherché un nouvea u
partenaire gérant et nous en
avons trouvé deux. Toutefois,
nous avons fixé un certain
nombre d' exigences. Espla-
nade, qui est au top nivea u de
la technique, ne peut être géré
ni par des débutants, ni par
des amateurs. A ce jour, la si-
tuation est satisfaisante. Le lo-
tissement se remplit. Sur les
294 appartements que compte

ment de diverses caisses de
pension).

Le calendrier des manifes-
tations est plutôt bien rempli.
Plusieurs soupers canadiens ,
animations et vidéos en j uin
et juillet; un concours des ter-
rasses fleuries; la fête du 1er
Août; diverses expos de pein-
ture et de photographies; des
décos de Noël; Saint-Nicolas
et un repas canadien pour la
fête du Nouvel-An. CHM

Esp lanade, 181 sont occupés
actuellement».

Esplanade pourra doréna-
vant compter sur deux
concierges professionnels à
plein temps et deux à tiers
temps.

Le magasin continuera
d'être porté financièrement à
bout de bra s et le restaurant

pourrait bien , d'ici peu , rou-
vrir ses portes sous une autre
forme.

Esplanade reste un lotisse-
ment ouvert à tous. «Ce qui ne
veut pas dire qu 'il y  a p lus de
cas sociaux qu 'ailleurs, loin
s 'en faut», relève en guise de
conclusion Daniel Vogel.

CHM

Géco et Bolliger relèvent le défi, s'associent et créent
sur place la gérance Esplanade. photo a-Leuenberger

Club 44 Où est passé
son esprit?
Situation financière posi-
tive et fréquentation main-
tenue: le Club 44 a pré-
senté un exercice 1997 sa-
tisfaisant lors de son as-
semblée générale mer-
credi dernier. Néanmoins,
l'effectif des membres
s'érode et le Conseil veut y
remédier.

Après des années de diffi-
cultés financières et une re-
structu ration interne, dont
l' abandon de Resto 44 l' année
dernière, le Club 44 a rétabli
l 'équilibre. L' exercice 1997
boucle avec un léger bénéfice.
Pour couvrir ses charges de
338.000 francs , le club peut
compter sur des subventions
publi ques (ville et canton) et
des dons et subsides privés.
Nombre d'industriels main-
tiennent leur soutien à l'insti-
tution et le président André
Brandt reste optimiste: «J'ai
entrepris une visite des mé-
cènes et je suis surpris par la
chaleur de leur accueil».

Les 500 membres apportent
aussi leur part , mais l' effectif
perd ebaque année 50 coti-

sants , par vieillissement. Cette
érosion se compense par la
progression des entrées indi-
viduelles aux conférences (12
francs pour les non-membres
et 6 francs pour les étudiants ,
AVS et chômeurs). «L'esprit
du club se pe rd», constate An-
dré Brandt qui , avec son
conseil , réfléchit à une straté-
gie de recrutement.

Premier projet: éditer un dé-
pliant de présentation. Il faut
faire connaître la riche activité
de l'institution qui , en 1997, a
proposé 50 conférences et
d' autres rendez-vous, col-
loques , cabaret culturel , week-
end de cinéma , expositions de
photos et d' art. «Nous avons
eu une moyenne de 78 per -
sonnes par soirée, la participa -
tion se maintient», souli gnait
le délégué culturel Michel de
Perrot.

Dans le programme futur, il
relève deux événements ma-
jeurs: les rencontres Médias
Nord-Sud du 11 au 15 mai et
une journée (18 juin) sur les
problèmes de santé dans le
canton de Neuchâtel.

IBR

Diapason Dix ans déj à et
touj ours aussi dynamique

La salle de musique n 'a pas
été assez grande, samedi soir,
pour contenir le nombreux pu-
blic venu app laudir la chorale
Rock Diapason! Enthou-
siasme, rythme et énergie:
voilà les qualificatifs emp loyés
par les spectateurs pour dé-
crire ce concert riche en émo-
tions. Diapason a fêté ses dix
ans et son avenir s ' annonce ra-
dieux et prospère.

Que dire de la Chorale Rock
Diapason qui n 'a pas encore
été dit? Cet ensemble, créé il y
a dix ans par Benjamin Cha-
boudez , continue de séduire
son public. Nous ne citerons
jamais assez le grand enthou-
siasme, l'énergie et la chaleur
de ce groupe de 70 éléments
qui fait de la chanson une fête
des sens! Effets de pyrotech-
nie , li ght show: tout a été mis

en œuvre pour donner à ce
spectacle rythme et couleur.

Dirigée par son fondateur,
la chorale Diapason a présenté
un spectacle en deux parties.
La première était composée de
variétés françaises. Parmi les
grands noms comme Michel
Berger ou Patrick Bruel , on a
pu découvrir les talents de cer-
tains membres comme Flo-
riane Iseli , Jacint Margarit ou
Séverine Michaud , qui nous
ont fait découvrir des chan-
sons originales dont ils ont
écrit les paroles et la musique.
La deuxième partie était
consacrée à Sister Act I & II.

L'énergie de cet ensemble
et la qualité des solistes ont su
captiver et transporter le pu-
blic qui s'est levé en masse
pour chanter et vibrer dans un
magnifique final. CPM

Orchestre de chambre
Un beau fleuron de la ville
L'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds ne
s'est jamais reposé sur ses
lauriers. Par un pro-
gramme professionnel,
l'OCC a démontré di-
manche le chemin par-
couru depuis sa fondation
en 1958.

Bernard Pfister a ouvert le
quatrième concerto de Bee-
thoven dans une simplicité
confondante. Les musiciens
de l'OCC sentent qu 'en
quel ques mesures le pianiste
a dit une infinité de choses.
L'influence du soliste sur le
comportement de l' orchestre

Konzertmeister Georges
Vlaiculescu - est immédiate.
L' efficacité de Pierre-Henri
Ducommun à la tête de l' en-
semble coule de source: le
bonheur!

Il y a trop longtemps que
nous n 'avions plus entendu
Bernard Pfister à La Chaux-
de-Fonds. Beau cadeau de

l'OCC à son public. Le secret
de Pfister réside dans sa fa-
çon de respirer. Chaque note
a le temps de bien résonner,
et ce temps de résonance, de
suspense, vous fait vivre
l' œuvre d' une façon diffé-
rente. Les notes qu 'il lance,
telle une interrogation , à la
fin du mouvement lent , en di-
sent long sur cette aération in-
térieure.

Dans «Rêve», partition en
trois mouvements aux accents
festifs, commande de l'OCC à
Jacques Henry, le composi-
teur offre à ses interprètes la
liberté d' expression. Com-
plices , chef et musiciens ont
trouvé d'instinct le juste mi-
lieu entre musique et jeu.

Le concert a commencé par
«Obéron», ouverture de We-
ber. La «Suite provençale» de
Darius Milhaud , étincelante
de vie, a conclu ce concert du
40e anniversaire sur une note
d' euphorie complète.

Denise de Ceuninck

Hommage
Nathalie Lehmann , prési-

dente de l'OCC, a dit sa gra-
titude aux sponsors qui ont
permis la réalisation du
concert du 40e anniversaire,
parmi lesquels la Loterie ro-
mande.

L'Orchestre de chambre a
été fondé le 12 juillet 1958

par huit musiciens. Deux
d' entre eux: Jean-Claude
Schneider, violoncelliste ,
Pierre Schneeberger , violo-
niste , occupent leur poste,
aujourd'hui encore, avec la
même efficacité. Leur
constance a été honorée.

DDC

Place de l'Hôtel-de-Ville
La poutze du monument

Sur la première place du
marché de l' ancien village de
La Chaux-de-Fonds (actuelle-
ment place de l'Hôtel-de-
Ville), il est un monument que
l' on ne regarde plus à force de
le voir... Mais depuis que les
bâches ont recouvert cet
«Hommage à la Républi que» ,
on se dit qu 'on ne sait plus
vraiment comment il était. Pas
grave, car dans quel ques se-
maines, soit pour l'inaugura-
tion de la Voie révolutionnaire
de la Républi que le 6 juin pro-
chain , on redécouvrira le mo-
nument signé Charles L'Eplat-
tenier et érigé en 1910, pour
rappeler l' expédition révolu-
tionnaire conduite par Fritz
Courvoisier et Ami Girard , il y
a 150 ans. C' est le sculpteur
sur pierre Joseph Mathez qui
est chargé d' atténuer les affres
du temps sur ce monument
particulièrement exposé.

IBR

Que l'on se rassure, une
sculpture conceptuelle n'a
pas remplacé le monu-
ment de la République;
sous l'emballage, on net-
toie, photo Galley

Bravo à...
... ce restaurateur au grand

cœur et sa femme, venus cher-
cher, avec leur chef rôtisseur,
deux pensionnaires du home
Le Temps présent pour leur of
frir le repas du dimanche de
Pâques dans son établisse-
ment. Pour ce cadeau inat-
tendu à un coup le de clients
immobilisés par la maladie , ils
n 'ont pas hésité à braver la
neige avec deux chaises rou-
lantes. «C'éta it peut -être notre
p lus belle fête de Pâques»,
nous ont écrit les pension-
naires , encore émus par ce
geste, /réd.

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Mardi ,
6h-24h , 2 turbines (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!

PUBLIREPORTAGE 

Coiffure DOMINO
20 ans à votre service

Coiffure Domino a déménagé au plain-pied de
l'avenue Léopold-Robert 31a

Une équipe spécialisée vous offre plusieurs services: La nouveauté mon-
diale, le ciseau one point cautérisant.
La nouvelle tendance de cette année dans les mèches pastel, toujours
la permanente Revlon sans amoniaque.
Christiane spécialiste du modelage d'ongles American Nails, soins
esthétiques avec les produits Hormeta ainsi que le solarium.
En collaboration avec Martine Bourgeois, qui vous propose des
perruques médicales et de ville , tél. 032/913 05 50.

COIFFURE DOMINO, avenue Léopold-Robert 31a
(côté Tour du Casino) Tél. 032/913 87 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Il est tempsd .s'abonner
. à L'Impartial ,

9 9
t

9

Oui, je m'abonne pour

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

? 6 mois Fr. 147.— ]

? 3 mois Fr.78-

12 mois, en payant Fr. 24-par mois
(+ Fr. 1Z- de frais administratifs sur l'année) 

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

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

Prénom

Nom

Rue

I NPA/Localité I

Date |

Signa ture

*Date de naissance

I *Téléphone

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

I rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/9112311) ou à rendre I
à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032̂ 331_1442)

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499917

À VENDRE AUX I
BRENETS B

petite maison
belle situation.

Tél. 032/932 12 65 dès 17 heures

132^277 «2 ^̂ k

-̂ (̂SÉRANCE GÉCoN
MÊfr Antenne du Locle

H W  ̂* '' î I N/ fiHD
I ¦ b- 1. , Jr^ . jifi (pi nptâgl

UNE ANNÉE DÉJÀ !
- à votre disposition du lundi au vendredi de

8 h à midi;

- passez nous voir pour un conseil de location

ou de courtage;
- avec notre sourire habi tuel , nous répon-

drons à toutes vos questions;

- merci de votre prochaine visite.

WËiiSiilj l____ _̂_____ _̂_ _̂__\

Oméga 2.5i
V6 CD

automatique |
climatisation ?

gris métal
1994,51 000 km
Tél. 753 11 53

ou 077/37 53 28

POURQUOld
PAs nnd
VOUS?!»
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

À LOUER, au Locle
rue du Verger, tout de suite ou à convenir:

-2 appartements de 2 PIÈCES,
Fr. 500.- + charges

- 1 appartement de 4 PIÈCES
Fr. 800.- + charges

- 1 emplacement dans GARAGE
double Fr. 115.-

Azimut SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.144818

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 85

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Agencé,
au 4e étage sans ascenseur.

Fr. 690 - charges comprises,
entrée à convenir.

28-1.15130

14 VENDRE
X A U  LOCLE

Splendide terrain
pour Villa

Fr. loOWrn2

V-iLXf iMi-
UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE

032/853 40 40
k. . .. . -

^̂ m  ̂
13̂ 27150 ^^^_& X

ĴJF̂  Entrepôts 35-37

Magnifiques locaux
commerciaux

de 200 m2

Situés au 1er étage
dans un bâtiment industriel
avec facilités de parcage.

Loyer très intéressant.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à dispositionr _̂________\

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud. S

Pourtous renseignements
sans engagement, s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _MFMmr _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI

V © 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

162-701106/ROC

^
132^>7609^^k

m4___mF La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
\_Ŵ  ̂ Diversifiez vos placements

et profitez de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

IMMEUBLE LOCATIF I
ET INDUSTRIEL MITOYEN

| RUE JACOB-BRANDT |
comprenant:
• locaux industriels avec bureaux
• 9 appartements de 2'k pièces et

3V2 pièces
• à proximité du centre ville

• Fonds propres à investir Fr. 260 000 -

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur place

wLm Hh^ ĴwMMH

[CONSULTATION JURIDIQUE fgj7

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
¦ •NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -» -j
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
¦ Un avocat pratiquant est à votre disposition pour 1
1 vous donner tous conseils juridiques et pour vous 1
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ]
L _ l?2_.7161j

Saint-Pierre-de-Clages (VS), village du livre
authentique maison

du XVIe siècle
avec arcade et 2 appartements.
Possibilité aménagement galetas.
Maison historique avec grand cachet. o
Idéal pour résidence secondaire, artisans, |
collectionneurs. |
Fr. 230 000.-. §
Tél. 079/214 15 49 jusqu'à 20 h. |

Tour du canton
de Neuchâtel

Mercredi 6 mai 1998
Départ et arrivée:

Le Locle - Site du Communal
Nous remercions la population de

bien vouloir respecter les instructions
du corps de police, des commissaires

de courses.
Nous vous remercions pour votre

compréhension.
SPORT PLUS»-w>» 28-135317

 ̂
U Tennis 

au 
Locle, c'est...

^^
Â ^  ̂ La possibilité déjouer, en été, autant défais que

W_.̂ _WL. fMaalk. '̂ "̂ /'o« veut, à l 'intérieur comme à l'extérieur!
l*raM*MW "fEUnaB» 

^
j * Pas de finance d 'inscription!

L(â IL(ÔYC3 (I) 1 ===̂  
Des cours pour adultes et juniors

JB**"- Des tournois, de l'animation, une bonne ambiance

M  

"'est sympa à tous les âges!!! >v

... venez nous rejoindre! 
^S

Renseignements et insu y
S

Pierre-Alain Cardis: tél. 931 54 36
Françoise Chabloz: tél. 931 29 33

nQBHBtxnx-iKSS VILLE DU LOCLE
liïïiVi MISE AU CONCOURS
Pour renforcer la sécurité à la piscine du Communal, un poste tempo-
raire de

SURVEILLANT AUXILIAIRE
SOUS CONTRAT DE DROIT PRIVÉ

est mis au concours.

Activités: Surveillance des bassins et travaux
d'entretien.

Exigences: Brevet de sauvetage.
Obligations et traitement: selon statut du personnel.
Durée du contrat: 1er juin au 30 septembre 1998.
Les places mises au concours dans l 'Adm inistration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pout tout renseignement s'adresser à M. André Blaser, chef de service,
tél. 032/933 85 81.
Les offres de service, accompagnées d'un bref curriculum vitae et de la
copie du brevet de sauvetage, doivent être adressées au Service du per-
sonnel, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 14 mai 1998.

132-27709

Le mot mystère
Définition: beau, fameux, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grill e les mots que vous repérez et qui figur ent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera qu e
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

E E S B N T A L C E R C  I S S

Jï L_J> |_ A A N O N E S E R  I N

Jï ^̂ JîL  ̂
L L I T E R A B A C

C T I M E I O A IU U J I I U I M

A H A  I M D L  F M O E G L A S

J^J^J-^ B T E A I R L L R O E I

T T E G A U N N L E E  I C N A

R T S D C E B I E B G U M I E

U E U H R  L M P M R A A E O G

C C E A A A I  O I U G R T M O

Jl R _̂ _̂J^ F M T T U N R E B E E

E A C N A R A U O E T U C U L

R S R Q A L E S O R T A B L A

O E U L T R  I G A O I M T D U I M

I M E E B E O D M R E EE E E D

A Abats Colombe Goéland Mouette
Aigle Cran Grenadin N Nuage
Albatros D Daine H Harle O Oison
Autruche Dinde Héron Outarde

B Balafre E Eclat I Ibis P Pintade
Barbu Ecrasé J Jars R Râle
Blanc Elire L Litorne Rébus
Buse Emeu Loris Ruminer
Butiner Epimaque M Marte S Serin
Butor F Famille Merle Shama

C Cabaret Fauché Milan T Tomber
Canard Frégate Milan U Urubu
Cane G Geai Milouin
Colibri Gerfaut Moineau

roc-pa 648
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NEUCHÂTEL LES PONTS-DE-MARTEL
Eurotel - Gare 15-17 Hôtel du Cerf - 20 h
Jeudi 7 mai 1998 - 20 h Mardi 12 mai 1998

JE N'AI PLUS MAL AU DOS, DEMANDEZ-MOI POURQUOI?
Conférences de Michel Fleury, spécialiste en réhabilitation

fonctionnelle par le mouvement.
Renseignements: 024/445 32 65

28-144806

Correctionnel Drogue:
«Un cas classique»
Une trajectoire qui com-
mence bien, puis des pro-
blèmes professionnels, la
descente progressive dans
les drogues dures... «Un cas
classique», commentait le
substitut du procureur, hier
matin au Tribunal correc-
tionnel du Locle.

Arrivé en Suisse à 18 ans,
J.B. travaille dans diverses en-
treprises puis se met à son
compte, et malheureusement,
fait faillite. Il commence à fu-
mer des joints , et dégringole
pour de bon lorsqu 'il est au chô-
mage. Son couple se défait.

Plusieurs traitements
échouent. Il est finalement ar-
rêté en novembre dernier, puis
à sa sortie de préventive, entre
dans un établissement pour trai-
tements de toxicomanies, où il
se trouve toujours aujourd'hui.
Il affirme n'avoir plus jamais
consommé de drogue depuis
son arrestation. «Un cas clas-
sique», relevait Daniel Blaser.
Relevant néanmoins un trafic de
180 grammes d'héroïne coupée,
soit environ 45 grammes d'hé-
roïne pure , beaucoup plus que
le minimum légal de 12
grammes constituant un cas
grave. A retenir aussi deux
condamnations antérieures. En
revanche, selon l' expertise mé-
dicale, la responsabilité de J.B.
était moyennement diminuée, et

le rapport de l'établissement où
il se trouve aujourd'hui était
très positif. Il fallait donc lui
donner une chance d'y pour-
suivre sa thérapie. Daniel Bla-
ser se prononçait pour une
peine de deux ans sans sursis, à
suspendre au profit de ce traite-
ment.

Pour la défense, son client
avait Fait preuve de volonté ,
ainsi que d'honnêteté intellec-
tuelle, n'ayant jamais cherché à
nier ses actes. Il avait essayé de
se sortir d'affaire, témoins ses
tentatives de sevrage, y compris
«à sec». En préventive , il avait
même exclu de bénéficier
d'une sortie pour Noël... Le rap-
port de l'établissement où il est
soigné était «dithyrambique». Il
concluait à une peine réduite de
12 mois.Tenant compte aussi
bien des quantités de drogue en
jeu que de la situation actuelle
du prévenu, le tribunal s'est
prononcé pour une peine de 20
mois moins 132 jours de pré-
ventive, sans sursis , deux sursis
antérieurs étant aussi révoques.
Le total de la peine a été sus-
pendu au profit de la poursuite
du traitement entamé. J.B. de-
vra encore paver 4700 fr. de
frais. CLD
Président, Jean-Denis Roulet;
jurés, Gérard Santschi et Denis
André Perret. Ministère public,
Daniel Blaser, substitut du
procureur. Greffier, Didier
Choulat.

Le Cerneux-Péquignot
Comptes: agréable surprise
Lors de la récente séance
du Conseil général du Cer-
neux-Péquignot, présidée
par René Bel, treize
conseillers généraux, en
présence du Conseil com-
munal, ont pris connais-
sance des comptes 1997
dont le résultat, avec un
solde bénéficiaire de
19.902,36 fr. (soit un total
de revenus de 929.831,17
fr. et des charges de
909.928,81 fr.) est une
agréable nouvelle.

En début de séance, les no-
minations statutaires n'ont ap-
porté aucune modification ,
malgré le désir de René Bel de
céder la présidence. Son appel
n'ayant trouvé aucun écho, bon
gré mal gré René Bel conti-
nuera cette année encore à pré-
sider le Conseil général , alors
que Charles-Henri Mercier
complétera la commission des
comptes.

Après la présentation des
comptes par Gabriel Marguet
(CC), Yvette Ruoni , pour la
commission des comptes , a
détaillé ces derniers , sans
omettre de souligner le pro-
blème d'un dépassement de
9459 fr., soit le 24% du crédit
accordé pour la première
étape de la réfection du che-
min des Roussottes. Yvette
Ruoni déplorait en plus le
laxisme du Conseil communal
dans ses relations avec la com-
mission des chemins , qui trop
souvent est mise devant le fait
accomp li.

Dans sa réponse, Henri Mer-
cier (CC) a expliqué que deux
sources importantes ont pré-
valu dans ce dépassement de
crédit: le piètre état du chemin
au bas des Roussottes , ce qui a
nécessité des travaux supp lé-
mentaires , et une erreur d'ap-

préciation de la largeur dudit
chemin , qu 'il avait estimé à
2 ,50 m et qui passe à 2,64 m
aux mensurations finales.

Pour ce cas, Christian Grisel
avait de la peine à comprendre
le manque de sérieux qui a pré-
valu dans l'établissement du
devis pour un chantier de cette
importance. Henri Mercier se
voulait tout de même rassu-
rant, en affirmant qu'avec la
deuxième étape de ce pro-
gramme de réfection, le budget
total devrait s'équilibrer. Après
cette discussion , les comptes
ont été acceptés par douze voix
et une abstention.

En votation , l'arrêté pour un
crédit de 37.000 fr., part com-
munale due au Sevab, concer-
nant l'équipement de la zone
sud à bâtir, a relancé les dé-
bats. Henri Mercier précisait
que jusqu 'à ce jour, le Sevab
avait pris en charge l'équi pe-
ment des zones à bâtir. Dans le
cas présent, il s'agissait du dé-
placement de la conduite qui
traverse la zone. Le règlement
du Sevab spécifie qu 'un dépla-
cement de conduite est à
charge du propriétaire, d'où le
refus d' entrée en matière. Ac-
tuellement, le Conseil commu-
nal ne pouvait préjuger de l'is-
sue de ses transactions avec le
Sevab. Au vote, par onze voix et
deux abstentions, le crédit a été
accepté , afin de ne pas bloquer
l'avance des travaux dans cette
zone.

Dans les «divers», Yvette
Ruoni revenait à la charge, exi-
geant du Conseil communal
plus de transparence lors de la
prochaine rencontre avec la
commission dos chemins, avec
notamment la mise à disposi-
tion de toutes les pièces concer-
nant les travaux de ce dicastère
durant l'exercice 1997.

CVE

Rectificatif A propos d'André
et Abraham-Louis Perrelet

Lors du centième anniver-
saire d'André Perrelet à la Ré-
sidence (voir notre édition du
4 avril) nous avions relaté les
propos du directeur de la Mai-
son Perrelet , David Goutcn ,
qui avait relevé qu 'André Per-
relet était le descendant
d'Abraham-Louis Perrelet , in-
venteur de la montre automa-
tique. Or, une aimable lectrice

nous l'ait remarquer que le
terme «descendant» n'est pas
approprié. «Comme l 'indique
le Larousse, sont descendants
«ceux qui sont issus de quel-
qu 'un». André Perrelet n'est
pas descendant d 'Abraham-
Louis, puisque son ancêtre
était l 'un des frères de Daniel
Perrelet, né en 1698, p ère du
fameux horloger», /réd

Enfants Un cadeau
pour l'Anniversaire

Dites-le avec des fleurs!

Elles sont ravies , Elena
Mânes et Sylvie Guillod , les
deux jeunes femmes qui s'oc-
cupent de l'atelier pour en-
fants L'Anniversaire, sis rue
des Envers 35. Celui-ci vient
de recevoir un don de 3500 fr.
de la part de la Loterie ro-

photo Droz

mande, ce qui sera notam-
ment utilisé pour acheter des
structures de rangement et des
jeux. Les soixante petits
bouèbes qu'on y accueille
chaque semaine, du lundi au
vendredi , sauront sans doute
en profiter. CLD

Entreprises Forumàl'EICN
Un forum EICN-entreprises

a lieu ce mercredi dès 9h à
l'aula de l'école.

En présence, une quaran-
taine de candidats au diplôme,
la direction et les professeurs
diri geant les travaux de di-
plôme, ainsi que quinze entre-
prises. Celles-ci vont d'Asulab

(Marin) à Montres Rolex (Ge-
nève) en passant par Metalor
Métaux Précieux (Neuchâtel),
ETA (Granges), Ensa (Cor-
celles), Silicon Grap hics (Cor-
taillod), Sulzer Intermedics
(Le Locle), Ralston Energy
Systems (La Chaux-de-
Fonds)... /réd

Film «loclois» à la TV
L'émission «Passe-moi les ju -
melles», ce mercredi sur la
TSR , présente la partie fic-
tion, avec Tex et Véroni que
Harvey, du film «Obj ectif

ULM» réalisé par Patrick
Guerne, Yves-Alain Racheter
et Jean-Daniel Carrard , pré-
senté hors compétition au
dernier Festival du film
d' aviation , au Locle. /réd

AGENDA

Chaux-du-Milieu Un modeste
mais très grand Festival 98

Hôtes du Festival 98, les Moonraisers, auteurs d'un genre musical particulier, refusent de simplement copier les
icônes du reggae. photo sp

Toujours modeste et fidèle
à lui-même, le Festival 98 de
La Chaux-du-Milieu, prévu
les 29 et 30 mai prochains,
s'annonce pourtant de très
haut niveau, sur le plan
qualité s'entend. Les orga-
nisateurs - en l'occurrence
les membres de la Société
de jeunesse du lieu - ont
souhaité, à l'occasion de
cette cinquième édition,
élargir encore les genres
musicaux, dans le but d'at-
tirer un public qui soit le
plus large possible.

Pierre-Alain Favre

Mis sur pied conjointement
avec la Fête villageoise, le Festi-
val de La Chaux-du-Milieu est
victime de son succès. Depuis
le début , le budget (28.000
francs) a presque quintup lé et
David Rosselet, responsable de
la recherche de groupes , s'est
assuré les services de son frère
Martial , afin de partager les
contacts. Profitant également
des expériences des années
précédentes , la formule a subi
plusieurs modifications , no-
tamment sur le plan des ho-
raires et de la programmation:
plus de concerts le samedi
après-midi , mais des anima-
tions de rue; et plus de spec-
tacle d'humour.

En outre, il y aura des en-
trées séparées samedi soir pour
le bal et pour le festival. Ce qui
n'a pas changé, c'est évidem-
ment le nombre de places très
limité de la salle du collège,
300 au total. Cela commence
par poser quelques problèmes
d'intendance, d'autant que
même la scène devient trop pe-
tite pour accueillir certains or-
chestres. Bref, il n'empêche
que cette manifestation saura
sans doute allécher plus d'un
amateur de bonne musique,
dans des styles très hétéro-
clites , du classique à l' acid-jazz ,
en passant par le Iblk , le funk ,
le reggae, les musiques du
monde...

Saxophonistes
hors du commun

Dans un genre peu commun,
alliant avec aisance l' anachro-
nisme et la pluralité culturelle,
les sept musiciens de Mâ'Tziga-

las auront l'indicible honneur
d'ouvrir les feux de cette
grande fête de la musique. Le
mélange envoûtant des cordes
et d'une voix éloquente confé-
reront à leur style une origina-
lité toute particulière. Têtes
d'affiche du vendredi soir, les
Désaxés - un quatuor de saxo-
phones d' apparence classique
- se situeront hors des sentiers
battus. Ils évoqueront aussi
bien Bach, Ravel que les Blues
Brothers. Ce sera tendre et
bourré d'humour.

Avec Glenn of Guiness (rock-
folk irlandais) renaîtra la sa-
veur magique et enjouée de la
tradition musicale celte. On hu-
mera à pleins poumons des mé-
lodies aux contours simples et
aux notes harmonieuses fleu-
rant bon l'alternance des sai-
sons. Laurent De Ceuninck et
Joël Chaboz , successivement
professeurs aux conservatoires
de Neuchâtel et Pontarlier, fe-

ront découvrir l'univers des
percussions classiques. Né de
la fusion des ensembles de
cuivres du Val-Terbi et d'Ajoie,
l'Ensemble de cuivres jurassien
proposera un concert sous la
cantine.

De la musique à la rue
Composé de quatre filles au

palmarès impressionnant
chant classique, batterie jazz ,
expression corporelle...
Alices Wonders formera, avec
Florence Chitacumbi, un en-
semble insolite. Les basses re-
bondies , les cuivres ronflants ,
les guitares brûlantes, l'orgue
Hammond et la voix chaleu-
reuse de Disfunktion distille-
ront un vent de powerfimk
énergique, avec la virtuosité en
sus. Avec leur formation impor-
tante, les Moonraisers offriront
de façon inhabituelle un cock-
tail de rythmes tropicaux enso-
leillés et de textes sp irituels et
rebelles.

Pour que le programme soit
complet, il s'agira d'assembler
un Bross et un Ramassoir pour
obtenir un spectacle de rue
comprenant de la jong lerie et
des numéros originaux d'une
adresse incroyable, enrobés
d'une mise en scène théâtrale
inédite. Le Festival 98, c'est à
ne pas manquer!

PAF

Le programme
Vendredi 29 mai. Salle

du collège: 20h30 , Mâ'Tzi ga-
las; 22h30, Les Désaxés; lh ,
Glen of Guinness.

Samedi 30 mai: dès 11 h ,
animations de rue. Au

temple: 18h , De Ceuninck
Chaboz. Sous la cantine
20h , Ensemble de cuivres ju
rassien. Salle du collège
21hl5 , Alices Wonders
23IU 5, Disfunktion; 01h30
Moonraisers. /réd
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Cueillette record
Des morilles à la pelle

Georges Rolet , retraité des
douanes, n ' en est certes pas à
son coup d' essai. Sa parfaite
connaissance du secteur du
Chauffaud dont est originaire
son épouse et de la frontière le
long de laquelle il a tant pa-
trouillé , de j our comme de
nuit durant sa période d' acti-
vité, lui ont permis de trouver
déjà quelques «bons coins».

Ce n 'est pourtant pas sou-
vent qu 'il effectue une aussi
bonne récolte que celle de ce

De quoi cuisiner une belle croûte! photo Roy

matin du premier mai. A ne
pas en croire ses yeux! Qua-
rante-neuf magnifiques spéci-
mens tout Irais au centre des-
quels trône une géante de
vingt-deux centimètres pour
un poids de cent cinq
grammes forment un plat réel-
lement bien appétissant. La
douceur actuelle succédant au
mauvais temps de ces der-
nières semaines favoriserait-
elle des «poussées» exception-
nelles? DRY

Morteau La Mairie de
Morteau et l'Université ou-
verte de Besançon , avec la par-
ticipation de la MJC, propo-
sent ce mercredi 6 mai à 20
heures; à la salle des fêtes ,
une conférence sur «La Russie

d' aujourd 'hui une et mul-
tiple». Le conférencier invité
est Serge Rolet , maître de
conférences à l'Université de
Franche-Comté. Prix des
places: adultes 20 FF, étu-
diants et scolaires: f 0 FF. /réd

AGENDA

Gilley Contrefaçon de CD de jeux
Dans la série des «petits mé-

tiers» il y a ceux qui disparais-
sent au grand dam des tradi-
tionalistes, mais il y a aussi
ceux qui émergent. Ainsi , les
nouvelles technologies sont
une véritable mine pour qui a
un peu d'imagination. Seule
contrainte quelque peu négli-
gée par cet habitant de Gilley,
le respect de la loi. Les gen-
darmes qui enquêtaient dans

le cadre d' une autre affaire
ont découvert à son domicile
un stock de CD-Rom et un
équipement informatique par-
ticulièrement intéressant per-
mettant de reproduire des CD
en gravant des disques
vierges.

Wen de libidineux dans son
activité axée essentiellement
sur la reproduction de jeux in-
formatiques ou de play-sta-

tion. Ignorait-il que la loi pro-
tège ce type de produits proté-
gés par le système des droits
d' auteurs et que leur repro-
duction constitue une contre-
façon en bonne et due forme?
Le petit génie a en tout cas pro-
testé de sa bonne foi en assu-
rant qu 'il n ' en faisait pas com-
merce.

Reste que les enquêteurs
ont tout de même trouvé une

soixantaine de reproductions
ainsi qu 'un listing qui res-
semble fort à un Fichier de
clientèle. L'enquête se pour-
suit pour déterminer s ' il s ' agit
d' une prati que isolée ou si
l'homme faisait partie d' une
filière plus conséquente. Pour
sa part , il devra répondre des
faits prochainement dcant le
tribunal correctionnel.

SCH

Collision routière
La victime est décédée

Samedi peu avant 13h30,
une collision s'est produite
entre un camion de collecte
de lait conduit par Pierre
Rossard. âgé de 39 ans, et la
voiture de Géraldine Vuille-
min , 27 ans, qui , roulant
dans le sens Besançon-Mor-
teau, a perdu le contrôle de
son véhicule. L'accident né-
cessitait l'intervention des
centres de secours de Vercel
et Valdahon appelés en ren-
fort par leurs collègues d ' Or-
champs-Vennes. La conduc-
trice précitée, éjectée de son
véhicule et grièvement bles-
sée, était transportée par le
Samu à l'hôpital de Besan-
çon. Les gendarmes d'Or-

champs-Vcnnes, après les
constatations d' usage, ont
dû régler la circulation car
une partie des 11.000 litres
de lait s'était répandue sur la
chaussée.

Malgré les soins qui lui
ont été prodigués, Géraldine
Vuillemin , mère d' un petit
garçon , n 'a malheureuse-
ment pas survécu à ses bles-
sures et décédait à Besançon,
dimanche en milieu d' après-
midi. Avec son mari , Gaétan ,
elle travaillait dans un maga-
sin de Morteau , où sa gen-
tillesse et sa disponibilité
étaient unanimement appré-
ciées.

DRY

Horlogerie La guerre
sur tous les fronts
L'entrée triomphale de
l'horlogerie française dans
le XXe siècle sera vite rui-
née par l'éclatement de la
grande guerre, sa concur-
rente helvétique en profi-
tant pour envahir l'Hexa-
gone.

Alain Prêtre

Nous avions quitté l'horlo-
gerie en 1893. La guerre
acharnée des tarifs que se li-
vraient la France et la Suisse
marqua un cessez-le-feu (pro-
visoire) avec l'acceptation
d'un tarif minimum en 1895.
L'horlogerie française en-
j amba le siècle avec succès.
«La production atteignit en
1900 le record de 693.000
montres or et argent, le
nombre de montres métal ne
pouvant être établi» , relève
Louis Trincano, ancien direc-
teur de l'Ecole nationale d'hor-
logerie de Besançon. «On
comptait alors 16.000 ouvriers
horlogers à Besançon, 12.000
pour le Pays de Montbéliard ,
1500 sur le p lateau de Maîche,
3800 dans le vallon de Mor-
teau» ,- poursuit-il pécisant
que, «prenant le contre-p ied
du genre bisontin, le pays de
Montbéliard s 'adonnait à la
montre très bon marché et lut-
tait sur le même terrain contre
la grosse horlogerie de la Forêt-
Noire».

L'éclatement de grèves, de
guerres à l'étranger conj ongué
à la concurrence suisse brisa
assez rapidement l'élan de la
branche qui sombra carré-
ment avec l'entrée en guerre
contre l'Allemagne. «De
600.000 montres contrôlées en
1913, la production tomba à
178.000 en 1915» , note Louis
Trincano. La Suisse épargnée
par ce conflit occupa la place
perdue par la France. «De trois
millions et demi de f rancs en
1913, les importations de
montres suisses passaient à
sept millions en 1915, à 14 mil-
lions en 1917.» C'était la béré-
zina pour l'horlogerie hexago-
nale qui réagit en fixant des
contingents d'importation.
Mais la Suisse répliqua en blo-
quant aux frontières les four-
nitures destinées à l'horloge-

La Première Guerre mondiale stoppa net le mouvement de l'horlogerie franc-com-
toise, document sp

rie française. L'industrie fran-
çaise de la montre devait sup-
porter en sus la contrebande
de montres suisses portant le
poinçon français et passant la
frontière «sous les sap ins».

Décalages horaires!
La crise mondiale qui suivit

la Première Guerre mondiale
secoua aussi la Suisse. Dans
ce pays discipliné et docile ,
les ouvriers horlogers consen-
tirent à une baisse de salaires
de 15 à 20%, le gouverne-
ment fédéral autorisant de
son côté le retour à la se-
maine de 54 heures , alors
que la France restait à 48
heures hebdomadaires. Ces
distorsions sociales aggravè-
rent évidemment la situation
de l'horlogerie française. En
1923, sur une liste de 150
maisons bisontines établie 45

ans auparavant, il n'en restait
que sLx!

Toutefois, certains horlo-
gers francs-comtois brillaient
par leur ingéniosité tel Leroy
de Besançon, lauréat à Neu-
châtel en 1923 du premier
prix pour la régularité excep-
tionnelle de ses chronomètres:
«l'accélération de sa marche
n'avait été en deux ans, en
moyenne , que de 1/200.000e
de seconde par jour », relève
Louis Trincano.

Les problèmes de tarifica-
tion douanière défavorisant
notre industrie horlogère ré-
gionale trouvèrent un écho à
Paris grâce à l'intervention du
sénateur Japy à la tribune du
Palais du Luxembourg: «Il y  a
des lacunes dans notre tarif
douanier. Une montre de 2000
FF payé 1150 FF de douane
aux Etats-Unis, 660 FF en An-

gleterre; à l entrée en France,
elle ne paye que 3,75 FF.» Le
gouvernement releva les ta-
rifs , la montre d'importation
étant soumise à une taxe de 19
FF au lieu de 3,75 FF mais en
raison de la baisse continue du
franc la mesure fut sans effet
durable.

Il fallut attendre 1927 pour
retrouver une horlogerie plus
vaillante qui avait profité no-
tamment des progrès tech-
niques et des gains de produc-
tivité induits . «Quarante
milles personnes fabriquaient
quatre millions de montres en
1885, 38.000 personnes fabri -
quaient dix-neuf millions de
montres en 1925. En 40 ans, la
production moyenne par ou-
vrier et par an passait de 100 à
500 montres» , observe Louis
Trincano.

PRA
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Comptes de Neuchâtel
Chiffres noirs,
analyses plus colorées
Avec un bénéfice en heu
et place du déficit budgé-
tisé, le Conseil général de
Neuchâtel ne pouvait que
se montrer satisfait des
comptes 1997. Mais pour
ce qui est des causes et
des conclusions à tirer de
ce bon résultat, les avis
divergent.

Après la commission finan-
cière , qui les avait acceptés à
l' unanimité, le Conseil' géné-
ral a donné son aval , hier
soir, aux comptes 1997 de la
Ville de Neuchâtel. Un béné-
fice de quelque 70.000
francs , alors que le bud get ta-
blait sur un déficit de
550.000 francs: les quatre
groupes se sont réjouis de cet
excédent de recettes , remer-
ciant au passage l' administra-
tion et le Conseil communal.

Satisfaction générale , donc ,
mais interprétations diver-
gentes. En schématisant:
pour la gauche (majoritaire
tant au sein du législatif que
de l' exécutif) , ce bon résultat
est à mettre à l' actif du
Conseil communal, dont le
mérite est d' autant plus
grand que «les éléments qui
sont venus aggraver la situa-
tion de certains postes pro-
viennent de décisions canto-
nales, sur lesquelles la Ville
n 'a pas prise», ont déclaré
tant Pierrette Erard (soc) que
Matthieu Menghini (Pop Eco-
Sol).

Influence internationale
La droite , via Cédric Léger

(lib) et Bernard Zumsteg
(rad), interprète ces chiffres
noirs de manière différente:
«L'exercice 1997 a bénéficié
de p lus d'un million de gains
non prévus, grâce, notam-
ment, à l'agio (réd: sorte de
prime à l'émission^ sur l' em-
p runt public fait par la Ville à
hauteur de 70 millions de
f rancs, ainsi qu 'à une diminu-
tion des charges d 'intérêt due
à une diminution du taux
moyen de notre dette, résulta t
d' une situation internationale
sur laquelle nous n 'avons au-
cune influ ence».

A partir de là , les uns et les

autres tirent des conclusions
différentes. «Il faut  maintenir
nos priorités et un haut ni-
veau d' activité dans les do-
maines qui nous tiennent à
cœur», a ainsi lancé Pierrette
Erard , avant de donner en
exemple les crèches , la modé-
ration du trafi c, la sécurisa-
tion des chaussées, les places
de jeux et culture.

Matthieu Menghini est
quant à lui d' avis que «ces
chiffres nous laissent entre-
voir qu 'une marge de ma-
nœuvre existe pour faire da-
vantage, aussi bien à l'interne
pou r l' emploi qu 'au dehors de
l'administration pour des
causes d'intérêt social, éduca-
tif, culturel ou environnemen-
tal. La situation préoccupante
de bon nombre de nos conci-
toyens exige de notre part da-
vantage de volontarisme».

Quelle nécessité?
Autre son de cloche sur les

bancs opposés. Cédric Léger:
«Ces gains inattendus ne doi-
vent pas être considérés
comme acquis et rép étitifs ,
mais bien comme exception-
nels». Raison pour laquelle ,
«il s 'agit de stabiliser au
mieux nos revenus. Par
ailleurs, si nous devons satis-
faire aux obligations sociales
grandissantes auxquelles
notre ville doit faire face, nous
devrons, à l'avenir, devenir
beaucoup p lus critiques sur
nos dépenses et juge r de leur
vraie nécessité».

Bernard Zumsteg n 'en
pense pas moins. Par
exemple à propos du manque
de croissance des recettes fis-
cales des personnes phy-
siques: «Il en va de l'autorité
politique de créer les condi-
tions cadres pour que les PME
puissent s 'épanouir comme
elles le déliraient. Si elles ne
peuvent pas engager du per -
sonnel, il n 'y  aura pas de re-
cette f iscale supp lémentaire
des personnes p hysiques».
Conclusion: «Il faut  prendre
toutes les mesures nécessaires
pour éviter à l'avenir d' aug-
menter la pression sur le
contribuable».

Pascal Hofer

Môtiers Le Mexique en peinture
à la galerie du Château

La galerie du Château de Mô-
tiers, en collaboration avec l'As-
sociation des amis du Mexique
des cantons de Vaud et de Neu-
châtel , présente une exposition
consacrée à trois peintres mexi-
cains et baptisée Tres3ncias. Les
œuvres de Miguel Hernandez, de
Francisco Morales et de Fausto
Tenorio sont visibles jus qu'au 28
juin. Cette exposition s'inscrit
dans le cadre des manifestations
de Salut l'étranger. Elle a été ver-
nie samedi dernier.

Miguel Hernandez est né à Ve-
racruz. Il peint et dessine, en au-
todidacte, depuis son enfance. Sa
passion pour la forme, la couleur
et la conception spatiale l'amène
à étudier l'architecture à l'Uni-
versité nationale autonome de
Mexico City, où il obtient son di-
plôme en 1978. Miguel Hernan-

dez participe à différents projets
arclùtecturaux avec le célèbre ar-
chitecte Agustin Hernandez et,
parallèlement, réalise ses pre-
mières expositions de peinture.
En 1982, il décide de s'installer à
Genève. Dans cette ville, il ap-

L'art est un langage qui dépasse les frontières. A té-
moin les œuvres présentées au château jusqu'à la fin
juin. photo Marchon

prend la gravure avec Marc Jurt ,
notamment, et suit des cours à
l'Ecole des beaux-arts. Miguel
Hernandez mène de iront sa car-
rière d'architecte et de peintre.

Francisco Morales, né à
Mexico, est également architecte

et diplômé de l'Université préci-
tée. Il vit près de Berne depuis
1986. Sa peinture est faite de
contrastes entre la simplicité des
formes et l'émotion profonde.
Jeux d'ombres et de lumières, su-
perposition de volumes et traits
exacts trahissent sa formation
d'architecte.

Fausto Tenorio, né à Tilapan
dans l'Etat de Veracruz, a fait ses
études à Mexico City. Entre 1985
et 1989, il découvre l'atelier Nor-
bert Paprotny et devient membre
de la «Vereinigung bildender
Kiinstler und Kunstlerinnen» de
Zurich , ville qu 'il rejoint en
1989. 11 a participé à de nom-
breuses expositions, en Suisse
comme au Mexique. Pour Teno-
rio, «la peinture c'est la joie de la
création».

MDC

L'exposition Tres3ncias est vi-
sible du mardi au dimanche
de 10 à 21 heures jusqu'au
28 juin.

Fleurier Et revoilà
la nuit du j azz!

Le Basketball club Fleurier
organise, samedi 16 mai pro-
chain , sa traditionnelle nuit du
jazz. La onzième édition de
Jazz sous le Chapeau , qui
aura lieu à la salle Fleurisia de
Fleurier, verra la partici pation
du Sunset Jazz Band , de Cher-
nex (Montreux), et celle du
New Orléans Hot Shots, for-
mation née dans le canton de
Berne. Ces groupes viendront
pour la première fois au Val-
de-Travers.

Jazz sous le Chapeau , mal-
gré des déficits répétés, sera à
nouveau une réalité cette an-
née. Les basketteurs fleuri-
sans ont invité une formation
faisant la part belle au jazz des
années 20 et 30 - le Sunset
Jazz Band - et un groupe pour
qui le New Orléans n'a plus de
secrets , les Hot Shots.

Apparu pour la première
fois en 1993, le Sunset Jazz
Band - sept musiciens - pos-
sède un style s'insp irant de
l'évolution du jazz cie la Nou-
velle-Orléans à Chicago , en

passant par New York, Kansas
City sans oublier Paris et
Django, et flirte, à ses heures ,
avec le swing. Le répertoire du
Sunset est basé en grande par-
tie sur des arrangements tirés
d'enregistrements d'or-
chestres ayant fait la gloire du
jazz des années 20 et 30, King
Olivier, Louis Armstrong ou
Sidney Bechet.

Le New Orléans Hot Shots
- également formé de sept
musiciens - a été fondé en
1987. L'ensemble fait partie
des quel ques rares orchestres
helvétiques à jouer encore ce
jazz traditionnel New Orléans.
Ils interprètent ce jazz dit pri-
mitif dans un style irrépro-
chable, dénué de toutes fiori-
tures de mauvais goût, tel
qu 'il fut joué dans le Sud des
Etats-Unis peu après le début
du siècle.

MDC

Jazz sous le Chapeau, sa
medi 16 mai, salle Fleuri
sia Fleurier dès 21 heures

Chézard-Saint-Martin Population
en délicatesse avec son temple
Ce week-end, les électeurs de
Chézard-Saint-Martin tran-
cheront la difficile question
de la poursuite des travaux
de réfection du temple de la
localité, dont la troisième
étape est combattue par un
référendum. Les autorités et
la paroisse affichent un front
uni, mais l'opposition au cré-
dit de 480.000 fr. voté en oc-
tobre dernier est éclatée en
plusieurs factions. Le débat
en est d'autant plus délicat.

Philippe Chopard

Depuis 1993, les autorités de
Chézard-Saint-Martin sont au
chevet du temple du village. Pour
le rénover, elles ont choisi de pla-
nifier trois étapes de travaux,
dont deux se sont déjà déroulées
à leur satisfaction puisqu'elles
ont coûté 140.000 fr. de moins
que les deux crédits votés, qui
s'élevaient eux à 575.000 francs.
Pour la troisième étape, cepen-
dant, les choses risquent d'aller
tout autrement. Le montant de
480.000 fr. débloqué par le
Conseil général en octobre der-
nier sera en effet engagé s'il ren-
contre, dimanche, l'adhésion de
la maj orité des électeurs.

Fouilles gratuites
Le référendum lancé contre ce

crédit met la population en déli-
catesse avec ses autorités. Tant il
est vrai que la contestation re-
prend grosso modo trois volets
principaux, contenus dans le cré-
dit. Tout d'abord, une partie des
référendaires contestant la néces-
sité d'entreprendre de nouvelles
fouilles archéologiques. Invité
par le Conseil communal à une
séance d'information, récem-
ment, le conservateur cantonal
des monuments et des sites
Jacques Bujard a tenu à rappeler
que les frais engagés pour ces in-
vestigations ne sont pas com-

La troisième étape des travaux de réfection du temple de Chézard-Saint-Martin est com-
battue par un référendum. Les électeurs trancheront ce week-end. photo Marchon

prises dans le montant à faire vo-
ter par le peuple. «Oui, mais
nous devrons payer quand même
via nos impôts», ont répondu les
référendaires. Quoi qu 'il en soit,
les archéologues de l'Etat espè-
rent trouver des vestiges des pre-
miers lieux de culte en faisant ce
travail. «La commune est millé-
naire, nous le savons, mais les
preuves manquent sur le ter-
rain», a indiqué encore Jacques
Bujard.

Une autre faction référendaire
souhaite que la commune étudie
mieux son projet de changement
de la chaudière du temple. La so-
lution du chauffage par le sol -
adoptée aussi par Le Cerneux-
Péqui gnot - donne satisfaction
aux tenants du crédit , ainsi
qu 'au chef du Service cantonal
de l'énergie Jean-Luc Juvet, qui
habite la localité. Mais les es-

prits s'achoppent davantage sur
l'aide communale de 100.000 fr.
octroyée pour la réfection de
l'orgue. Les référendaires po-
sent la question , essentielle à
leurs yeux, de la propriété de
l'instrument. «Nous sommes te-
nus d'entretenir notre patri-
moine», a répondu le président
de commune Jean-Bernard
Steudler. «Nous intervenons à ce
titre-là, au-delà de toute question
de propriété».

Jean-Claude Barbezat, au nom
du conseil paroissial, a également
rappelé que l'orgue avait vrai-
ment besoin d'un relevage, et que
la paroisse participerait aussi à
ces travaux. Le sort réservé au
crédit, ce week-end, indiquera si
la communauté réformée finan-
cera la totalité ou une partie du
relevage nécessaire de l'instru-
ment, voire son amélioration cliif

frée à 260.000 fr. dans le rapport
du Conseil communal. Le mon-
tant octroyé par la commune ne
suffit même pas au relevage
simp le (nettoyage complet d'un
instrument attaqué par la pous-
sière après 35 ans de bons et
loyaux services. Le facteur
d'orgue et organiste Alain Aes-
clilimann est jusqu'ici intervenu
pour des petites réparations, sans
être rétribué.

La paroisse relève encore que
le temple est le seul édifice du vil-
lage à être toujours ouvert à la po-
pulation. Il est un lieu d'accueil
pour de multiples manifesta-
tions. Elle rappelle aussi qu'il se-
rait «inimaginable et incohérent»
d'interrompre le processus de ré-
novation entrepris en 1993 en vo-
tant non ce week-end. Le peuple
montrera la voie à suivre.

PHC

Café-théâtre Sylvie
Mallard et Jacques Man-
tonnet présenteront un
spectacle de café-théâtre -
avec ou sans souper - samedi
9 mai , dès 20h30 , au Méli-
Mélo d'RC à Fleurier.

Dimanche 10 mai , le Méli-
Mélo sera le cadre d' un dîner
spectacle avec la
représentation de «Sale
gamine» . Réservations au
téléphone (032) 861 46 10 ou
861 31 68. /réd
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Les problèmes liés à la propriété par
étage (PPE) sont spécifiques - fonds de
rénovation, co-responsabilité, respect
et droit de voisinage. Pour mieux les
gérer, pour connaître vos droits, pour
être conseillés en matière fiscale la
chambre immobilière neuchâteloise et
son groupe PPE sont à votre disposition.
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Apprentissage II conduit au succès,
la preuve par le Conseil d'Etat
L'apprentissage doit enfin
être reconnu comme une fi-
lière menant au succès! Le
chef cantonal de la forma-
tion professionnelle l'affir-
mait hier à Tramelan, en
prenant pour exemples pro-
bants les deux nouveaux
membres du gouvernement
bernois.

Pour la dernière sortie fran-
cophone de Peter Schmid, direc-
teur démissionnaire de l'Ins-
truction publi que , on prenait en
exemple les deux nouveaux élus
du Conseil exécutif, dont son
successeur direct. Tout un sym-
bole , pour une brève manifesta-
tion saluant la naissance ré-
cente des deux centres régio-
naux de formation profession-
nelle.

Saint-lmier joue placé
partout

La manifestation était organi-
sée et présidée par John Buchs,

l'Imérien délégué aux affaires
francop hones à l'Office cantonal
de la formation professionnelle.

Le directeu r du Centre pro-
fessionnel artisanal et industriel
du Jura bernois (CPAI-JB) est
Willy Kàslin , un autre Imérien.
Tandis que Jacques Zumstein,
le maire de Saint-lmier, est ap-
pelé à diriger l'antenne locale
du CPAI.

La vocation industrielle de la
cité erguélienne, son dyna-
misme - le Centre du moule est
intégré au CPAI - et toute
l'énergie qu 'elle met à la forma-
tion n 'ont donc pas échappé aux
décideurs cantonaux.

Plus grand, plus fort
et intercantonal

Les autorités scolaires du
Centre professionnel commer-
cial du Jura bernois (CPC-JB) et
du Centre professionnel artisa-
nal et industriel du Jura bernois
(CPAI-JB) sont entrées officielle-
ment en fonction le 1 er avril der-

nier. Il ne s'agissait ni d'un pois-
son ni d'une décision hâtive.
Certes génératrice d'économies ,
la restructuration induite par le
canton , respectivement par Pe-
ter Schmid , le directeur de l'Ins-
truction publi que , visait paral lè-
lement un renforcement des éta-
blissements concernés. Les-
quels ont aujourd'hui un poids
plus décent, face aux écoles de
Suisse romande.

Ce d'autant que la collabora-
tion intercantonale en matière
de formation professionnelle est
bien ancrée en terre bernoise
francop hone, avec Neuchâtel , et
surtout avec le Jura.

L'apprentissage mène
même au gouvernement!

A l'occasion de cette manifes-
tation , le chef cantonal de la for-
mation professionnelle, Judith
Renner-Bach, soulignait à quel
point l'apprentissage et la matu-
rité professionnelle - qui y fait
suite - méritent une meilleure

La dernière sortie francophone du conseiller d'Etat Peter Schmid était pour Tramelan, où il
côtoyait le chef de l'Office cantonal de la formation professionnelle, Judith Renner-Bach.

photo Leuenberger

reconnaissance sociale , car elles
mènent aussi au succès: «Les
deux nouveaux conseillers

d 'Etat, Dora Andres et Werner
Luginbiïhl. en font la preuve,
qui ont commencé leur carrière

par un appren tissage». A bon
entendeur!

Dominique Eggler

Le quintette directorial
S'il ne s'agissait hier que

de fêter avec Peter Schmid la
matérialisation de ses déci-
sions, on levait pourtant les
dernières inconnues en ma-
tière de personnel respon-
sable. Ainsi connaît-on dé-
sormais - sous réserve de
l'approbation des commis-
sions de surveillance - les
noms de tous les directeurs.

A la tête du CPC-JB, on
trouve Jean-Pierre Donzé.
Willy Kâslin a pour sa part
été nommé à la direction gé-
nérale du CPAI-JB, tandis
que les trois écoles de ce
centre sont dirigées respecti-
vement par André Blanchard
(Tavannes), Gaston Sommer
(Moutier) et Jacques Zum-
stein (Saint-lmier). DOM

Plus de mille apprentis
Le chef de l'Office canto-

nal de la formation profes-
sionnelle, Judith Renner-
Bach , avait fait hier le dépla-
cement de Tramelan. Pour fê-
ter et pour faire taire les der-
niers sceptiques. En souli-
gnant tout d'abord qu 'avec
quelque mille apprentis au
total - sur quatre sites et
dans trois localités -, le

CPAI-JB est devenu une
école importante, non seule-
ment au niveau cantonal ,
mais également dans la
configuration Bejune. En
ajoutant , ensuite, que le
CPC-JB - environ 300 élèves
- représente lui aussi une
masse critique intéressante
sur les plans organisationnel
et fonctionnel. DOM

Economiser en améliorant
«Les syn ergies créées, la

mise en commun des moyens
de formation, la gestion glo-
bale de l'institution et la coor-
dination des investissements
permettront au canton et aux
contribuables que nous
sommes tous, de réaliser des
économies» : Willy Kàslin ,
l'Imérien qui dirige le CPAI-
JB, ne manquait pas de le

souligner hier. En ajoutant ,
pour rassurer les éternels in-
quiets , que ces économies ne
se font en aucun cas au détri-
ment de la formation et des
apprentis. Tout au contraire,
la nouvelle formule a été pen-
sée pour rendre le système
de formation encore plus per-
formant, à tous points de
vue. DOM

Courtelary Banque et sportifs
tirent à la même corde
Le conseil d'administrai-
ton de la Caisse d'épargne
a pu s'en rendre compte
hier: son don pour la salle
d'escalade a été bien uti-
lisé!

Inaugurée officiellement
voici deux mois, la salle d'es-
calade du Club alpin suisse
(CAS), section Chasserai -
Saint-lmier, vise un objectif
qui ne pouvait que séduire la
Caisse d'épargne du district
de Courtelary (CEC): combler
un vide dans la riche offre ré-
gionale d'installations spor-
tives , donc donner à la jeu-
nesse d ici un moyen supp lé-
mentaire de se défouler saine-
ment, à la région un atout de
plus pour séduire les tou-
ristes.

Le plus grand donateur
Sollicité par le CAS, la CEC

a décidé de participer financiè-
rement à cette réalisation ,
dont les banquiers ont pu véri-
fier hier qu 'elle est une par-
faite réussite. Le club
constructeu r a effectivement
présenté au conseil d'adminis-
tration de la banque - le plus
important donateur - une
salle d'escalade mise en valeur

par des démonstrations. Da-
niel Perret-Gentil , directeur de
la CEC, a remis au CAS un
chèque de dix mille francs , en
espérant que les efforts
consentis par le club seront ré-
compensés par une utilisation
intensive de cette salle. Avis
aux amateurs, en rappelant

Jean-Rodolphe Kung, président du CAS Chasserai, et
Pierre Jeanneret, responsable de la commission de
construction, entourant Daniel Perret-Gentil, directeur
de la CEC. . photo Leuenberger

que cette installation, qui se
trouve dans la grange toute
proche du home d'enfants, est
accessible à toutes et tous , dès
l'âge de dLx ans (les moins de
seize ans devront imp érative-
ment être assurés par un
adulte), quotidiennement de 8
à 22 heures. DOM

Maladies pulmonaires Soutien
presque unanime des communes
A l'occasion de son as-
semblée annuelle, le Ser-
vice social pour maladies
pulmonaires et de
longues durée du district
de Courtelary a fait le
point d'une activité à
nouveau très riche.

Le président, le Dr Bogo-
mil Chopov , s'est réjoui
qu 'après une période de tur-
bulence et d'incertitude, sur
le plan financier, la situation
ait tendance à se clarifier.
Seize communes contri-
buent financièrement à la
marche du service. Tout en
les remerciant chaleureuse-

ment, le président déplorait
que les localités de Courte-
lary et de Plagne refusent de
s'associer à cet élan de soli-
darité. Et de juger une telle
attitude particulièrement in-
compréhensible, dans une
période où l' avenir de l'hô pi-
tal et des services médoci-so-
ciaux est en jeu.

Financièrement toujours ,
le Dr Chopov soulignait que
la Ligue pulmonaire du can-
ton de Berne dédommage
correctement le service,
pour l'installation et le
suiuvi des appareils respira-
toires , et que la collecte de
1997 a rapporté plus de

19.000 francs. Il ajoutait
que la convention , signée
avec les caisses-maladie, est
scrupuleusement respectée,
à la satisfaction des deux
parties.

Deux cent septante
malades

Lan passé, l'infirmière
responsable, Erica Gerber, a
suivi 270 malades , dont 19
sont malheureusement décé-
dés. Au total , l' exercice a
valu au service plus de 1200
visites, démarches, consulta-
tions et autres installations
d' appareils respiratoires,
/comm

Bienne Le festival de danse
sort dans les rues de la ville

Dans le cadre du festival
international de danse
Steps'98, Bienne ac-
cueillera, demain mercredi ,
un spectacle de rue donné
par la compagnie lausan-
noise Cie Phili ppe Saire. A
la rue du Marché, à llh30,
12hl5 , 15h et 15h30, dans
«Danse Square» , quatre

danseurs se présenteront
sur un ring de boxe, pour
une performance singulière,
à la lois oniri que et insolite:
de la violence à la douceur.
Enfin!

Jeudi (20h30 , aula de
l'Ecole professionnelle, rue
Wasen), une émergence de
la troupe américaine Pilobus

Dance Théâtre , à savoir Pilo-
bus Too, présentera un spec-
tacle d'une rare originalité ,
où les corps s'entremêlent
pour créer des fi gures mou-
vantes.

DOM

Réservations au tél. 322 77
78, fax 322 77 80.

Dans le cadre de l' exposi-
tion «150 ans d'Etat lêdéral -
150 ans de patrimoine indus-
triel» , présentée à Moutier dès
le 15 mai , l'Université popu-
laire ju rassienne et l'Office du
tourisme du Jura bernois pro-
posent quatre excursions au
départ de Moutier. Le mardi
19 mai (de 13hl5 à 17h), le fer
lancera la série , sous le thème
«La métallurgie jurassienne à
travers les âges» (visite de la

fonderie Von Roll). Le ven-
dredi 22 (8-22h), place à
l'énergie de l' eau , du soleil et
du vent, avec visite de trois
centrales: éolienne à Mont-
Crosin , solaire à Mont-Soleil et
au fil de l' eau à la Goule. Le
verre - vitraux de Moutier et
Verres industriels SA - pren-
dra le relais le mercredi 27
(13h30 - 18h), tandis que le
mercredi 3 ju in (14-18h) sera
consacrée à la mécanique ,

avec visite de Tornos Bechler
SA et du Musée du tour auto-
matique. Ces excursions sont
couplées chacune avec la visite
de l'exposition mentionnée en
introduction. Il est indispen-
sable de s'inscrire , auprès de
l'UP prévôtoise , case postale
52 , 2740 Moutier , tél. 493 35
50, fax 493 36 68. Délai: le 8
mai pour le 1er et l'énerg ie, le
20 pour le verre et le 28 pour
la mécanique, /dom-comm

Patrimoine industriel Quatre excursions
fort instructives, du fer à la mécanique

Se va
Peter Schmid
à la présidence

Mercredi dernier, le Conseil
exécutif bernois a nommé l' un
de ses membres, à savoir le
conseiller d'Etat agrarien Pe-
ter Schmid , au poste de prési-
dent de la Société coop érative
Seva; il y représentera l'Etat.
Le chef sortant de l'Instruc-
tion publi que prendra à cette
fonction la succession de Peter
Siegenthaler, démissionnaire
au 1er juillet prochain , /oid

Jeudi vert
A la découverte
de la Courtine

Cette semaine, pour le Jeudi
vert de Pro Senectute, les aînés
intéressés ont rendez-vous à la
gare de Tavannes, à 13h50. De
là , les participants prendront le
bus , jusqu 'aux Genevez: puis ils
s'en retourneront à pied à leur
point de départ , en passant par
Bellelay. Cette marche, à travers
la Courtine, durera environ
deux heures et demie.

DOM

Bienne Une heure
pour le piano

Une quinzaine d'élèves du
Conservatoire de Bienne, qui
tous étudient le piano avec An-
ton Zvvolensky, animeront
mercredi (6 mai. 18h30. salle
301) une heure musicale pu-
bli que au programme particu-
lièrement varié , de Bêla Bar-
tok à Isaac Albeniz, en passant
notamment par Ignaz Pleyel ,
Wilhelm Friedemann Bach ,
Maria Kassai ou encore Ge-
rald .Martin. DOM



A
Matin de fête,
jour de danse!

ELISE
est née ce 30 avril 1998.

Pour l'accueillir tendrement:
Marie , Romain, Cosette

et Vincent
BOILLAT-JUILLERAT

Marché 5, Les Breuleux
132-27853

Château
de Porrentruy
Jeu est un Autre

Après l'escarmouche qui
avait vu l'Etat du Jura refuser
de prêter le cadre magnifi que
du château de Porrentruy
comme cadre d' un jeu de rôle,
l'édition de cette année revient
sur les lieux, les organisateurs
ayant convaincu les autorités
de leur sérieux.

Le jeu de rôle de 1998 s'in-
titulera «Hectambos». On y at-
tend quel que deux cents parti-
cipants , grosso modo un tiers
de Jurassiens, un tiers de Ro-
mands et un tiers de Français,
la finance d'inscri ption étant
de 50 francs.

«Hectambos» aura lieu du
15 août à 12 heures au 16 août
à 12 heures. Il sera de type de
fantastique médiéval et ré-
unira des seigneurs, diplo-
mates, mages, alchimistes,
guerriers, commerçants. En
plus d'humains il y aura des
personnages «grands lumines-
cents». On trouvera aussi des
seigneurs, alchimistes, guer-
riers et commerçants. Il y aura
encore des Edomaures , à la
peau verdâtre, supportant
bien les coups et les blessures,
habillés de peaux tannées, de
cuir et de tissus aux couleurs
de la forêt. Ils sont le peuple
du Dieu vert.

Ceux qui veulent en savoir
plus s'inscriront à Jeu est un
Autre, case postale 146, 2900
Porrentruy tél. (079) 415 21
36 avant le 30 juin 1998 qui
fournit aussi tous renseigne-
ments. Paiement au compte
postal 40-561.012-3. Age mi
nimum de participation: 16
ans.

VIG

Marché-Concours Le Haut-Rhin
et Neuchâtel déboulent au galop
Après le centenaire du Mar-
ché-Concours - l'année de
tous les records avec plus de
55.000 spectateurs et un
budget de 1,3 million - la
grande fête du cheval, fixée
traditionnellement au se
cond week-end d'août, re-
prend son souffle cette an-
née avec une cuvée dans la
grande tradition. Mais le
canton de Neuchâtel, à che-
val, et le Haut-Rhin en invité
d'honneur vont se faire un
honneur de mettre du pa-
nache sur ce grand rendez-
vous.

Invité d'honneur, le Haut-Rhin
va dévoiler son programme en
ju in. Il faut savoir que ce départe-
ment français était venu sur le
Haut-Plateau en 1983. Le Mar-

ché-Concours enregistra alors sa
plus grande afîluence avant celle
du centenaire. L'Alsace a tou-
jours la cote d'amour...

Chaque année, un syndicat
chevalin est également invité.
Cette fois, ce sont nos voisins
neuchâtelois qui ont répondu fa
vorablement à l'appel. Les trois
syndicats chevalins de ce canton
(deux de Franches-Montagnes et
un de demi-sang) ont décidé
d'unir leurs efforts pour présen-
ter un programme attrayant sur
l'esplanade avant de défiler lors
du cortège.

Avec un budget de 1,3 million
(il ne s'est dégagé qu '.un petit bé-
néfice final), l'année du cente-
naire avait connu un investisse-
ment record . Le comité du Mar-
ché-Concours reprend son trot fi-
nancier d'antan. Et de revoir à la

baisse différents postes. C'est
ainsi que l'affiche dessinée pour
le centenaire par le graphiste
biennois Alphonse Garcia re-
prend du service. On sait que de-
puis 12 ans, au gré de trois créa-
tions sur trois ans, ce sont des ar-
tistes du cru qui ont imaginé l'af-
fiche du Marché-Concours. On a
vu Sylvère Rebetez , Myrha , Noël
Jeanbourquin ou encore liuba
Kirova. Pour l'heure , Jean-Pierre
Beuret , président d'organisation ,
relance l'affiche d'Alphonse Gar-

cia. «On a opt é pour une commu-
nication p lus stable, pour un logo
fort pendant quelques années»
lance-t-il.

Parmi les sponsors de la
grande Fête du cheval , une nou-
veauté: l'aéroport de Genève qui
remplace La Poste...

Moins de chevaux
Dans un souci d'économies, il

a été aussi prévu de n'exposer
que 410 chevaux au lieu des 500
de l'an passé. On pourra dès lors

se passer de constructions an-
nexes qui ont coûté fort cher.
Mais il faudra aussi choisir. A ce
titre, Bernard Varin, vice-prési-
dent du Marché-Concours, in-
dique deux innovations. Primo ,
les élèves-étalons de 18 mois ne
sont plus retenus. Secundo, un
éleveur de la région ne pourra ex-
poser que dix chevaux au maxi-
mum. Un éleveur qui pratique
l'élevage par loisir n'aura que
deux places à disposition.

Michel Gogniat

Après le centenaire qui a connu une affluence record, la cuvée 1998 se veut un retour
à la grande tradition pour le Marché-Concours. photo a

Bruno Isliker en vedette
Avec Clément Saucy, des

Breuleux, aux rênes, la semaine
du cheval est devenue en cinq
ans les journées du cheval au gré
de la multiplication des manifes-
tations.

Voici le calendrier 1998: coup
d'envoi le dimanche 26 juillet
avec les courses de trotteurs. Du
jeudi 30 juillet au dimanche 2
août se déroule le concours hip
pique de Tramelan. Du lundi 3
au mercredi 5 août, place aux
concours fédéraux pour sujets
Franches-Montagnes. Le mer-
credi 5 août, il est permis d'as-
sister à la dernière répétition du

quadrille. Le jeudi 6 août se dé-
roule le dernier entraînement
des courses de chars. Du jeudi 6
août au samedi 8 août, Bruno Is-
liker, cavalier bien connu en
Suisse pour travailler avec toutes
sortes d'animaux, présentera
son spectacle équestre. Vendredi
7 août se déroule une épreuve de
promotion CH pour demi-sang
ainsi qu 'une démonstration en
parcours en terrain varié. Suit le
week-end du Marché-Concours.
Une semaine plus tard, rideau fi-
nal à Lajoux avec une manche
du championnat suisse d'atte-
lage. MGO

Le Noirmont Un heureux
couple en diamant

Hier, les époux Charlotte
et Maxime Chapatte-Lab
(p hoto sp) ont fêté leurs
noces de diamant. Le
couple s'est en effet marié
en l'église du Noirmont le 4
mai 1938. Il a eu la joie
d' avoir deux enfants.

Agriculteur au départ ,
Maxime Chapatte s'est en-

gage comme cantonnier
communal en 1952 pour
prendre sa retraite en 1979.
Son épouse Charlotte a tra-
vaillé dans l'horlogerie.

Les heureux époux , très
entourés pour l'événement,
j ouissent d'une bonne
santé.

HOZ

Haut-Plateau Aides sociales en hausse
L'incroyable difficulté pour
le service de puériculture
d'obtenir le nom des bé-
bés de la part de l'état civil
et une nette hausse des
demandes financières au-
près de l'aide sociale:
voilà les deux points forts
du rapport du Service mé-
dico-social des Franches-
Montagnes en 1997. Ra-
pide coup d'oeil.

Président de la commission
de gestion, Paul Boillat a écrit
son dernier rapport. Mais on
ne lui a toujours pas trouvé de
successeur. Le président sor-
tant (Danielle Chaignat et Pas-
cal Marmy, de Saignelegier,
assurent aujourd'hui l'inté-
rim) met le doigt sur divers
problèmes. Il relève d'abord -
sans le citer - qu 'un membre
de la commission n'a jamais
été présent... aux séances (il y
en a eu onze).

Serpent de mer
Parmi les concrétisations de

l'heure , le président relève le
début d'une coopération avec
les ORP (Offices régionaux de
placement) et la mise en route

Paul Boillat, du Boéchet,
président, a écrit son der-
nier rapport mais reste
sans successeur. photo a

d'un service de planning fami-
lial. Il note le flou qui règne
toujours autour de l'indemni-
sation des prestations dans les
services des soins à domicile
et d' aide familiale. Il conclut
sur la hausse croissante du vo-
lume de travail tant sur le plan
social que sur celui de la
santé.

La communication des nais-
sances au service de puéricul-
ture - ce qui lui rendrait des
services appréciables - a
connu dé nouveaux rebondis-
sements. Qn se souvient que
les officiers d'état civil refu-
saient de communiquer ces
noms sous prétexte de protec-
tion des données.

La commission cantonale
en la matière a été interpellée.
Elle a indi qué que l'état civil
pouvait donner ces noms sous
réserve de l' approbation des
parents. Suite à un avis de la
Confédération , cette décision
n'est pas entrée en vigueur. Le
service de puériculture a donc
pris contact avec les divers hô-
pitaux où les Franc-Monta-
gnardes accouchent pour obte-
nir ces informations... Les ré-
ponses se font attendre.

Demandes en hausse
Le Service social qu 'anime

Elisabeth Baume Schneider
met le doigt sur une réalité:
l'augmentation des demandes
financières en matière sociale.
C'est le reflet d'une réalité. Ce
nombre de «pauvres» pourrait
encore augmenter ces pro-

chaines années, note le rap-
port.

A la fin de 1997, ce service
gérait 173 dossiers. Or 85
d'entre eux ont trait à une pro-
blématique financière. La
classe d'âge des 25 à 35 ans
reste la plus forte. On sait
qu 'au niveau cantonal , une
commission est au travail pour
réviser la loi sur les œuvres so-
ciales. Un RMI, revenu mini-
mum d'insertion , est à
l'étude. «C'est un défi à rele-
ver afin de dynamiser l'aide
sociale qui ne doit pas être
considérée uni quement
comme le dernier maillon du
filet de la sécurité sociale» in-
di que le rapport.

Aujourd'hui , les assistants
sociaux de la montagne,
quand ils ont à traiter une de-
mande , soumettent des bud-
gets d'aide sociale aux com-
munes du district. Libres à
elles de les retoucher. Pour ce
faire, «une étroite collabora-
tion avec la commune de do-
micile s'avère utile et néces-
saire» écrit Elisabeth Baume
qui note une augmentation
constante des demandes.

MGO

Tour de Romandie
Gare aux routes fermées !

Ce mercredi , le Jura ac-
cueille le Tour de Romandie ,
avec une arrivée prévue à Sai-
gnelegier. Le comité d'organi-
sation met en garde contre la
fermeture momentanée de cer-
taines routes. C'est ainsi que
le tour sera à Delémont vers
13h50. Entre 14 et 17 heures,
certaines routes seront par
moment fermées à la circula-
tion notamment les tronçons
Les Rangiers-Saint-Ursanne,
Saint-Ursanne-Soubey-Les En-
fers-Saint-Brais, La Corniche-
La Caquerelle-Boécourt , Glo-
velier-Le Pichoux-Bellelay, Les
Genevez-Saignelégier ainsi
que la boucle Saignelégier-Les
Breuleux-Les Reussilles-Sai-

gnelégier. L arrivée finale est
prévue à 16h30 sur la place du
Marché-Concours à Saignele-
gier, via la rue Vaillant.

Le comité d'organisation de-
mande de se conformer aux in-
formations de la police. Il re-
mercie les automobilistes de
leur compréhension. Il recom-
mande aussi aux spectateurs
la plus grande prudence.

On rappelera qu 'une cer-
taine animation régnera dès
14h sur la li gne d' arrivée avec
la présence de la TV, des spon-
sors et des stands de restaura-
tion. Un écran géant de 40 m2
permettra aussi de suivre la
course en direct.

MGO

Saignelegier
Une grue s'effondre

Un accident de chantier as-
sez inhabituel qui n'a fait par
chance aucun blessé s'est pro-
duit hier à Saignelegier sur le
chantier de la maison jaune à
la route de France, un bâti-
ment en pleine restauration.
En milieu d'après-midi , une
grue de dix mètres de haut
s'est effondrée pour une cause
qui reste à déterminer. En ef-
fet, alors que le bras portait un
lot de chevalets, la partie cen-
trale de la grue s'est tordue
avant de s'effondrer. Le pied
de l' engin a basculé contre le
bâtiment avec ses blocs en bé-
ton. Pas de blessé à déplorer,
mais une belle frayeur. Le bâ-
timent n 'a pas trop souffert du
choc. MGO

Soubey Passerelle suspendue
et sentier réhabilité

La commune de Soubey met
à l' enquête deux projets. La
construction d'une passerelle
suspendue de 48 m à Clairbief
et le réaménagement du sen-
tier de Soubey-Chervillers. Ce
sentier est long de 1501
mètres. A la hauteur du bief
de Ramois-Chercenay-Charou-
bez, il est prévu la construc-
tion d'une petite passerelle en
bois de 15 m sur le Doubs. Ce
projet entre dans le cadre d'un
tracé pédestre de 60 km à tra-
vers le Clos-du-Doubs.

La réalisation d'envergure
est celle de l'aménagement
d'une passerelle suspendue en
fer de 48 mètres de long entre
la Vieille-Verrerie et Clairbief.

Projet pensé et remanié plu-
sieurs fois, il se monte à
185.000 francs et devrait être
réalisé par l'armée en au-
tomne prochain pour en ré-
duire le coût.

L'ensemble des réalisations
s'élève à 315.000 fr. , somme
englobant la publication d'une
carte pédestre de la région.
Pour assurer le financement ,
la commune de Soubey devrait
avancer 40.000 fr., les sept
autres communes du Clos-du-
Doubs 40.000 fr. , 31.000 fr. le
canton , le reste étant à trouver
auprès des organismes et par-
ticuliers. D'ores et déjà , une
recherche de fonds a été lan-
cée. MGO

¦nTOT*» Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 93711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 941 21 25
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Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi-
que internationale confirment: l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de

Maigrir grâce à la désintoxication de l'intestin
Il y a quelques temps, fui procédé à que les gastri tes sont favorablement résidus toxiques de ¦ 

A1H_l'élude des effets de certains principes influencés. l'intestin et procurent B Vf-P
actifs contenus dans les pommes con- un sentiment de I I§9f3 «9 W^Tsignés par le botaniste Richard A ce sujet  le directeur d' une organisa- satiété dès absorption I MÊ X̂smW—Willfort comme participant à l'améli- tion gastronomique internationale de d" 1/3 de la quantité I Ri*} •"""Is fll Mm Horation de l'état de santé des person- Basse-Autriche déclare: ..J ' ai su iv i  habituelle de nourri-  I THJ- I fl)P^|nés souffrant de paresse in tes t ina le . avec intérêt les lests effectuées sur les turc . Il n 'est donc pas I m^ ^^^B Ây ^_ f f m
de douleurs rhumatismales, de problè- princi pes actifs contenu s  dans les nécessaire de renon- I fl  ̂

 ̂ < JtÊ 
fl^pmes nerveux et de dépendance de la pommes et ai moi-même essayé la cer aux mets de pré- I ^m 1 1 *|̂  ̂^mjnicotine. cure dont les résultais  sont é tonnants:  dilection , tout en I ^LW ÉtHj 'ai perdu 12 kg. constaté non seule- limitant l' apport de MWK WÊ B6,

Cette recherche permit de découvrir ment une réelle désintoxication mais calories. Nos patients I H
un fait intéressant pour les personnes en ai également ressenti les effets. Ma ont perdus en moyen- I P 

^ H
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^—\ poids: la désinto- p lus gonflés, ma peau est moins leur masse corporelle H  ̂ "\̂LM^à̂ "̂ ^̂ ^*Wm)â V ^1P ^^ I xication de l 'in- irritée et je suis moins souvent fati- en un mois, el ont pu ,  ̂ - -̂ fc  ̂ V U
I ^^Êf _9 t estin entraîne un gué. Les problèmes d' estomac el par la suite , conserver M M
_ . mr W ""ff1*1 concomitant d'intestins ont disparus. Les proporti- facilement ce poids. j» .̂ H¦j t̂*̂ | 
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sont améliorés et 
Nous avons observés _  ̂ v* t̂f*tf*̂ l

¦ *fîm S extraits de pom- mes muscles se sont tendus. Je suis les ef fe t s  concomi- |
I *mM I mcs Particuliers surtout très heureux d' avoir , grâce tants suivants: baisse j™| 

 ̂^JetropfAdn>l» 2fkg «-72927WOC-U I activent la disso- aux princi pes actifs contenus dans les du taux de choie- en mo|ns
Le botaniste c'at 'on c'es gra's" pommes, pu arrêter de fumer et d'être stérol , et du taux de
Richard Willfort a ses. ce 1u' entrai- moins nerveux. L'effet préventif sur sucre sanguin. Aucun
décrit l'effet posi- ne une importante l'artériosclérose des princi pes actifs effet secondaire négatif ne s'est mani- de référence en matière de plantes
tlve des prlncl- diminution de est également un sujet de contente- festé tant chez les jeunes que chez les curatives ou plus précisément sur la
pes actifs sur la poids . l 'élimi- ment et je me suis senti parfaitement personnes âgées. manière dont l' auteur recommande
santé nat j on de dépôts bien." Le médecin hongrois Biro Les effets sur la santé correspondent d'utiliser les principes actifs contenus
adi peux et permet de surcroît d'éviter Sandor est arrivé aux mêmes conclu- donc aux observations du botaniste R. ^ans les pommes pour obtenir une
l' apparition de cellules graisseuses sions: „Les principes actifs de pom- Willfort consignées dans le livre réduction de poids auprès de Appel-
géantes. En outre , les troubles mes 100% naturels contenus dans la ..Gesundheit durch Heilkrauter "*. Li ght-Verlag GmbH , tous les jours
intestinaux , les mycoses intestinales , .cure Apple Light éliminent les impu- Vous obtiendre z des informations entre 7h30 et 20h (dimanche à partir
les inflammations de l' estomac telles retés, absorbent telle une éponge les supp lémentaires sur celte publication de 9h), téléphone 01-26^ -13-33

Commentaires sur les effets amincissants par des médecins et des utilisateurs
• NdT: La santé par les plantes • Gabi P., Bad lschi: Après plusieurs tenlalives infructueuses avec d'aut-
« Dr Wolf M., Vienne: Confirme l'évaluation par écrit: 50 personnes sur res cures, j *ai perdu 21 kg en 4 mois avec Apple Light (voir livre).

51 ont perdu en une semaine entre 3 et 5'A kg grâce aux principes actifs Aucun problème pour conserver le poids atteint!
spéciaux contenus dans les pommes. • Sieglinde S.. St. Veit a.d . Glan: Les principes actifs sont formidables.

• Dr Robert L.: Le taux de cholestérol baisse chez tous les 10 patients j'ai déjà perdu 15 kg, je me sens très bien , naturellement je poursuis la
sans effet secondaire négatif. cure.

• Dr Sandor B.: La perte de poids par semaine se situe entre 2 et 3 kg, • Christi A., Vorarlberg: Ma peau est plus belle, j'ai perdu 14 kg et je
c.-à-d. 8 à 10% de la masse corporelle. prends deux comprimées calmant de moins par jour. Je me sens bien.
Edith W., Griinau: Une de mes cousines a perdu 26 kg et elle se sent en • Markus L., Mainz: En l'espace d'une année, avec Apple Light, j'ai
pleine forme. réussi à perdre 40 kg, je me sens en pleine possession de mes moyens el

• Hildegard S., Basse-Autriche: J"ai perdu 14 kg, mes pieds ne sont plus au mieux de ma forme,
enflés, je ne suis plus jamais fatiguée. j" ai plus de vitalilé et mes analy-
ses de sang sont parfaites. Téléphone 01 -262-13-33



Euro Sérieusement critiqué,
Kohi défend l'accord sur la BCE
Le chancelier allemand
Helmut Kohi a défendu hier
le compromis conclu au
sommet européen de
Bruxelles sur la présidence
de ia future Banque cen-
trale européenne (BCE),
mal accueilli en Allemagne.
Le Ministère allemand des
Finances se veut aussi ras-
surant, et la Commission
européenne admet la solu-
tion adoptée.

Concernant la France, M.
Kohi a déclaré: «Nous avons
des divergences qui n 'ont ja-
mais été minimisées», mais
«la relation germano-f rançaise
ne souff rira pas». Tout au plus
a-t-il regretté que le «prestige
national attaché à certaines
décisons» ait «coûté beaucoup
de temps», admettant que le
compromis final n'était «pas
très élégant».

Le chancelier a une fois de
plus démenti l' existence d'un
accord préalable entre lui et
l'ancien président français
François Mitterrand accordant
à la France la présidence de la
BCE en échange de l'octroi de
son siège à Francfort.

Engagement
M. Kohi a dit que l'Alle-

magne s'était engagée «ardem-
ment» pour la nomination du
Néerlandais Wim Duisenberg,
et qu 'il respectait sa décision ,
au vu de son âge (62 ans), de
ne pas remplir jusqu 'au bout
son mandat de huit ans. M.
Kohi a estimé que les déci-
sions adoptées au sommet de
Bruxelles étaient «des étapes
f ondamentales de l 'histoire eu-
ropéenne».

Le compromis de Bruxelles
a été criti qué à la fois par Geh-
rard Schroeder, le candidat du
SPD aux élections du 27 sep-
tembre, mais aussi par les li-
béraux-démocrates du FDP,
qui font partie de la coalition
du chancelier Kohi . Le prési-
dent du parti Wolfgang Ge-
rhardt s'est dit déçu que
«l'union monétaire débute par
un compromis politique».

Pour le Ministère allemand
des Finances, l'indépendance
de la BCE reste assurée mal-
gré le compromis sur la prési-
dence. M. Duisenberg a dé-
cidé «de sa propre volonté»
d'écourter son mandat. Pour
cette raison, l'indépendance
de la BCE est garantie, a expli-

qué Boris Knapp, un porte-pa-
role du ministère. Le rempla-
cement en cours de mandat de
Wim Duisenberg par le Fran-
çais Jean-Claude Trichet n'est
«pas obligatoire» selon les
termes du traité de l'UE , a in-
diqué de son côté à Bruxelles
un porte-parole de la Commis-
sion européenne, Patrick
Child. Il n'en reste pas moins
que la solution de compromis
retenue sur ce mandat de la
BCE est bien «conf orme au
traité», selon lui.

Le sommet de Bruxelles a
nommé M. Duisenberg, 62
ans, pour huit ans, mais celui-
ci a indiqué par écrit qu 'il dé-
missionnerait avant la fin de
son mandat du fait de son âge.
Le sommet est également
convenu que son successeur
serait Français, tout en pre-
nant note du fait que le prési-
dent Jacques Chirac entendait
alors désigner le gouverneur
de la Banque de France, Jean-
Claude Trichet.

Débats demandés
A la demande de l'opposi-

tion , le Parlement néerlandais
se réunira le 13 mai pour dé-
battre de l'acceptation par le
premier ministre Wim Kok
d'un mandat tronqué pour M.
Duisenberg. En Allemagne,
l'opposition sociale-démocrate
(SPD) a réclamé un débat par-
lementaire cette semaine en-
core sur les conditions de la
nomination du président de la
BCE. Le parti a vivement criti-
qué le partage du mandat du
président entre le Néerlandais
Wim Duisenberg et le Fran-
çais Jean-Claude Trichet./afp-
reuter-ap
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Le chancelier allemand Helmut Kohi a défendu le compromis conclu à Bruxelles sur la
présidence de la future Banque centrale européenne. photo epa
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La presse européenne fustige Chirac
La presse européenne dans

son ensemble a accusé hier la
France d'avoir gâché la fête
de l'euro avec la bataille pour
la présidence de la Banque
centrale européenne.

Le quotidien français «Li-
bération» écrit qu '«on savait
depuis longtemps que
Jacques Chirac n 'était pas
suspect de passions euro-
p éennes. On sait, depuis la la-
mentable nuit de l'euro, qu 'il
n 'est pas non p lus un Euro-
p éen de raison», et qu 'il s'est
comporté, à l'issue du mara-

thon bruxellois , «comme un
chef de guerre romain bran-
dissant ses trophées au retour
d 'une campagn e héroïque».

«Le Figaro» invoque la fata-
lité. «Dès lors qu 'il accède au
pou voir, l'homme d 'Etat f ran-
çais, si réservé qu 'il f û t  dans
l'opp osition , repren d à son
compte le rêve européen. (...)
En politique, les vérités sont
comme les chemises. Il f aut
savoir en changer», dit le
journal.

En Belgique, sous le titre
«Comment Chirac et Blair ont

gâché la f ête de l 'euro», le
quotidien «Le Soir» évoque
un «souk inouï sur la prési-
dence de la banque centrale».
«Le rêve a vite tourné au cau-
chemar». Pour «L'Echo», «7a
France notamment vient d'of -
f rir  à ses p artenaires une nou-
velle p reuve de l 'esprit de clo-
cher avec laquelle elle conçoit
trop souvent sa p olitique eu-
rop éenne».

En Allemagne, où la presse
unanime estime que le chan-
celier Helmut Kohi et l'euro
sont les grands perdants du

sommet, le «Bild» raconte
comment le sommet qui de-
vait être «une soirée de f ête» a
«tourné au désastre».
«Jacques Chirac, avec l'es-
po ir d 'en tirer un hypothé -
tique gain de prestige en poli -
tique intérieure, a brusqué et
peut -être même ridiculisé
d 'une f açon sans p récédent le
chancelier Helmut Kohi et les
autres partenaires», écrit
pour sa part le «General An-
zeiger» ./af p-reuter

Suisse Sérénité face à la monnaie unique
Les exportateurs suisses et
l'industrie du tourisme res-
tent sereins, après le lance-
ment mouvementé de l'euro.
L'opinion prédominante est
que la devise européenne
sera forte. La crainte de voir
le franc suisse s'apprécier
est minimisée. Hier, le mar-
ché des changes de Zurich
est resté très calme.

Hier, en début d'après-midi ,
les principales devises partici-
pant à l'euro étaient quasi-
ment stables, sur le marché de
Zurich , après avoir légèrement
fléchi à l'ouverture. En re-
vanche, le dollar et le yen se
sont sensiblement effrités par
rapport à leurs niveaux de
jeudi , veille du week-end du
1er mai.

Critique
L'industrie suisse des ma-

chines ne s'attend pas à une
appréciation du franc suisse, a
indi qué le porte-parole de la
Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM).

Christian Zehnder, écono-
miste de l'organisation faî-
tière, se montre toutefois cri-
tique sur le compromis trouvé
pour la présidence de la
Banque centrale européenne
(BCE).

Selon lui , cette influence de
la politique est préoccupante
et signifie que la BCE ne sera
pas aussi indépendante qu 'on
pouvait le supposer. M. Zehn-
der ne craint pourtant pas de
hausse du franc suisse. Il fait
confiance à la Banque natio-
nale (BNS). Ces derniers mois ,
la Banque centrale suisse a
toujours réagit à bon escient
aux poussées du franc.

Forte et stable
L'Union suisse du com-

merce et de l'industrie (Vo
rort) constate que le démar-
rage de l'euro n'est pas idéal
mais ne voit aucune raison de
redouter un franc suisse ren-
forcé. Tout a été entrepris pour
que la nouvelle devise euro-
péenne soit forte et stable,
note le porte-parole de l'orga-

nisation patronale, Rudolf
Walser.

Le Vorort a toujours pensé
que la phase de lancement de
l' euro serait marquée par des
troubles passagers et une pres-

sion à la hausse sur le franc
suisse. L'industrie des ma-
chines, fortement exporta-
trice, ne s'en inquiète pour-
tant pas. Par le passé, la BNS
a clairement manifesté sa vo-

lonté de contrecarrer une telle
évolution.

Renforcement passager
Les professionnels du tou-

risme gardent eux aussi leur
sang-froid. Brigitte Zaugg, de
la Société suisse des hôteliers ,
se déclare cependant préoccu-
pée par les incertitudes à court
terme nées de la nouvelle
monnaie. Les hôteliers suisses
craignent un renforcement
passager du franc suisse. Ils
pensent cependant que la ten-
sion retombera et que l'euro
sera une monnaie forte, paral-
lèlement au franc suisse.

Les banquiers suisses
croient à l'avenir de la devise
européenne. «Les chances
d 'un euro f ort sont bonnes, car
il débute dans un environne-
ment économique f avorable»,
indi que le Crédit Suisse dans
un bulletin spécial publié hier.
Il existe cependant des risques
d'instabilité , avertit le CS, qui
se demande notamment com-
ment la BCE réagira à une ré-
surgence de l'inflation./ats

La BNS n'a pas peur
La monnaie unique euro-

péenne sera stable, affirme
Bruno Gehrig, membre du di-
rectoire de la Banque natio-
nale suisse (BNS). L'introduc-
tion de l' euro devrait faire
fluctuer le franc , mais sans
pousser ce dernier vers de
nouveaux sommets. De plus ,
l'euro ne deviendra pas une
monnaie parallèle en Suisse.

Les conditions sont ré-
unies pour qu'un euro fort
voie le j our, indi que M. Geh-
rig dans une interview pu-
bliée hier par la «Berner Zei-
tung» . Les pays membres de
l' union monétaire euro-
péenne ont fait d'énormes ef-

forts pour ali gner leurs éco-
nomies sur les critères de
convergence. La réaction po-
sitive des marchés a salué
cette politique.

A long terme, l'euro de-
viendra une monnaie aussi
stable que le mark allemand.
La banque centrale euro-
péenne poursuit le même ob-
jectif de stabilité que la Bun-
desbank. Avant le 1er jan vier
1999, date de lancement de
l'euro , il ne faut pas s'at-
tendre à ce que les onze mon-
naies , qui se fondront dans
l' euro , soient chahutées sur
les marchés, aj oute le res-
ponsable de la BNS./ats

D 'un côté, il y  a les po li-
tiques. De l 'autre, on
trouve les marchés finan -
ciers. Il n'y  a pa s forcément
antinomie, mais les pre -
miers n'ont p lus guère d'in-
fluence sur les seconds.

Les chefs d 'Etat et de
gouvernement des onze
pays pa rtant pour l 'euro
n'ont pas marqué des
points ce week-end. Le
compromis sur la prési -
dence de la future Banque
centrale européenne - im-
pos é p ar la France - a sus-
cité l 'ire de la presse conti-
nentale. Jacques Chirac en
prend pour son grade.
Quant à Helmut Kohi, il a
dû monter au f ront pour
défendre sa position.

Comme si la chose poli -
tique ne les concernait que
vaguement, loin des
échaujfourées verbales, les
bourses ont été dopées par
la naissance de la monnaie
unique. Pas une seule
p lace financière n'a
échappé à la hausse.

Milan, Francfort, Zurich
ou Paris ont vu leurs index
augmenter.

Dans le contexte actuel
de globalisation mondiale,
cette situation n'a rien
d 'étonnant. La venue au
monde de l 'euro stabilisera
les marchés des changes.
L 'économie ne peut qu'en
bénéficier. C'est l 'avis de la
p lupart des experts. Même
en Suisse, personne ne
craint un affermissement
du f ranc suisse face à la
monnaie européenne. Af-
fe rmissement qui aurait in-
évitablement des effets dé-
sastreux pour l 'industrie
d'exportation.

Du coup, tout va pour le
mieux dans le meilleur des
mondes.

Et comme le caricaturent
les Guignols de la chaîne
télévisée Canal +, eux qui
ne manquent pas une occa-
sion de brocarder l 'expert
boursier de France-Inter
Jean-Pierre Gaillard, le
marché n'a que faire des j é -
rémiades des politiciens.
Pour rester po li.

Cette situation risque
tout de même d'effarou-
cher p lus d 'un électeur. Et
les eurosceptiques ne tarde-
ront p as à dénoncer les ex-
cès du grand capital. En se
battant comme un chiffon-
nier pour obtenir un com-
promis, le président f ran-
çais a remis au goût du
jo ur les désunions du mé-
nage européen.

Ceux qui mettent en
avant la notion de nation
sauront s'en servir. Mais
ça c'est de la politique, hier
les marchés n'en avaient
cure.

Daniel Droz

Commentaire
Les marchés
«europhoriques»

Le Groupe Crédit Suisse a
trouvé un accord avec une des-
cendante d'une victime de
l'Holocauste. L'accord a été
annoncé hier à New York.

Il s'agit d'Estelle Sap ir, 71
ans, de New York, a précisé
son avocat Edward Fagan. Le
CS a accepté un accord parce
que l'état de santé de la plai-
gnante est mauvais. L'avocat
n'a pas donné d'indication sur
le montant, comme le de-
mande l'accord , mais il a sou-
ligné que l'accord était histo-
ri que. Le CS a confirmé que la
banque avait passé un accord
avec les descendants de Josef
Sapir, annulant ainsi la plainte
déposée./ap

Déshérence
Arrangement
trouvé
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Saillon-les-Bains (VS), pour cause départ
étranger vend

appartement 3 pièces
meublé

Très bien situé. Prix neuf non meublé
Fr. 2900.00.-. cédé Fr. 25O0OO.-.
Tél. 079/220 31 37 jusqu'à 20h. 

«KM R̂OC

m^̂  Bois-No ir 19

Magasin de 30 m2

I avec vitrine
Avec local de stockage mitoyen.

Loyer très avantageux:
Fr. 424 - + charges.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

ĵjj rjftï lijfljaÉgfflmBEffi Bi (f il

Heureusement
qu'elle existe! g» j_

nftjj L'Aide suisse aux /*{
VJJS' montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

¦ ¦ ¦ ¦—¦ ' ' ;

Ç£(T__Ëj_)
< À LA CHAUX-DE-FONDS
% 1 appartement
= de 3 pièces
¦-0 avec cuisine, douche-WC.
n Loyer avantageux ,
'g libre tout de suite ou
S pour date à convenir.

.Q)
13 Situation: Ronde 3.

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

UNPI 3» sa6 /m

___\ La Chaux-de-Fonds a
SST Bois-Gentil 21 s

maison d'habitation
«Z ! de 2 étages sur rez-de-chaussée
^¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦̂  avec grand jardin

C 5 UN APPARTEMENT EN PPE
Ĵ ^; 

672 
pièces, 140 m2 + terrasse 35 m2

^̂ ^̂  
rez-de-chaussée supérieur

¦J situation dominante,
|M« calme, qualité de vie, confort
^̂ Q prochainement en construction

O 9 Association Bois-Gentil
C^3P°ste restante 2305 La Chaux-de-Fonds

¦ JL Fiduciaire
lr |\ Jean-Charles

J \̂ Aubert SA
ml\f \. Av. Lépold-Robert 23
Tél. 032/913 75 70 - Fax 032/913 75 77

A remettre

CAFÉ-
RESTAURANT
bien connu et bien situé, g

Prix intéressant. a

MAISON
FAMILIALE

A vendre au plus offrant, dans
quartier tranquille de Saint-lmier,
petite maison de 4 pièces.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Henri Schluep,
rue Francillon 22 à Saint-lmier, ^

. tél. 032/941 42 88. , "_*  ̂ 6 197662 _ f

À LOUER à la rue du Tertre
à La Chaux-de-Fonds
dans maison ancienne
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine non agencée.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Herschdorfer
Tél. 032/725 32 37 ;8 145101

T2r f̂«&iXj-e3 -̂̂  Actions jusqu'au 9 mai
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Salaires Patrons et femmes
traquent les discriminations
Les femmes gagnent 30%
de moins que les hommes.
Pour 10%, c'est inexpliqué
et sans doute discrimina-
toire. L'Union patronale
suisse veut, discrètement,
faire le ménage.

De Berne:
Georges Plomb

Patrons , femmes, même
combat! L'Union patronale
suisse et l 'Alliance des socié-
tés féminines suisses - épau-
lées par la Société suisse pour
la recherche app liquée - lan-
cent le combat pour en finir
avec les discriminations sala-
riales femmes-hommes. Les
salaires féminins en Suisse
sont 30% inférieurs aux sa-
laires masculins. Si cet écart
tient pour 20% à des diffé-
rences de prestations expli-
cables, il reste, pour les 10%
restants , inexp liqué. «Il y  a là
- commentent en chœur l' an-
cienne présidente du Conseil
national Judith Stamm et le di-
recteur de l'Union patronale
Peter Hasler - un potentiel de
discrimination». C'est lui qu 'il
faut pourchasser.

L'article et la loi
L'idée, c'est de persuader

les entreprises de prendre des
mesures préventives. Tant l' ar-
ticle constitutionnel (1981)
que la loi sur l'égalité des
droits (1995-1996) pèsent déjà
de tout leur poids. Le fardeau
de la preuve y est supporté par
le patron.

Pour arriver au but , l'Union
patronale publie une brochure
de 60 pages à l'adresse des
chefs d' entreprises («Guide

L'Union patronale et son directeur Peter Hasler partent en guerre contre les discrimina-
tions salariales. photo Keystone

contre la discrimination en
matière de salaires»). C'est
Heinz Kappel , responsable
d'une société de conseil , qui
en est le principal auteur. Les
entreprises y sont invitées à
procéder à leur autocriti que.
A chaque fois , l'objectif est
d'éliminer les discriminations
de salaires susceptibles de
faire l'objet de plaintes de la
part de personnes , de syndi-
cats ou d'organisations fémi-
nines. Pour en avoir une vision

claire , il faut disposer de
toutes les composantes du sa-
laire (selon la fonction, l'expé-
rience, la participation au bé-
néfice). Les conditions d'em-
bauché et de promotion ne
sont pas oubliées.

Traquer les bas salaires
Ce qu 'il s'agit encore de

mettre en lumière, ce sont les
zones de bas salaires (moins
de 3000 francs), les spécialités
typiquement «masculines» et

«féminines» (celles où les
femmes sont confinées), les
exigences de comp étences im-
posées aux femmes et aux
hommes (sont-elles les
mêmes?), les possibilités de
formation et de formation
continue, etc.

Heinz Kappel avertit: cer-
taines entreprises sont beau-
coup plus menacées de pro-
duire de graves discrimina-
tions au détriment des
femmes:

- Grandes entreprises (p lus
que les petites).

- Entreprises où les person-
nels féminin et masculin res-
tent cloisonnés par spécialité
(exemple: femmes au guichet ,
hommes aux responsabilités).

- Entreprises possédant des
systèmes de salaires rudimen-
taires.

- Entreprises sans «control-
ling» digne de ce nom.

- Entreprises conduites de
manière autoritaire.

- Entreprises où l'informa-
tion circule mal.

- Entreprises où les gens ne
se parlent pas.

- Entreprises où personne
n'ose prendre d'initiative .

- Entreprises où règne un
climat de confrontation.

Famille et armée
Heinz Kappel s'en prend

aussi à cette drôle d'habitude
qui consiste à faire grand cas
des expériences militaires des
hommes, et moins des riches
expériences familiales
comme celles d'une femme de
40 ans.

La brochure est diffusée à
5000 exemplaires , et en alle-
mand seulement. Il s'agit d'un
essai. Des exemplaires supp lé-
mentaires seront imprimés si
la demande se fait sentir dans
les associations économiques
affiliées à l'Union patronale.
Si ça marche, une version
française sera envisagée (une
version italienne semble
moins probable). Une étude de
l'Alliance des sociétés fémi-
nines suisses et de la Société
suisse pour la recherche appli-
quée sur le perfectionnement
et la qualification profession-
nels couronne le tout. G PB

Service civi l Hausse
des demandes en 98
Près de 200 personnes as-
treintes au service militaire
sont en train d'effectuer
des tâches d'intérêt géné-
ral. Durant le premier tri-
mestre 1998, 384 de-
mandes d'admission au
service civil ont été dépo-
sées, soit 92 de plus qu'au
trimestre précédent, a indi-
qué hier l'Office fédéral du
développement écono-
mique et de l'emploi
(OFDE).

Une comparaison avec les
autres trimestres permet de
constater que le nombre de de-
mandes monte en flèche trois
mois avant le début de l'école
de recrues. A fin mars 1998,
1135 demandeurs attendaient
leur audition. Pour les Aléma-
niques , il faut compter avec un

délai de huit à dix mois avant
d'être entendu; pour les Ro-
mands et les Tessinois, l'at-
tente est moins longue.

De manière crédible
Sont admises au service ci-

vil , les personnes qui parvien-
nent à démontrer de manière
crédible qu 'elles ne peuvent
pas concilier un service mili-
taire avec leur conscience. Sur
les 291 demandes qui ont fait
l'objet d'une décision en pre-
mière instance durant le pre-
mier trimestre 1998, 212 ont
abouti , ce qui représente un
taux d' admission de 73%.

En cas de rejet, le deman-
deur a la possibilité d' attaquer
la décision devant la commis-
sion de recours du Départe-
ment fédéral de l'écono-
mie./ats

CFF Abonnement
non transmissible

Les CFF ont décidé d'inter-
dire la sous-location des abon-
nements généraux. A partir du
1er juillet , les entreprises , les
associations ou les mairies
n'auront plus le droit de les
louer à leurs collaborateurs.
Objectif? Récupérer un man-
que à gagner de l'ord re d' un
million de francs. Les CFF
veulent endiguer ce flot de
sous-location des abonne-
ments généraux qui fait du
tort à la carte journalière. En
effet , les entreprises comme
les associations les louent en-
tre 20 et 30 francs à leurs col-
laborateurs tandis que la carte
journalière est vendue 50
francs. Les CFF souffrent donc
d'un manque à gagner, a indi-
qué hier un porte-parole./ats

TF Mercedes
débouté

En droit des marques, le
nom «avantgarde» ne saurait
être protégé. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a confirmé le refus op-
posé par l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle à la so-
ciété allemande Mercedes-
Benz. Pour les juges de Mon
Repos , la dénomination
«avantgarde» ne revêt qu 'un
caractère descri ptif. Dans le
langage publicitaire , elle
évoque de manière très directe
les qualités d' un produit en
avance sur son temps. A l'ori-
gine , le nom avant-garde vient
du langage militaire , rappelle
le TF. Par métaphore, il s'ap-
pli que aujourd'hui à tout ce
qui j oue ou prétend jouer un
rôle de précurseur, ont estimé
les juges./ats

USS Le délai
court pour
deux initiatives

Les initiatives populaires
«pour une durée du travail ré-
duite» et «pour un impôt sur
les gains en capital» ont passé
avec succès l'examen prélimi-
naire de la Chancellerie fédé-
rale. Ses partisans ont jus -
qu 'au 5 novembre 1999 pour
récolter les 100.000 signa-
tures nécessaires pour cha-
cune, indi que la Feuille fédé-
rale datée d' aujourd 'hui.  Avec
ces deux initiatives, l'Union
syndicale suisse (USS) a lancé
en janvier dernier une offen-
sive pour contrer le chômage.
L'initiative «pour une durée du
travail réduite» vise l'introduc-
tion de la semaine de 36
heures./ats

Electricité
Forum ambitieux

Du 15 au 18 mai , des ex-
perts répondront à des ques-
tions posées par un panel re-
présentatif de citoyens sur
l'avenir énergétique de la Suis-
se. Ce forum, intitulé «Electri-
cité et société» et organisé à
Berne, constitue une première
en Suisse. Le Programme
d'évaluation des choix techno-
logiques du Conseil suisse de
la science a mis sur pied une
démarche inhabituelle: faire
réfléchir ensemble des experts
et des novices. II a présenté
hier le contenu de ces trois
jours de débat. Le secrétaire
d'Etat à la recherche et à la
science, Charles Kleiber, es-
père que ce forum constituera
un premier pas vers un
consensus fructueux./ats

Mathématiques
Ecolières
à encourager

Le Conseil fédéral est d' ac-
cord d'organiser, en collabora-
tion avec les bureaux de l'éga-
lité , une campagne nationale
pour améliorer les perfor-
mances des ecolières dans [es
domaines des mathématiques
et des sciences naturelles. II
s'est dit prêt hier à accepter un
postulat en ce sens de Doris
Stump (PS/AG).

La conseillère nationale ar-
govienne souhaite que la cam-
pagne tienne compte des der-
niers résultats de la recherche
sur l'attitude respective des
filles et des garçons confrontés
à l'apprentissage et sur l' atti-
tude discriminatoire des ensei-
gnants./ats

\j a filière des Hautes études
économiques (HEC) de l'uni-
versité de Lausanne est la
meilleure d'Europe. Pour par-
venir à cette conclusion , l'heb-
domadaire allemand «Der
Spiegel» a interrogé 1000 pro-
fesseurs et 7400 étudiants de
15 pays membres de l'Union
européenne et de la Suisse.

Les Suisses estiment que
l'équi pement informatique
des sciences économiques lau-
sannoises est excellent. En re-
vanche, ils déplorent le
nombre de places, j ugé trop
faible. Les personnes ont été
interviewées par 14 instituts
de sondage. En Suisse, une
cinquantaine d'étudiants ont
répondu à 20 questions dans
chaque domaine sp écialisé.

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich se place en cin-
quième position de sa catégo-
rie. Elle est devancée par
l'Université technique d'Eind-
hoven , aux Pays-Bas, l'univer-
sité de Cambrid ge, l'Impérial
Collège de Londres et l' univer-
sité d'Oxford, /ats

HEC La cote
de Lausanne

Déchets Nouvelles usines
d'incinération à construire
D'ici a l'an 2000, il faudra
construire deux nouvelles
usines d'incinération des
ordures ménagères. Les
quantités annuelles de dé-
chets combustibles pro-
duites en Suisse diminuent
certes légèrement, mais
dès 2000, il sera interdit de
les stocker en décharge ou
de les incinérer en plein air.

Si la quantité totale de dé-
chets produits en Suisse reste
à peu près stable , la quantité
de déchets combustibles a di-
minué de 4 ,5% depuis 1994 ,
pour atteindre 3,14 millions
de tonnes en 1996. Selon la
statistique de l'Office fédéral
de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage (OFEFP)
publiée hier, les trois quarts

de ces déchets ont été inciné-
rés dans les usines d'incinéra-
tion des ordures ménagères
(UIOM). Le reste, soit
600.000 tonnes, a été mis en
décharges bioactives et
250.000 tonnes ont été inci-
nérées en plein air ou stoc-
kées dans des décharges non
contrôlées.

Ordonnance en vigueur
en 2000

Dès le 1er janvier 2000, en
vertu de l'ordonnance sur le
traitement des déchets, il ne
sera plus autorisé de stocker
des déchets en décharge bio-
active et tous les matériaux
combustibles devront être in-
cinérés dans les UIOM. On
estime que la quantité totale
de ces déchets atteindra 3,3

millions de tonnes, compte
tenu d'une réserve de 5%. De
plus , la légère croissance de
la population et la reprise éco-
nomique pourraient réorien-
ter à la hausse le volume des
déchets combustibles.

Les capacités des usines
d'incinération actuelles et en
construction ne suffiront
donc pas. Manqueront des ca-
pacités d'incinération de
200.000 tonnes environ, es-
time l'OFEFP. Ainsi deux des
quatre projets d'usines d'inci-
nération - Lausanne, Fri-
bourg, Thoune et le Tessin -
devront être réalisés immédia-
tement. La Confédération est
favorable à la construction
d'une usine en Suisse ro-
mande et d'une autre dans
l'Oberland bernois./ap

Redevance
Leuenberger
en campagne
Moritz Leuenberger a lance
hier à Lucerne la campagne
en faveur de la redevance
poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP). Cette der-
nière constitue le pilier de
la modernisation des che-
mins de fer suisses, a es-
timé le conseiller fédéral. Il
s'exprimait lors d'une ré-
union organisée par le Co-
mité du Saint-Gothard.

Sans cette redevance, les
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA) et les autres
grands projet s ferroviaires se-
raient très fortement compro-
mis , a déclaré M. Leuenber-
ger. Selon lui , la RPLP profi-
tera également aux automobi-
listes. Un tiers des recettes ira
aux cantons qui pourront l'uti-
liser en faveur des routes, a-t-il
rappelé.

En septembre
De son côté, la conseillère

d'Etat bernoise Dori Schaer-
Born s'est déclarée convain-
cue: «L 'aménagement du ré-
seau de transports publics
grâce à Rail 2000, aux NLFA,
aux raccordements avec le
TGV et aux mesures de protec-
tion contre le bruit prof itera à
l 'économie suisse comme à
chacun de nous.» Le peuple se
prononcera le 27 septembre
sur le référendum contre la
RPLP, déposé par l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers (Astag) et les Routiers
suisses.

Intitulée «Oui à la moderni-
sation des chemins de fer
suisses», la réunion publique
d'hier a eu lieu au Musée des
transports. Le comité du
Saint-Gothard s'est associé
pour l'organisation au Dépar-
tement de l'environnement,
des transports , de l'énergie et
des communications (Detec)
ainsi qu 'à Transalp 2005 et à
la Conférence des gouverne-
ments de Suisse orientale./ats

Sans cette redevance, les
NLFA seraient compro-
mises, selon le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger.

photo a



Proche-Orient
Optimisme mesuré
Un sentiment d optimisme
se dégage du sommet de
Londres sur le Proche-
Orient. Après s'être entre-
tenu hier pendant cinq
heures avec le secrétaire
d'Etat américain, Made-
leine Albright, Benjamin
Nétanyahou a fait état de
«progrès possibles». Du
côté américain, on se
montre «un peu plus opti-
miste».

Mme Albright tente de dé-
bloquer les pourparlers inter-
rompus depuis mars 1997. A
l'issue de la rencontre, le pre-
mier ministre israélien a es-
timé «possible d 'enreg istrer
des p rogrès» dans le proces-
sus de paix israélo-palesti-
nien.

Son porte-parole, David
Bar-Illan, a précisé qu 'Israël
espérait que la journée se ter-
mine sur un règlement

concernant notamment 1 ou-
verture de l' aéroport de Gaza
et* de sa zone industrielle. II a
confirmé qu 'aux yeux des Is-
raéliens , la question cruciale
de l' ampleur du retrait de l' ar-
mée israélienne de Cisjorda -
nie ne viendrait «qu 'une f ois
les autres problèmes réglés»,
et notamment ceux ayant trait
à la sécurité d'Israël.

Les Palestiniens ont accepté
un premier retrait avancé par
les Etats-Unis de 13,1% de
Cisjordanie. Le gouvernement
israélien insiste pour sa part
sur un chiffre de 9%.

Parallèlement , le premier
ministre britanni que, Tony
Blair, a reçu séparément dans
la matinée MM. Nétanyahou
et Arafat. Leurs porte-parole
ont confirmé le blocage qui
subsistait notamment à pro-
pos de l'amp leur du retrait mi-
litaire israélien de Cisjorda -
nie./ats-afp-reuter

Danemark La crise dure
Alors que le Danemark en-
trait hier dans sa deuxième
semaine de grève géné-
rale, les effets de ce mou-
vement social qui concerne
environ 550.000 personnes
commençaient à se faire
sentir. Aucun accord ne
semblait en vue sur la
sixième semaine de congés
payés demandée par les
grévistes.

Les emp loyeurs ont aug-
menté leur pression sur les
grévistes en décidant un lock-
out qui empêchera 60.000
non-grévistes de se rendre à
leur travail. Cette décision de
l'Union patronale du com-
merce et des services concer-
nera 45.000 vendeurs et
15.000 électriciens.

Même si les grévistes res-
tent minoritaires par rapport
à la population active, de
nombreux Danois ne peuvent
se rendre à leur travail à
cause de la grève et de la pé-

nurie de carburant. Les taxis
de Copenhague sont sur le
point de manquer d' essence.

Hier, le tra fi c des autobus
était réduit à un bus sur trois
dans la capitale tandis que le
service a été totalement inter-
rompu à Odense, la troisième
ville du pays. La pénurie
risque aussi d'interrompre
les livraisons de produits lai-
tiers et de produits frais.

L'aéroport de Copenhague
était quasiment fermé au tra-
fic et les marins-pêcheurs
sont contraints de rester à
terre à cause de la grève des
conserveries.

Le premier ministre, Poul
Nyrup Rasmussen, a refusé à
plusieurs reprises d'interve-
nir dans les négociations
entre partenaires sociaux. Il
ne souhaite apparemment pas
risquer de ternir son image
d'un côté ou de l'autre à
quel ques semaines du réfé-
rendum du 28 mai sur le
Traité d'Amsterdam./ap

La pénurie d'essence commence à gêner les usagers.
photo Keystone

France Vérité officielle sur
la répression d'octobre 1961
Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont trouvé la mort
lors de la répression poli-
cière d'une manifestation
de nationalistes algériens à
Paris dans la nuit du 17 au
18 octobre 1961. Telle est la
conclusion d'un rapport of-
ficiel français sur cette tra-
gédie longtemps occultée
par la France.

A l'époque, les autorités
françaises avaient affirmé que
cette manifestation indépen-
dantiste n'avait fait que trois
morts et 64 blessés. Le Front
de libération nationale algé-
rien (FLN) avait pour sa part
fait état de 200 à 400 morts,
dont des dizaines jetés à la
Seine par des policiers.

Le rapport ne cache pas que
la manifestation des Français
musulmans d'Algérie qui ont

bravé le couvre-feu le soir du
17 octobre 1961. a donné lieu
«à une répression très dure».
Pour toute la période «com-
prise entre le 17 octobre et le
31 décembre 1961» ce sont
«88 corps de Nord-Af ricains
qui sont entrés à l 'institut mé-
dico-légal».

Mais , pour la seule manifes-
tation du 17 octobre, le «bilan
p ossible» est au maximum de
32 morts, alors que , selon des
bilans établis à l'époque par le
FLN et ses sympathisants , le
nombre des décès liés aux vic-
times des manifestations du
17 octobre 61 s'inscrivait dans
une fourchette de 150 à 300
morts tués par balles pour la
plupart et jetés dans la Seine.

Le rapport exp li que les dé-
bordements policiers par le
faible nombre de fonction-
naires déployés afin d'enca-

drer les 20.000 à 25.000 Al-
gériens venus battre le pavé de
la capitale.

Le rapport regrette par
ailleurs les «lacunes sérieuses
dans la conser\ration des ar-
chives» de l'époque. Il déplore
notamment la disparition du
rapport rédigé par le préfet de
police Maurice Papon à l'in-
tention du ministre de l'Inté-
rieur ainsi que celles des ar-
chives de la bri gade fluviale
qui ont été détruites «il y  a
quelques années».

Le rapport a été immédiate-
ment contesté par celui qui a
en été à l'origine, l'écrivain
Jean-Luc Einaudi. Il l' a quali-
fié de «travail ambigu». Il af-
firme également que les ar-
chives consultées «sont le re-
f let de la \ision de l 'adminis-
tration concernée, partiale et
p arf ois travestie», /ats-afp-ap
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Aluminium Co of America . .116. 115.25
American Express Co 151.5 156.75
American Tel& Tel Co 91. 93.1
Atlantic Richfield Co 117.5 119.5
Barrick Gold Corp 35. 32.9

précédent 4/05
Battle Mountain Co 10.75 10.05
Baxter International 80.6 83.75
Boeing Co 76. 76.5
Canadian Pacific Ltd 43.55 45.1
Caterp illar Inc 83.25 85.5
Chevron Corp 122.75 128.
Citicorp 230. 230.25
Coca Cola Co 112.25 114.75
Digital Equipment Corp 82. 85.5
Dow Chemical Co 141.25 148.
E.l. Du Pont de Nemours ..111. 112.5
Echo Bay Mines ltd 5.68 5.19
Fluor Co 67.6 70.
Ford Motor Co 68.25 69.5
General Electric Co 127. 128.
General Motors Corp 100.75 102.
Gillette Co r 172.25 176.
Goodyear Co 103.75 103.25
Halliburton Co 81.65 84.75
Homestake MinningCo 17.9 17.55
Inco Ltd 26.5 26.15
Intel Corp 120. 124.
IBM Corp 175. 175.5
Lilly (Eli) & Co 103.75 101.
Litton Industios Inc 90.
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Mobil Corp 119.25 122.75
Occ. Petroleum Corp 43.65 44.4
PepsiCo Inc 60.1 58.75
Pfizer Inc 168.5 170.25
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Philip Morris Inc 56.4 58.
Phillips Petroleum Co 73.9 74.5
SchlumbergerLtd 123.25 126.75
Sears , Roebuck a Co 86.
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Warner-Lambert Co 282. 282.
Western Atlas Inc 109. 122.
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Zenith Electronics Corp 5.85 5.8
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Anglo American Corp 88. 87.
Ang lo American Gold 78.1 74.8
De Beers Centenary 38.5 38.25
Drifontein Cons Ltd 10.45 9.95
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B.A.T. Industries PLC 14.25 14.85
The British Petroleum Co .. .23.5 24.
Impérial Chemical Ind 26.6
Rio Timo 21.5 22.6
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précédent 4/05

Allianz Holding 478. 494.
BASF 67.75 68.05
Bayer 67.9 66.
BMW 1672. 1736.
Commerzbank 58.75 59.5
Daimler-Benz 147.5 153.5
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Deutsche Bank 118. 123.
Dresdner Bank 82.5 86.8
Hoechst 60. 60.95
Mannesmann 1230. 1290.
M A N  513.
SAP 712. 740.
Schering 162. 163.
Siemens 89.4 90.7
VEBA 99. 106.
VW 1220. 1237.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 38.5 38.95
Aegon NV 199. 208.5
Ahold NV 48. 47.75
AKZO-Nobel NV 319. 318.
Elsevier NV 22.8 23.55
ING Groep NV 103. 103.
Philips Electronics NV ....135. 141.25
Royal Dutch Petrol 84.5 88.
UnileverNV 111. 117.
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Alcatel Alsthom 279. 289.5
Panbas (Cie Fin.) 159.25 164.
Cie de Saint-Gobain 248. 255.
Danone 353.5 366.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .18.75 19.1
Fu|itsu Ltd 17.5 17.05
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FONDS D'ACTIONS
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Swissca Germany .266.65.30/04
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Swissca Europe 212.6. .30/04
Swissca Gold 704.5. .30/04

Swissca Italy 167.3. .30/04
Swissca Japan 72.75 .30/04
Swissca Netherlands 127.8. .30/04
Swissca Tiger 59.7 . .30/04
Swissca America 201.8. .30/04
Swissca Asia 83... .30/04
Swissca France 197.5. .30/04
Swissca Great-Britain 208.4. .30/04
Swissca Emerging Markets . .113.42.30/04

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 278.2 . .30/04
Swissca Portfolio Equity... .2134.76.30/04
Swissca Portfolio Growth . .1747.19.30/04
Swissca Portfolio Balanced 1548.94.30/04
Swissca Portfolio Yield 1394.42.30/04
Swissca Portfolio Income . .1239.18.30/04

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 316 316.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.- 71. 136.
Vreneli CHF 20.- 81. 93.
Napoléon FRF 20.- ...77. 87.
Eagle 1 oz 463. 474.
Krugerand 1 oz ; .435. 447.
Maple Leaf 1 oz 463. 474.
Souverain new (CHF) 102. 111.
Souverain oid (CHF) .105. 116.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14500
Base Argent Fr. 340

OR-ARGENT Argent USD/Oz 6.09 6.26

Achat Vente Argent CHF/Kg 287. 304.
Or USD/Oz 303. 306. Platine USD/Oz 396. 400.
Or CHF/Kg 14450. 14700. Platine CHF/Kg ... .18875. 19225.

BILLETS (Source: Vidéotex) . . ' ,
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.35 84.85
Franc français FRF 24.3 25.6
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.58 12.18
Florin néerlandais NLG 72.15 76.15
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK 18.55 20.3
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.475 1.512
Mark allemand DEM 82.8 84.45
Franc français FRF 24.7 25.2
Lire italienne ITL 0.0837 0.0858
Escudo portugais PTE 0.804 0.8285
Peseta espagnole ESP 0.9695 0.999
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.5 74.95
Franc belge BEF 4.013 4.0945
Livre sterling GBP 2.458 2.52
Couronne suédoise SEK 19.1 19.65
Dollar canadien CAD 1.0295 1.0555
Yen japonais JPY 1.107 1.135
Ecu européen XEU 1.6355 1.6685

Castro Visite
en Suisse possible

Le président cubain Fidel
Castro souhaite effectuer une
visite en Suisse. L'ambassa-
deur de Cuba à Berne a dé-
posé une demande en ce sens
auprès du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), a confirmé hier à
l'ATS la porte-parole Yasmine
Chatila./ats

Chypre Exigences
«irréalistes»

L'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a déclaré
hier que les exigences de la
communauté chypriote turque
étaient responsables du blo-
cage des négociations. Le di-
plomate américain a qualifié
d' «irréalistes» deux exigences
posées par le leader chypriote
turc, Rauf Denktash, comme
préalables à toute négociation
avec le président chypriote,

Glafcos Cléridès. Il a exigé la
reconnaissance de la «Répu-
blique turque de Chypre du
Nord» (RTCN), reconnue seu-
lement par Ankara , et le re-
trait de la candidature de
Chypre à I'UE./ats-reuter-afp

Algérie
Civils égorgés

Onze civils ont été égorgés
par des inconnus armés, près
de Khémis Miliana , au sud-
ouest d'Alger et 77 islamistes
armés ont été tués par les
forces de sécurité près de Seb-
dou , non loin de la frontière
marocaine et près de Mdéa , au
sud de la cap itale , selon des té-
moignages recueillis hier./ap

Les oubliettes
du pouvoir

Le président de l'Observa-
toire national des droits de
l'homme (ONDH-officiel), Ka-
mel Rezzag-Bara , a confirmé

hier l' existence en Algérie de
«lieux secrets» de détention.
M. Rezzag-Bara s'est abstenu
de chiffrer le nombre de per-
sonnes disparues , indi quant
simp lement qu '«/7 y a un cer-
tain nombre de p laintes et di-
vers cas», /ats-afp

Ukraine 70.000
mineurs en grève

Plus de 70.000 mineurs ont
entamé hier une grève ouverte
à travers toute l'Ukraine pour
protester contre les salaires
impayés et leurs dangereuses
conditions de travail, a indi-
qué un syndicat de mineurs.
Près de 35 mines sont en
grève dans les régions de Lu-
hansk , Donetsk, Dniprope-
trovsk et Lviv. «Le gouverne-
ment nous doit p lus de dix
mois de salaires», a affirmé le
président du syndicat indépen-
dant des mineurs. Les impayés
se montent à quelque 2,2 mil-
liards de hryvnias (environ 1,6
milliard de francs)./ats-afp
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Jfr QUE VOULOIR DE PLUS?

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec ? Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix. : 
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous D Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. 
reste plus qu'à choisir entre 3,4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 , 8307 
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretiljon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 LU
•Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. 14'800.-, durée de leasing 48 mois/12'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I '480.-. (Prix avec 6,5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux:

• MP'̂ bĴ r.v9a
^

ge Le 
Verny

' rue de la Côte '8'tél' 032/84 ' ' ° 4 ' * Pelémont: RM Autos SA, rte de Porrentruy 74, tél. 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, tél. 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, rue du Stand1 1, tél. 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, tél. 026/655 13 13. i
Concessionnaires locaux:
k Chaux-de-Fonds; Garage des Stades, rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10, tél. 032/75 1 23 71 .Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32, tél. 024/47 1 18 68.
:i2rvm* Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, tél. 032/358 12 88. Posieux: Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, tél. 026/411 10 10.
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OMC
Conférence
de transition
à Genève
La deuxième conférence mi-
nistérielle de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), qui se tiendra du 18
au 20 mai à Genève, sera
une conférence de «transi-
tion», a déclaré hier le di-
recteur général de l'OMC
Renato Ruggiero, devant le
Groupement des journa-
listes économiques de
Suisse romande.

Les représentants des
quelque 130 pays membres de
l'OMC vont faire le point sur
la mise en œuvre des accords
de libéralisation déjà conclus
dans le cadre de l'OMC. Les
débats porteront également
sur «les grandes orientations
que devront prendre les pro-
chaines négociations multila-
térales», a relevé M. Ruggiero.

L'Union européenne (UE) a
indiqué récemment qu 'elle al-
lait proposer, lors de la ré-
union , le lancement d'un nou-
veau cycle de pourparlers com-
merciaux à partir de l'an
2000, dit «round du millé-
naire». Bruxelles devra toute-
fois convaincre ses partenaires
de l'avantage d'une approche
globale plutôt que sectorielle.

Outre la réunion ministé-
rielle, l'OMC fêtera aussi les
50 ans du Gatt (Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et
le commerce) , organisation
dont elle a pris le relais en
1995. Il s'agit de célébrer 50
ans de libéralisation des
échanges commerciaux sous
le principe de non-discrimina-
tion , a fait savoir M. Rug-
giero./ats

BCZ Stabilité
La Banque cantonale de Zu-

rich (BCZ) a affiché un béné-
fice brut stable au 1er tri-
mestre 1998. Le produit des
affaires portant intérêts a légè-
rement baissé, alors que les
opérations de négoce se sont
fortement améliorées , indi-
quent les résultats publiés
hier par la BCZ. Le bénéfice
brut trimestriel a stagné au ni-
veau des trois premiers mois
de l'an passé, à 154,5 millions
de francs./ats

Thaïlande Démission
à la tête de la banque centrale

Le gouverneur de la Banque
de Thaïlande (BoT), Chaiyawat
Wibulswasdi, a été contraint
de démissionner hier. Son dé-
part fait suite à des critiques
virulentes sur la gestion de la
banque centrale pendant la
crise financière de l'an der-
nier. «J'ai donné ma lettre de
démission qui est effective à
partir de demain», a annoncé
M. Wibulswasdi aux em-

ployés de la banque. Il a pré-
féré démissionner plutôt
qu 'être démis par le premier
ministre Chuan Leekpai. Se-
lon un rapport d'enquête, lar-
gement diffusé dans la presse,
le gouverneur et l'équi pe diri-
geante de la BoT sont tenus
responsables du fiasco finan-
cier thaïlandais qui s'est
étendu ensuite au reste de la
région./afp

Crédit Lyonnais Paris a fait
de nouvelles propositions

Les positions de Paris et
Bruxelles se rapprochent sur
le dossier du Crédit Lyonnais.
La Commission européenne
(CE) a indiqué hier que la
France a présenté de nouvelles
propositions concernant les
contreparties à l' aide d'Etat.
La Commission va en délibé-
rer demain. Un porte-parole
de la CE a expliqué que Paris
avait proposé de nouvelles

ventes d'actifs en France et à
l'étranger pour un montant su-
périeur aux 620 milliards de
FF (153 milliards de francs
suisses) déjà proposés. Il reste
à savoir si la CE acceptera une
privatisation par offre pu-
blique de vente comme sou-
haitée par la France ou de gré
à gré , comme préconisée par
le commissaire à la Concur-
rence./afp

Mobilière Suisse La société
continue de miser sur l'Helvétie
La Mobilière Suisse conti-
nue de miser sur un marché
helvétique de l'assurance
pourtant saturé. Dans un
contexte de primes en stag-
nation, le groupe parie sur
l'élargissement de son offre
et une structure proche du
client. L'exercice 1997
boucle sur des bénéfices en
forte croissance, grâce à un
résultat financier «record».

«Nous p ouvons encore enre-
gistrer des succès en Suisse»,
affirme Albert Lauper, prési-
dent du directoire , qui s'est ex-
primé hier devant la presse à
Berne. Fière de son indépen-
dance, la Mobilière Suisse en-
tend faire toujours sienne la
philosophie qui veut que l'on
peut gagner de l'argent sur un
seul marché. Contrairement au
secteur non-vie, la prévoyance
individuelle et collective pré-
sente un potentiel encore im-
portant.

La performance 1997 en

termes de recettes reflète la fai-
blesse conjoncturelle. Les
primes encaissées n'ont aug-
menté que de 1,3%, à 2 ,435
milliards de francs, pour le
groupe Mobilière Suisse. La
stagnation est encore plus
nette pour la maison-mère qui
doit composer avec une hausse
réduite de 0,3%, à 1,574 mil-
liard.

Malgré ce contexte, la Mobi-
lière mise sur sa nouvelle
structure de groupe (avec Pro-
videntia et Protekta) pour
contrer la concurrence. L'offre
d'une palette complète, in-
cluant les produits d'assu-
rances-vie, permet de dévelop-
per les synergies, explique
M. Lauper.

Contact physique
La stratégie toutes branches

pèse sur le taux de frais brut
qui est passé de 27 à 28,1%.
M. Lauper motive néanmoins
le développement de nouvelles
prestations notamment par

«Nous pouvons encore enregistrer des succès en Suisse», af-
firme Albert Lauper, président du directoire, photo Keystone

l'intérêt déclaré du client à
avoir une personne physique
comme contact. La collabora-
tion «f ructueuse» avec les
banques cantonales et régio-
nales dans la bancassurance
sera par ailleurs approfondie.

La Mobilière Suisse se ré-
jouit par ailleurs du renforce-
ment de sa position sur le mar-

ché «disp uté» des assurances
automobiles, où le groupe oc-
cupe le 3e rang. Une constata-
tion valable aussi pour les af-
faires en responsabilité civile,
dont le nombre a augmenté de
10% l' an dernier. La charge
globale des sinistres a en outre
légèrement fléchi , mais la
charge des frais a augmenté

avec les effectifs , dont le total a
passé à 3537 (3494) personnes
à fin 1997.

Côté résultats, la Mobilière a
profité à plein de la bonne te-
nue des bourses en 1997. Le
bénéfice a progressé d'un tiers
pour grimper à 133 millions de
francs. Pour la maison-mère, le
taux de croissance se situe à
20% pour un montant de 63
millions , dont 35 millions pro-
fiteront aux fonds des assurés
de la coopérative.

Prudent sur l'engagement
du groupe à l'étranger, M. Lau-
per laisse cependant une porte
ouverte sous la forme d'un par-
tenariat avec Eureko. Ce hol-
ding qui réunit six assureurs
européens développe une phi-
losophie semblable à celle de la
Mobilière. Il parie sur les sy-
nergies, notamment dans l'in-
formatique , et prône des parti-
cipations croisées. Eureko se
trouve par ailleurs sur les
rangs en vue de l'acquisition
du groupe français GAN./ats



Osterwalder La douleur d'une mère
La deuxième semaine du
procès Osterwalder devant
la Cour d'assises de Zurich
s'est ouverte hier par les in-
terrogatoires de témoins.
Une fonctionnaire de la po-
lice zurichoise a décrit la
douleur de la mère des deux
bébés torturés par le pédo-
phile présumé.

La mère a fondu en larmes
lorsqu 'elle a vu les images -
épurées des scènes de torture
- de ses enfants filmés par
René Osterwalder, a dit la po-
licière. D'abord , elle n'a pas
voulu y croire. Quand elle s'est
rendu compte de la vérité, elle
s'est écriée: «Je vais tuer ce sa-
laud», selon la policière. La
mère avait appelé elle-même la

police en apprenant l'arresta-
tion de l'accusé.

Un vendeur d'articles porno-
graphiques a présenté au tri-
bunal une cassette contenant
l'enregistrement d'un entre-
tien téléphonique qu 'il avait eu
avec René Osterwalder. Il y
était question de la livraison à
ce dernier de deux enfants
d'Europe de l'Est , ainsi que de
fûts d'acide chlorhydrique. Le
vendeur a affirmé avoir pro-
posé ses services au pédophile
présumé dans le but de le
confondre.

Comme l'enregistrement de
l'entretien était illégal , il n'est
toutefois pas certain que la
cassette pourra être utilisée
comme moyen de preuve.

Le témoin travaillait en col-

laboration avec un autre com-
merçant d'articles erotiques,
auquel René Osterwalder avait
versé 14.000 francs en
échange de la livraison - fina-
lement avortée - des deux en-
fants. Ce commerçant s'était
présenté jeudi dernier à la
barre dans un état d'ébriété
avancé. Son audition avait dû
être reportée.

Poulet récalcitrant
Un détective privé engagé à

l'époque par René Osterwal-
der pour surveiller ses fournis-
seurs a déclaré avoir été pré-
sent lorsque l'accusé a voulu
tester l' efficacité de l'acide
chlorhydrique dans sa maison
de vacances de Montmelon
(JU) . René Osterwalder avait

déversé dans les fûts des mor-
ceaux de poulets et des côte-
lettes. Il s'est montré très déçu
en voyant que l'acide ne suffi-
sait pas à faire disparaître
toute la viande, a précisé le té-
moin.

Un autre détective privé au
service de René Osterwalder a
déclaré que celui-ci lui avait
confié être sur le point de dé-
manteler un réseau de trafi-
quants d'enfants. Le témoin a
d'emblée eu de la peine à
croire à cette version. Mais en
même temps. René Osterwal-
der avait donné tellement de
détails qu 'il ne pouvait pas
croire à une histoire inventée
de toutes pièces. L'accusé se
sentait par ailleurs très me-
nacé par ses fournisseurs./ats

Salaires Sandy Weill
le gros lot chaque j our
Le magazine «Forbes» pu-
blie dans son édition de mai
la liste des dix PDG les
mieux payés des Etats-Unis.
Pour 1997, le numéro un est
Sanford Weill.

Le PDG du Travelers Group
et futur coprésident de Citi-
group a perçu près de 228 mil-
lions de dollars (348,8 millions
de francs suisses) en salaire,
primes et autres bonus, soit la
modique somme de 29,06 mil-
lions de francs par mois.

De quoi susciter des voca-
tions. A titre de comparaison,
le basketteur Michael Jordan ,
le sportif le mieux payé en
1997, n'a récolté que 78 mil-

lions de dollars d émolu-
ments. En revanche, Sandy
Weill est largement distancé
par un ténor du «show-busi-
ness» Steven Spielberg qui a
gagné environ 283 millions de
dollars en 1997.

Reste que dans le monde du
business tout court , Sandy
Weill laisse ses poursuivants
loin derrière lui. Le deuxième
de la liste de «Forbes», Stephen
Hilbert , émarge «modeste-
ment» à... 124,6 millions de
dollars (190,65 millions de fr).
Au dizième rang, c'est carré-
ment la purée: Henry Silver-
man n'a eu que 44.1 millions
de dollars (67,45 millions de fr)
à se mettre sous la dent./ap-réd.

Clinton Banquet
à 10.000 dollars

Le président Bill Clinton a
participé dimanche à Holly-
wood à un banquet parrainé
notamment par un des fonda-
teurs des studios Dream-
Works, Jeffrey Katzenberg.
Pour participer à la soirée , qui
devait rapporter environ un
million de dollars au Parti dé-
mocrate, chaque couple invité
a dépensé 10.000 dollars
(14.500 francs)./ats-af p

Weimar Buren
le mal-aimé

Le projet d'une œuvre de
Daniel Buren a été refusé par
le conseil municipal de Wei-
mar. L'artiste conceptuel fra n-
çais envisageait de placer des
stèles colorées sur la Rollplatz
de la ville. Quelque 14.000 ha-
bitants s'y sont opposés par
voie de pétition , a indiqué hier

l'Association Pro Buren. Wei-
mar, la patrie de Goethe et de
Schiller, confirme ainsi sa ré-
putation d'une ville renfermée
et hostile à la culture, a dé-
noncé un porte-parole de l'as-
sociation, /ats-afp

«Unabomber»
Prison à vie

Théodore Kaczynski, sur-
nommé «Unabomber», a été
condamné hier par le Tribunal
de Sacramento à la prison à vie
sans possibilité de libération
conditionnelle. Il a tué trois
personnes et en a blessé plu-
sieurs en envoyant pendant 18
ans des colis piégés. Kac-
zynski, 55 ans, a écopé de
quatre condamnations consé-
cutives à la prison à vie plus
une peine de 30 ans de prison
et une amende de 15 millions
de dollars (22 ,5 millions de
francs suisses). II a par ailleurs
été condamné à verser aux fa

milles des victimes tout revenu
qu 'il pourrait tirer d'éven-
tuelles publications./ats-afp

Vaud Artistes
récompensés

Le danseur et chorégraphe
Phili ppe Saire a reçu hier soir
le Grand Prix 1997, doté de
100.000 francs , de la Fonda-
tion vaudoise pour la promo-
tion et la création artisti ques.
Trois prix «Jeunes créateurs»
de 15.000 francs honorent le
peintre Katherine Muller, la
chanteuse Valérie Lou et
l'écrivain Eugène./ats

Menaces Voisins
pas sympas

Un voisin ivre a menacé avec
un fusil de chasse des enfants
joua nt au football dimanche
après-midi à Krienz (LU). Le
scénario s'est répété dimanche
soir à Sempach (LU), où un

homme armé, également pris
de boisson, a menacé des en-
fants parce qu 'ils l' empê-
chaient de regarder la télévi-
sion, a indi qué la police canto-
nale lucernoise. Les deux
hommes ont été entendus,
puis relâchés. Leurs armes -
qui selon leurs dires n'étaient
pas chargées au moment des
faits - ont été confisquées./ap

Lugano Procès
de Paul Waridel

Paul E. Waridel, protago-
niste de la «Pizza Connec-
tion» , est à nouveau sur le
banc des accusés. Son procès
s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises de Lugano où il
répond d'un trafic de 24 kilos
d'héroïne démantelé en août
1995. Le procès devrait durer
une semaine. Agé aujourd'hui
de 57 ans , Paul E. Waridel a
été condamné en 1985 à 13
ans de réclusion pour trafic de
drogue./ap

Vatican Nouveau chef
pour la Garde suisse
Le pape Jean-Paul II a
nommé hier Aloïs Ester-
mann commandant de la
Garde suisse après cinq
mois d'attente et quelques
polémiques. Agé de 43 ans,
le lieutenant-colonel d'ori-
gine lucernoise succède à
Roland Buchs. Le Fribour-
geois avait pris sa retraite
en novembre dernier.

Le nouveau commandant est
né le 29 octobre 1954 à Gunz-
wil (LU) . Après des études
d'agriculture à Sursee, il a ob-
tenu un diplôme en commerce
à la Freie Handelsschule de
Lucerne en 1975. II a suivi des
cours de perfectionnement mi-
litaire et de langues en Suisse,
Angleterre , Espagne et Italie et
il a suivi une formation de base
en théologie à l'Institut Cay-
mari à Rome.

Après avoir été officier dans
l'armée suisse, il a été nommé
cap itaine de la Garde suisse en
1980. Aloïs Estermann occu-
pait jus qu 'à sa nomination le
poste de commandant intéri-
maire.

Un héros
Le 31e chef des gardes

suisses s'était distingué le 13
mai 1981: il avait protégé de
son corps Jean-Paul II , blessé
lors de la tentative d'attentat
par les balles du terroriste turc
Ali Agça. La photo de son
geste héroïque avait fait le tour
du monde.

Aloïs Estermann succède au
colonel Roland Buchs. Après
quinze ans comme comman-
dant de la garde pontificale , le
Fribourgeois a quitté ses fonc-
tions en novembre dernier. Il a
pris congé officiellement du

Un commandant lucernois (Aloïs Estermann, en médaillon) pour un corps prestigieux qui
fêtera demain son 492e anniversaire. photos Keystone-c

Pape après 21 ans de service
au Vatican. M. Buchs s'occupe
désormais de la protection du
Palais fédéral , du Parlement et
de ses annexes.

«Aloïs Estermann est au Va-
tican dep uis l 'âge de 27 ans.
C'est donc un commandant qui
connaît très bien les rouages et
les mécanismes du Vatican.
C'est l 'homme de la f idélité au
Pape, à l 'Eglise et un Suisse qui
représente son pays à Rome», a
déclaré Nicolas Betticher, porte-
parole de la Conférence suisse
des évêques (CES).

Pour quel salaire
Cette nomination met fin à

cinq mois d'attente et de polé-
miques, notamment en ce qui

concerne le salaire versé au
commandant. «Le salaire du
commandant de la Garde
suisse est p ayé p ar l'em-
p loyeur à savoir le Vatican. La
Conf érence des évêques
suisses peut le compléter au
besoin», a déclaré à l'ATS Ni-
colas Betticher, porte-parole de
la CES.

Certains journaux ont indi-
qué récemment que l'émolu-
ment offert par la CES et le Va-
tican se monte à 60.000 francs
par an. «Ce chiff re est f aux», a
affirmé M. Betticher. Et ce der-
nier de préciser que le salaire
versé par le Vatican est fixé en
fonction des prétentions du
commandant et des possibili-
tés du Saint-Siège. «Nous ne

savons pas quelle somme sera
allouée au nouveau respon-
sable de la garde», a aj outé le
porte-parole.

Critères de sélection
La question des critères de

sélection pour désigner le nou-
veau commandant a également
prêté à discussion. La presse a
parlé de l'obligation d'apparte-
nir à la noblesse helvétique.
«Ce critère a été mentionné
par plusieurs journaux, mais il
est inexact. Il est vrai que dans
le p assé, le commandant était
pa rf ois choisi p armi la no-
blesse, mais cela f ait long-
temps que cette exigence a dis-
paru », a déclaré M. Betti-
cher./ats

Corot volé
Difficile enquête
Certains visiteurs et les gar-
diens du Louvre ont été in-
terrogés hier par la police
française. La Brigade de ré-
pression du banditisme les
auditionne après le vol du
tableau de Camille Corot
«Le Chemin de Sèvres», per-
pétré dimanche (notre édi-
tion d'hier). Aucun témoin
direct n'a pu être découvert.
Valeur d'assurance de cette
toile: 2 millions de francs
suisses.

Bien que protégée par une
vitre, la toile haute de 34 cm et
large de 49 cm a été découpée
au cutter. Durant les faits,
entre 13 h 15 et 13 h 45, appa-
remment, aucun gardien
n'était présent dans les alen-
tours.

Les enquêteurs ont souligné
la difficulté de négocier une
telle œuvre d'art et, donc, de
dresser un portrait-robot du ou
des voleurs , qualifiés «d 'auda-
cieux». Ce peut être un ama-
teur d'art éclairé , à l'instar de

«Le Chemin de Sevrés» de Camille Corot. Peinte en
1858/59, cette œuvre très connue est reproduite sur des
cartes postales. photo Keystone-a

cet étudiant interpellé, il y a
quelques années à Paris après
avoir découpé plusieurs toiles
de façon similaire dans des mu-
sées prestigieux.

Ce peut être également un
homme ayant voulu tester, avec
succès, les failles de la sécurité
du Louvre. Il peut s'agir aussi
de voleurs professionnels qui
vont peut-être tenter de vendre
la toile de ce peintre très prisé
à l'étranger, au Japon ou aux
Etats-Unis par exemple, sou-
ligne la police.

L'enquête de la police s'an-
nonce donc «longue et diff i-
cile», selon ses propres termes.
«Le personnel f ait tous ses ef -
f orts p our éviter ce genre de
choses», a indiqué le président-
directeur du Louvre, Pierre Ro-
senberg. «Les vols sont à mon
sens peu nombreux au Louvre,
ils f ont partie de notre sort».

La toile volée est estimée 8
millions de FF - 2 millions de
francs suisses - par les assu-
rances, a déclaré le
Louvre./ats-afp
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Cyclisme Laurent Dufaux prêt
pour «son» Tour de Romandie
Pour Laurent Dufaux, le
Tour de Romandie a tou-
jours été spécial. D'abord
parce qu'il est Vaudois,
bien sûr. Mais aussi en rai-
son du fait que cette course
l'a révélé à ses débuts. Cet-
te année, le cycliste d'Ollon
se dit prêt pour «son»Tour
de Romandie. Et le par-
cours de l'édition 1998 de
la boucle romande lui don-
ne quelques idées derrière
la tête...

Renaud Tschoumy

En 1991, pour sa première
année «pro» et sa première
participation au Tour de
Romandie, Laurent Dufaux
terminait cinquième du géné-
ral. L'an suivant, c'est à la
sixième place qu 'il finissait la
boucle romande. Depuis, et
quand bien même ces deux
résultats restent ses meilleurs
sur les routes romandes , le
petit (169 cm pour 58 kg)
grimpeur vaudois a fait son
chemin. Et celui dont la victoi-
re à Pampelune, lors du Tour
de France 1996 , est encore
dans toutes les mémoires, se
dit ambitieux avant ce
«Romandie».

«J 'ai toujours eu un énorme
attachement pour le Tour de
Romandie, lance-t-il. Cette
ép reuve me f ascine, et j 'ai tou-
jours envie de bien m 'y com-
porter. Cette année ne f ait p as
exception à la règle: j 'ai une
bonne condition et je suis très
motivé. Cela étant, je ne veux
pa s me mettre trop de pres-
sion sur les épau les. La parti -
cip ation est très relevée, com-
me chaque f ois, et les cou-

reurs qui partiront ensuite au
Giro sont p lus aff ûtés que
moi.»

Le TdR, puis un break

Car Laurent Dufaux n'a pas
eu le même programme d'en-
traînement qu 'à l'accoutumée.
«Ma perf ormance aux der-
niers championnats du monde
(réd.: il a terminé au sixième
rang d'une course remportée
par son coéqui pier Laurent
Brochard) m'a ouvert les yeux,
explique-t-il. Je me suis rendu
compte que j 'avais certaines
p rédisp ositions pou r les
courses d'un jour, ce qui ne
correspon-
dait pas f or-
cément aux
qualités que
l'on me prê-
tait. Cette
année, j 'ai
donc allégé
mon pro-
gramme en
f évrier, de manière à être dans
le coup p our les classiques
d'a\ril. Et même s 'il m 'a à
chaque f ois manqué un petit
quelque chose dans le f inal
des ép reuves ardennaises et de
l 'Amstel Gold Race, j 'étais
bien dans le coup.»

Cela étant , Laurent Dufaux
sait qu 'il demeure avant tout
un coureur d'épreuves par
étapes. Donc qu 'il devrait être
en vue sur les routes
romandes cette semaine. «Ce
Tour de Romandie mettra un
terme à ma première partie de
saison, précise-t-il. Sitôt l 'arri-
vée de la dernière étape à
Genève, je m'accorderai un
petit break. Je chercherai
avant tout à récupérer, psy-

chologiquement comme p hy-
siquement, avant d'entamer la
p réparation devant m 'amener
en p leine f orme au Tour de
France.»

Pour costauds
Les Festina de Laurent

Dufaux présenteront une
équipe de grande valeur pour
ce Tour de Romandie. «Nous
sommes bien décidés à jo uer
les premiers rôles, confirme
Dufaux. Pour Alex Zulle, ce
Tour de Romandie f ait off ice
de sérieux test avant le Giro.
Cela étant, si le jeu d 'équip e
est importa nt, je ne vais pas

me gêner de
joue r ma
carte, sur-
tout dans la
c o n d i t i o n
p hy s i q u e
qui est la
mienne en
ce mo-
ment.»

Et puis , le parcours de ce
Tour convient à merveille au
Vaudois. «C'est vrai, j 'aime
ces étapes courtes et ner-
veuses. H y  a de gros dénivelés
lors de la p remière étape
jurassienne, ce qui n 'est p as
pour me dép laire. L 'étape de
montagne (réd.: à Veysonnaz)
est aussi f aite pour un coureur
de mon style. Nous sommes
allés f a  reconnaître avec
Richard Virenque, et elle f era
vraiment off ice déjuge de pa ix
du Tour de Romandie, avec le
col des Planches et les deux
montées vers Veysonnaz.
Celui qui sera en vert vendre-
di en Valais aura de f ortes
chances de garder son maillot
jusqu 'à Genève, d'autant que
le prof il du contre-la-montre
de samedi est f ait pour
hommes f orts. Pascal Richard
et moi-même sommes allés
rouler sur le parcours: il f au-
dra être costaud pour s 'impo-
ser a Romanel.»

Laurent Dufaux ne veut pas
se hasarder à faire des pronos-
tics. «Ce Tour m'apparaît très
ouvert. Certains vont peu t-être
se cacher avant te Giro, mais
d 'autres vont f aire la course en
prévision de ce même Giro. Ce
qui me semble certain, c'est
que le vainqueur'sera un tout
f ort du moment.»

Et si Laurent Dufaux était
ce tout fort du moment..?

RTY

Laurent Dufaux: «L'étape de montagne de ce Tour de Roman-
die est faite pour un coureur de mon style». photo ASL

Les derniers vainqueurs
1970: Costa Petterson (Su)
1971: Gianni Motta (It).
1972: Bernard Thévenet (Fr).
1973: Wilfried David (Be).
1974: Joop Zoetemelk (Ho).
1975: Francisco Galdos (Esp).
1976: Johan De Muynck (Be).
1977: Gianbattista Baronchelli.
1978: Johan Van der Velde (Ho)
1979: Giuseppe Saronni (It).
1980: Bernard Hinault (Fr). '*
1981:Tommv Prim (Su).
1982: Jostein Wilmann (No).
1983: Stephen Roche (Irl).
1984: Stephen Roche (Irl).
1985: Jorg Muller (S).
1986: Claude Criquiélon (Be).
1987: Step hen Roche (Irl).
1988: Gérard Veldscholten (Ho).
1989: Phil Anderson (Aus).
1990: Charly Mollet (Fr) .
1991: Tony Rominger (S).
1992: Andrew Hampsten (EU).
1993: Pascal Richard (S).
1994: Pascal Richard (S).
1995: Tony Rominger (S).
1996: Abraham Olano (Esp).
1997: Pavel Tonkov (Rus).

Nouvelle vie
Arrivé au monde le 16

février dernier, le petit Lois a
bouleversé la vie de Laurent
Dufaux et de son épouse
Véronique. «Le f ait d 'avoir
un enf ant change un homme,
c 'est certain, explique le
Vaudois, qui aura 29 ans le
20 mai prochain. Ça donne
de nouvelles resp onsabilités.
Cela dit, je n 'ai pas chang é
ma manière de courir.
J 'exerce une prof ession dont
je connais les risques, et en

course, je garde la tête sur
les ép aules. Mais il m 'arrive
de p enser à mon f ils sur mon
vélo. Dans les moments diff i-
ciles, lorsque j 'ai besoin d'al-
ler puiser de l 'én ergie au
f ond de moi-même, Lois
représen te une sacrée source
de motivation.»

Laurent Dufaux dédiera-t-
il une victoire cette semaine
à son fils? Qui sait...

RTY

Jusqu'en l'an 2000
L annonce du passage

d'Alex Zûlle de la ONCE à la
Festina avait fait couler
beaucoup d' encre en juillet
1997. Mais Laurent Dufaux
calme le jeu: «A mon avis,
on a f ait beaucoup de bruit
pou r pas grand-chose, lâche-
t-il. Alex s 'est très bien inté-
gré dans sa nouvelle équipe,
et sa p résence représente un
atout supplémentaire pour
nous. Nous sommes vrai-

ment tous conten ts de p ou-
voir rouler avec lui, et nous
avons l 'esprit serein.
D 'ailleurs, comme beaucoup
de mes coéquip iers, j 'ai
renouvelé mon contrat à Fes-
tina jusqu 'en l 'an 2000.
C'est la preuve que nous
nous sentons tous bien au
sein de l 'équipe .»

Et notamment Laurent
Dufaux.

RTY

Cinéma suisse Tanner présente
«Requiem» à Neuchâtel

f lria ^azine

Empêcheur émérite de «fil-
mer en rond» , Alain Tanner
sera présent mercredi soir à
Neuchâtel , à 20h30 au cinéma
Bio , pour présenter
«Requiem» , son dernier film
en date, proposé en grande
première dans le cadre du
cycle «Vive le cinéma suisse!»
organisé par Passion cinéma.
Adapté d'un roman d'Antonio
Tabucchi, l' auteur de «Noctur-
ne indien» , et adepte d' un cos-
mopolitisme littéraire salutai-
re, «Requiem» permet à Tan-
ner, pour notre bonheur, de
renouer avec Lisbonne , cette
«ville blanche» qui avait sécré-
té en 1983 l' un de ses plus
beaux films.

Un jour d'été, Paul revient à
Lisbonne - celui-ci n 'a plus les
traits de Bruno Ganz mais
ceux de Francis Frappât.
Déambulant de midi à minuit

Alain Tanner est retourné
filmer à Lisbonne.

photo sp

dans la «ville blanche» , il
recherche et rencontre les
vivants et les morts , du moins
leurs fantômes - un vieil ami.

son père, Isabel , etc... Sans
effets , sur un mode réaliste
qui accentue la dimension
d'étrangeté, Tanner et ses
deux scénaristes (Tabucchi
lui-même et l'écrivain Bernard
Comment) règlent avec dou-
ceur ce ballet nostalgique
d' «apparitions-disparitions»
dont la figure tutélaire est le
grand poète portugais Fernan-
do Pessoa (1888-1935), l'hom-
me qui «dormait sa vie».

Tanner, qui n 'avait pas lu
l' auteur du «Gardeur de trou-
peaux» et du «Livre de l'in-
tranquillité» à l'époque du
tournage de «Dans la ville
blanche», lui rend hommage
avec «Requiem».

Vincent Adatte

• «Requiem», projection en
présence d'Alain Tanner, Neu-
châtel, Bio, mercredi à 20h30.

Nord-Sud
Des films pour
rassembler
la Méditerranée

Fête des
mères
Dimanche,
quelles fleurs
offrir
à maman?

Consommation
Vélo et
assurance RC

p28

Humour Piquant
Thierry Romanens

Il y a quatre ans, il demandait
«Qu'est-ce que vous foutez dans
ma salle cie bains?», aujour-
d'hui, il propose à son public
quelques «Piqûres de mys-
tique». Mais c'est toujours pour
rire que Thierry Romanens
nous soumet à la question
agressive ou au traitement de
choc.

Son sens de l'humour lui a
d'ailleurs valu de remporter
récemment le Poisson d'or, une
récompense remise dans le
cadre de la bourse aux spec-
tacles de l'organisation artistes-
théâtres-promotion. Psychomo-
tricien de formation, l'artiste a
d'abord exercé la thérapie le
plus sérieusement du monde,
pendant plusieurs années pas-
sées en psychiatrie pour adultes
et enfants. Mais, parallèlement
à cette activité professionnelle,
il se produit déjà comme musi-

cien et chanteur dans différents
groupes acoustiques. Puis cet
Alsacien d'origine déménage en
Suisse, «terre de ses ancêtres»,
et prend une orientation artis-
tique toujours plus axée sur le
théâtre. / dbo-ats

• Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi à 20U30. Le Locle, La
Grange, 5 et 6 juin à 20h30.

Thierry Romanens revient
sur scène. photo sp

Mardi 5 mai
Prologue: Rheinfelden - Rhein-

felden (4,8 km). Premier départ:
17 h 20. Dernière arrivée: 19 h 42.
Mercredi 6 mai

Première étape: Rheinfelden -
Saignelegier (169,9 km). Départ:
12 h 30. Arrivée: 16 h 56. Prin-
cipales difficultés: col des Ran-
giers (GPM 2e cat.), montée des
Enfers (GPM Ire cat.).

Jeudi 7 mai
Deuxième étape: Saignelegier

- Montreux (183.3 km). Départ:
12 h 15. Arrivée: 16 h 45. Princi-
pales difficultés: col de Pierre-
Pertuis (GPM 2e cat.), col des
Mosses (GPM Ire cat.).
Vendredi 8 mai

Troisième étape: Montreux -
Vevsonnaz (151,1 km). Départ:
12 h 50. Arrivée: 17 h. Princi-
pales difficultés: col des
Planches (GPM Ire cat.), mon-
tées vers Les Mayens-de-1'Ours
(GPM Ire cat.) et Veysonnaz
(GMP Ire cat.).

Samedi 9 mai
Quatrième étape (premier sec-

teur): Sion - Lausanne (100 ,4
km). Départ: 8 h 55. Arrivée: 11
h 08. Principale difficulté: mon-
tée vers le Stade olympique de
Lausanne (GPM 2e cat.).

Quatrième étape (deuxième
secteur): Lausanne - Romanèl
(17,6 km, contre-la-montre indivi-
duel). Premier départ: 14 h 20.
Dernière arrivée: 17 h 24.
Dimanche 10 mai

Cinquième étape: Lausanne -
Genève (167,4 km). Départ: 13 h
15. Arrivée: 17 h 18. Princi pales
difficultés: montée vers Vallorbe
(GPM 2e cat.), col du Marchairuz
(GPM Ire cat.). / réd.



Atelier de mécanique
Cherche

• mécanicien de précision
ou aide-mécanicien

avec expérience sur machines
conventionnelles.

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au No 032/968 64 13 ~

A Roland Garros,
les rencontres

¦ M m m A T mles plus intéressantes
se font sur le parking.

¦ .
- .
¦
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®A  

l'occasion du plus prestigieux tournoi  de t enn i s  sur  terre bat tue , Peugeot lance la série spéciale exc lus ive  Roland Garros. Look t enn i s  et JPT^H
teinte métallisée vert «Grand Chelem» très classe , elle est notamment dotée d' un in tér ieur  d'une irrésistible élégance , de la c l i m a t i s a t i o n  Ef/V*l
(selon les modèles), d' une radiocassette et de phares a n t i b r o u i l l a r d .  Que Notre tête de série soit la 106, 306 , ou 806 , vous la trouverez sur  sa B̂&Ji

surface de prédilection - l'asphalte - chez votre partenaire Peugeot. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT
1

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA.
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet MM***

^̂  Hôpital ^^^^r 
du 

Val-de-Ruz ^^
f 2046 Fontaines ^L

AT Nous cherchons à nous assurer la collaboration^^

/ d'infirmiers(ères) \
| 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. mm

_ 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 M

^^̂  .la Direction du Home médicalisé ^w
^^̂  du Val-de-Ruz ^̂ r¦̂̂ ^. 2046 

Fontaines. ^̂^ ^
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Participez avec nous à la création
de la nouvelle gérance

ESPLANADE
Mandatés pour gérer sur place

ce complexe de 300 unités,
nous recherchons

• un dessinateur-architecte
conducteur de travaux
au bénéfice d'une solide expérience de la
construction.

• une employée
de commerce
avec si possible expérience de la branche
immobilière.

• un/une collaborateur/trice
pour notre service de mise en location.
Disponibilité nécessaire exigée + contacts
aisés et expérience dans le secteur de la
«vente».

• un/une comptable
à temps partiel, maîtrisant parfaitement
l'informatique.

• deux couples de
concierges professionnels
dont Monsieur sera occupé à 100% pour ser-
vice de nettoyage et petits travaux d'entretien,
Madame le secondant à raison de 30%.

Début de l'activité: 1er juillet 1998 au plus tard.

Communiquer offres écrites avec photos et curri-
culum vitae à:

Gérance ESPLANADE
Case postale

2302 La Chaux-de-Fonds
132-27345

Solution du mot mystère
CHOUETTE

i "
Dégrossissage. tubes . TIT** "T'/>ITXT/̂ \A7r

fils et profilés en métaux Ml/ Hl V I  J \précieux et inox JL 1VJ /V/ll 'I v/ /V

Nous sommes une entreprise spécialisée cr%^̂  j
en métallurgie fine, alliages spéciaux — WTMMT'
aciers et métaux précieux. ¦lîllliP
Nous recherchons pour notre départe- 5;%^̂

| ment «BTO-Bureau technique outillage» ^wZowyj un(e) -̂ llflP
DESSINATEUR(TRICE) l||p

Nous désirons engager une personne: v/yvvyyyyZ'
1 • avec CFC et expérience AUTOCAD R12 |§*§§fi
• avec connaissances de base Word - /

%%uW/
Excel - Access VMVWTW

| Nous sommes à même d'offrir un travail WyWZw
j indépendant, intéressant et varié dans le w%w%%

cadre d'une petite équipe. 'wyyy%w/
Pour une entrée immédiate ou date à <

wy%!%4w !
convenir, les personnes intéressées sont '%/y%yf%
priées de faire une offre écrite, avec curri- Wtfomfr \

' culum vitae. v/yyyyyyy/sÀ

PRECINOX S.A. GROUPE I
Bd des Eplatures 42 Tel. 032 924 02 00 ÏÏ%X%Z

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 J^Zwl%  ̂''
Suisse E-Mail pxholding@access.ch ;%ï%^̂  :

Nous cherchons
pour tout de suite
ou-date à convenir

DAME
DE COMPAGNIE

ou
GARDE DE NUIT

pour monsieur âgé s
habitant à §

La Chaux-de-Fonds,
dans sa maison.

Horaire et salaire à convenir.
Faire offres sous chiffre Z 132-
27702 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

EZCO, ,

Zut stundenweisen Betreuung unse-
rer Schreibwaren-Verkaufsregale su-
chen wir fur in La Chaux-de-Fonds
eine zuverlàssige

Mitarbeiterin
fiir einen Nebenverdienst

Sie sollten korperlich belastbar sein
und ùber Deutschkenntnisse verfù-
gen.

Haben Sie einen eigenen PW und
sind ca. 30 - 45 Jahre ait, dann sen-
den Sie bitte Ihre Kurzbewerbung an
Frau K. Zellweger.

ELCO PAPIER AG, 4123 Allschwil
Tel. 061/485 64 64

3-541007

PARTNERToJ>
il A la hauteur
** de vos ambitions

Mandatés par une entreprise inter-
nationale de Fribourg, nous cherchons
pour un poste fixe un

contrôleur qualité
Idéalement âgé de 25 à 35 ans titulaire
du CFC de mécanicien et/ou du diplôme
de contrôleur pour les normes TQ1
etTQO.
Vos tâches seront de contrôler l'entrée
et sortie des produits, des fournitures
ainsi que les pièces de production par
échantillonnage, contrôle dimensionnel ,
essais mécaniques et établir les
rapports.
Un poste varié avec d'excellentes
prestations sociales et financières vous
attendent. Discrétion garantie.
Contact: E. Thomas

A
Bd de Pérolles 17 I
1705 Fribourg s

—mr Tél. 026/321 13 13 -

BEYELER & Cie S.A.
Genève

Fabrique de cadrans

recherche

UN DÉCOLLETEUR
sur tornos T4

Connaissances CNC appréciées,
capable d'effectuer divers réglages

sur machines de reprise.

UN MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

Connaissances CNC, réglage de
machines, tournage et fraisage,

capable d'assumer des
productions de petites séries.

CH ou permis valable.
Les personnes intéressées sont

invitées à adresser
un dossier complet à:

BEYELER & Cie S.A.,
bureau du personnel,

2-4, rue des Deux-Ponts,
CP 38, 1211 Genève 8. 18.476013

PREDIGE, société renommée et im-
plantée sur tout le territoire Suisse,
cherche pour votre région

5 conseillères
Profil souhaité:
-vous aimez les contacts humains;
-vous avez une bonne présentation;
-vous possédez un dynamisme hors

pair et le sens de l'organisation;
-vous êtes Suissesse ou permis C et

possédez un permis de conduire.
Nous vous offrons:
- une activité enrichissante;
- une formation complète et rémunérée

(également pour débutantes);
- d'excellentes prestations sociales |

avec salaire fixe garanti; g
- la possibilité d'évoluer au sein de s
l'entreprise.

N'hésitez pas à nous faire parvenir
votre CV avec photo à: PREDIGE SA,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
Appel gratuit pour information: 0800844 020.



Saignelegier
Quatrième
visite
Le Jura et le Tour de Roman-
die forment une longue et
grande histoire d'amour.
Depuis le début de l'épreuve
romande en 1947, plusieurs
localités jurassiennes ont
posé à maintes reprises leur
candidature pour une arri-
vée d'étape, voire le pro-
logue.

Après 1981 (victoire de Sa-
ronni , 2e au classement final),
1983 (Gerhard Veldscholten,
5e final) et 1989 (Phil Ander-
son, vainqueur à l'étape et au
final), Saignelegier s'apprête à
accueillir en grande pompe le
Tour de Romandie à l'occasion
de la première étape et à fêter,
pourquoi pas , la victoire de
l' enfant chéri du pays , en l'oc-
currence Jacques Jolidon.

Pays du cheval par excel-
lence et des courses de chiens
de traîneaux , le plateau franc-
montagnard a une carte touris-
tique importante à jouer. C'est
dans cette optique qu 'un co-
mité d'organisation a été formé
autour de Michel Beuret, en
collaboration avec le Vélo-Club
Franches-Montagnes, dont
l'animateur n'est autre que le
père Claude Jolidon , et la So-
ciété de développement.

En dépit d'exigences finan-
cières importantes pour la
mise sur pied d'une telle mani-
festation, les organisateurs ont
décidé à l'unanimité de relever
le défi. Depuis plus de trois
mois , ils sont à pied d'oeuvre et
à la veille du jour «J» , ils ont le
sentiment que l' accueil aux
Franches-Montagnes sera
digne de l'hosp italité juras -
sienne.

Le président Michel Beuret:
«De manière générale, la pré-
paration de cette arrivée
d 'étape a été f aite de manière
structurelle, dans le sens où
toutes les conditions du cahier
des charges ont été scrup uleu-
sement respectées. C'est le cas
notamment pour la présence
des signalistes et commis-
saires où les eff ectif s ont été
doublés, voire trip lés, dans
certains secteurs. Un tout-mé-
nage a été distribué à Saignele-
gier; if rappe lle les consignes à
observer f ors  des passages des
coureurs et à l'arrivée. En rai-
son du cong é scolaire, f es  en-
f ants devront égalemen t f aire
preuve d 'une grande pru-
dence. Au niveau logistique et
hébergement, l 'organisation
générale du TdR a également
trouvé les établissements né-
cessaires dans le rayon Delé-
mont - Tavannes - les Franches-
Montagnes pour assurer
quelque 700 nuitées. Au ni-
veau spo rtif proprement dit. le
succès est calqué sur la problé-
matique météorologitjue.
Compte tenu de l 'animation
qui sera mise en p lace dans
l 'aire d 'arrivée dès 14 b, des
milliers de p ersonnes sont at-
tendues en cas de beau temps.
Selon le responsable du par-
cours Jean Voellmy, la boucle
et la f in de l 'étape f ranc-monta-
gnarde ne seront pas p lus diff i-
ciles à maîtriser r/u 'une arrivée
en montagne.»

«Notre seul pe tit souci,
poursuit Michel Beuret ,
concerne l'asp ect f inancier. En
eff et , le budget n 'est pas en-
core totalement couvert. Du-
rant notre campagne, on s 'est
rendu comp te qu 'il sera de
plus en p lus diff icile , à l'avenir
d 'assurer une arrivée dans une
petite région comme la nôtre,
malgré la présence de la télévi-
sion en direct sur les f ins
d 'étapes. Je ne suis pas déçu,
mais réaf iste. J 'ai la f erme
conviction que si l 'on veut res-
ter dans le circuit du Tour de
Romandie, il f audra f aire
preuve d'un engagement p lus
prof essionnel. Ce qui est en-
core possible, et même diff i-
cile, en station, n 'est p lus réa-
lisable chez nous. Les contrats
sont trop élevés.»

JCV/ROC

Cyclisme Tour de Romandie:
Alex Zûlle sur la réserve
«La victoire finale m inte-
resse bien sûr. Mais pas à
n'importe quel prix. Je ne
veux pas entamer mes ré-
serves avant le Giro»; Alex
Zulle annonce clairement la
couleur. Tête d'affiche de la
52e édition du Tour de Ro-
mandie, qui débute aujour-
d'hui à Rheinfelden, le
Saint-Gallois n'entend pas
se livrer complètement sur
un parcours qui s'annonce
très sélectif.

Recruté à prLx d or 1 hiver
dernier par l'équi pe Festina ,
Alex Ztille aura cependant
quel ques devoirs sur les
routes romandes. Ses respon-
sabilités , si elles ne sont pas
écrasantes, sont évidentes en
tant que leader d'une équi pe
dont le sponsor mène depuis
plusieurs mois une offensive
très remarquée sur le marché
suisse des montres. Avec le

concours de Laurent Dufaux,
qui sera l'autre coureur pro-
tégé des Festina et d'un équi-
pier de luxe nommé Richard
Virenque, le Saint-Gallois dis-
posera tout de même d'une
très belle marge de manœuvre
pour sa première participation
au Tour de Romandie.

Le rêve de Richard
Victorieux du Tour de Ro-

mandie en 1993 et 1994, Pas-
cal Richard rêve d'égaler le re-
cord de Stephen Roche, le seul
coureur à avoir inscrit son nom
à trois reprises au palmarès de
l'épreuve. Depuis sa victoire
d étape, jeudi dernier au Tour
du Trentin , le champ ion olym-
pique retrouve des couleurs.
Dimanche à Gipp ingen, il s'est
montré à son avantage dans le
final. «J'ai retrouvé la f orme.
affirme-t-il. Seulement. la
concurrence est relevée. Et j 'au-
rai une pa ncarte sur le dos...»

Pour Alex Zulle, Laurent
Dufaux et Pascal Richard , le
danger viendra essentielle-
ment de Pavel Tonkov, qui a
remporté l'édition 1997 de ce
Tour de Romandie devant le
Britannique Chris Boardman
et l'Uranais Beat Zberg, et

d'Ivan Gotti. Depuis le début
de l'année, le Russe et l'Italien
ont témoigné d'une très
grande discrétion en ce début
d'année. Tonkov n'est sorti de
sa réserve qu 'à la Semaine
bergamasque alors que Gotti
n'a pas obtenu un seul résultat
probant. A la veille du Giro,
les leaders de la Mapei et de la

Saeco n 'ont plus le droit de se
cacher dans le peloton.

Forfait de Pantani
Malade, le grimpeur italien

Marco Pantani (Mercatonc
Uno) ne sera pas au départ de
ce Tour de Romandie. II sera
remplacé par son compatriote
Fahiano Fontanelli. Récent vain-

queur du Grand Prix de Franc-
fort , l'Italien Fahio Baldato
(Riso Scotti ) sera lui en re
vanche au départ à Rheinfel-
den. Patrick Vetsch a quant à lui
été confirmé au sein de l'équi pe
«Post Swiss Team» alors que le
Hollandai s de la formation Ra-
bobank Michael Boogerd est
également forfait./si

Favori du prochain Giro, Alex Ziille passera un test important sur les routes de Roman-
die. photo Keystone

Postiers ambitieux
Si Tonkov et Gotti restent

sur la réserve, ce Tour de Ro-
mandie se résumera à une
«guerre» entre Suisses. Oscar
Camenzind et Beat Zberg ont
les moyens de bousculer les
Festina. Avec un leader dont il
attend beaucoup en la per-
sonne de Markus Zberg, le ca-
det de Beat, Jean-Jacques

Loup, le manager de la forma-
tion Post Swiss Team, nourrit
également certaines ambi-
tions pour ce Tour de Roman-
die. «Avec le Tour de Suisse,
le Tour de Romandie est,
pou r nous, «la» course de
l'année, lance Jean-Jacques
Loup. Nous devons nous
montrer tous f es  jours»./si

Jacques Jolidon Pas
au mieux de sa forme
Après 1993 et 1995, le
Franc-Montagnard du
Swiss Team Ericsson-Villi-
ger Jacques Jolidon partici-
pera à son troisième Tour
de Romandie avec une pre-
mière arrivée d'étape de-
main pratiquement devant
la porte de la maison pater-
nelle, à Saignelegier.

Intégré cette saison à un
groupe composé exclusive-
ment de coureurs néo-pros , où
l'ambiance est excellente,
Jacques Jolidon n'aborde
pourtant pas l'épreuve ro-
mande dans les meilleures
conditions. On en veut pour
preuve son abandon après 150
km de course dimanche à Gip-
pingen. L'explication du prin-
cipal intéressé: «J 'ai été vic-
time de la grippe au mois de
mars, ce qui m 'a contraint à
arrêter l 'entraînement durant
deux semaines. Je suis pour-
tant bien revenu au Tour de
Hollande et au Tour de Po-
logne où j 'ai obtenu de bons
résultats. Au Tour de Hol-
lande, notamment, j 'ai eff ec-
tué deux échapp ées de 150
km. Cela allait bien. C'est ac-
tuellement que je ressens le
contrecoup. Raison pour la-
quelle j 'ai p réf éré abandonner
à Gippingen.

- Comment abordez-vous
dès lors le Tour de Romandie?

- Cela sera très dur pour
moi , compte tenu que je ne
suis pas à 100% de mes possi-
bilités. En plus , les difficultés
seront nombreuses sur le par-
cours , plus particulièrement
lors de la première étape et
vendredi au Valais. Enfin , le
plateau est très relevé cette an-
née, ce qui va rendre la course
encore plus sélective.

- Vous ne vous engagez donc
pas de manière très sereine?

- Vraiment pas, mais je vais
tout de même tenter quelques
échappées et j 'espère terminer
l'épreuve. Je ne fais aucun
pronostic sur le rang. Encore
une fois , je sais que je vais
souffrir. Je crains déjà la pre-
mière étape où pratiquement
sur ce même parcours , entre
Courfaivre et Le Locle, en
1993, j 'étais arrivé hors des
délais avec une trentaine de
coureurs.

- Quels sont les favoris, se-
lon vous?

- La participation ne m'a ja-
mais paru aussi importante
que cette année. Une bonne di-
zaine de coureurs sont ca-
pables de s'imposer à Genève.
Mais dans l'optique du Giro ,
Alex Zulle doit profiter de
l'épreuve romande pour se tes-
ter. Selon moi , il reste le grand
favori.

JCV/ROC

Jacques Jolidon est le seul
Jurassien à participer à
cette boucle romande 1998.

photo a-Keystone

Mapei (directeur sportif: Pietro
Algeri): 1 Pavel Tonkov (vain-
queur 1997). 3 Gianni Bugno. 4
Oscar Camenzind.

ASICS (Serge Parsani): 9 Mi-
chèle Bartoli. 10 Paolo Bettini.

Casino (Gilles Mas): 17 Pascal
Richard. 18 Christophe Agno-
lutto. 22 Rolf Jârmann. 23 Marco
Saligari.

Cofidis (Bernard Quilfen): 26
Bobby Julich. 28 Roland Meier.
31 Cyril Saugrain.

Team Ericsson-Wliger (Oliver
Senn): 33 Joseph Christen. 34
Christophe Goehring. 35 Roman
Graf. 36 Jacques Jolidon. 37 Ro-
land Muller. 38 Michael Tho-
mann. 39 Danielo von Fliie. 40
Lukas Zumsteg.

Festina (Bruno Roussel): 41
Alex Ziille. 42 Bruno Boscardin.

43 Laurent Dufaux. 45 Fabian Je-
ker. 46 Armin Meier. 47 José Ra-
mon Uriarte. 48 Richard Vi-
renque.

La Française des Jeux (Guy
Gallopin): 49 Mauro Gianetti . 50
Frank Boyer. 51 Stéphane Heulot.

GAN (Denis Roux): 57 Christo-
pher Boardmann. 59. Sébastian
Hinault. 62 Edy Seigneur.

Keilme (Alvaro Pino Courago):
68 Arsenio Gonzalez Gutierrez.

Lotto (Jos Braeckevelt): 73 Fa-
bian De Wolf. 74 Laurent Ma-
douas. 77 Andrei Teteriouk.

Mercatone Uno (Giuseppe Mar-
tinelli): 83 Roberto Conti. 84
Marco Fincato. 86 Dmitri Kony-
shev.

Polti (Gianlugi Stranga): 89 Da-
niel Atienza. 90 Mirko Gualdi. 92
Fabrizio Guidi. 93 Luc Leblanc.

Post Swiss Team (Jacques Mi-
chaud): 97 Niki Aebersold. 98
Pierre Bourquenoud. 99 Franz
Hotz. 100 Rolf Huser. 101 Daniel
Paradis. 102 Daniel Schnider. 103
Frédéric Vifian. 104 Markus Zberg.

Rabobank (Théo De Rooy): 112
Beat Zberg .

Riso Scotti-MG Maglificio
(Giancarlo Ferretti): 113Vladislav
Bobrik. 119 Nicola Milani. 120
Roberto Pistorc .

ROS Mary (Sandro Quinta-
relli): 121 Claudio Chiappucci.
123 Stefano De Paoli. 126 Felice
Puttini. 127 Manuel José Uria
Gonzalez.

SAECO (Antonio Salutini): 129
Ivan Gotti. 130 Mario Cipollini.
133 Alexandre Moos. 135 Paolo
Salvoldelli. 136 Mario
Scirea./réd.

Première étape,
Rheinfelden - Saignelegier
(169,9 km)
12.30 Rheinfelden
13.49 Delémont
14.17 Col des Rangions

14.23 St-Ursanne
15.07 Les Enlérs
15.10 Montfaucon
15.28 La Caquerelle
16.03 Les Genevez
16.10 Les Reussilles
16.22 Saignelegier

16.27 Les Emibois
16.32 Le Rosselet
16.33 Les Breuleux
16.38 Mont-Tramelan
16.42 Les Reussilles
16.50 Les Cerlatez
16.54 Saignelegier



Riccardo
Fuhrer
«Je suis
100% HCC»
Rumeur, suite, mais sans
doute pas fin... Dans ses
éditions d'hier, un journal
de boulevard zurichois
laissait sous-entendre que
Riccardo Fuhrer serait sur
le point de mettre le cap
sur Berne. Une «informa-
tion» aussitôt démentie
par le principal intéressé.

Au Hallenstadion de Zu-
rich , le spectacle est aussi
animé dans les gradins que
sur la glace. C'est que tout le
gratin du hockey y a pris ses
quartiers , ce qui fait les dé-
lices des sp éculateurs dont
on sait qu 'ils ne manquent
pas sur les bords de la Lim-
mat.

Or donc , c'est le «Blick»
qui l' affirme, Riccardo Fuh-
rer serait sur le point de quit-
ter les Mélèzes , direction
l'Allmend. Info ou intox?
«J 'ai eu des contacts, c 'est un
f ait ,  mais j 'aff irme que rien
n 'a été signé j usqu 'à ce j our.
Je suis sous contrat avec le
HCC et j e  n 'ai p as p our habi-
tude de me dérober, glisse le
druide des Mélèzes. Je suis
ici à Zurich p our mon prop re
comp te et non p as p our enga-
ger les étrangers de Berne.»

Tout en rappelant qu 'il a
bâti le HCC cuvée 1998/1999
à sa façon, Riccardo Fuhrer
ne cache pas qu 'il est flatté
d'être le «candidat p réf éré»
des dirigeants de l'Allmend.
«Je suis très lié avec le club,
souligne-t-il. C'est tout de
même sous ses couleurs que
j 'ai eu la p ossibilité de m 'af -
f irmer en tant que j oueur de
LNA...» Si rien n'est fait pour
l'instant, le Bernois re-
marque que le fait que tous
les j oueurs ou presque soient
demeurés fidèles à l'ours
constitue un élément qui
parle en faveur d'un futur
transfert. «Il est certain que
j e ne serais p as af f é  là-bas
dans n 'imp orte quelles condi-
tions. Mais là, l 'ossature a
donné son accord...» Et d' en-
chaîner: «Ce serait de toute
évidence un p as en avant
p our moi p uisque je  me re-
trouverais dans une organisa-
tion totalement p rof ession-
nelle. Et p uis, mon job serait
le même qu 'au HCC p uisque
j 'assumerais tant la succes-
sion d'Ueli Schwarz que celle
de Bill Gilf igan.» En clair,
Riccardo Fuhrer serait le seul
maître à bord .

S'il convient que cette pers-
pective est plutôt du genre al-
léchante, le druide des Mé-
lèzes ne s'enflamme pourtant
pas. «Contacts il y  a, j e le ré-
p ète, mais j e suis p arf aite-
ment incap able de dire ac-
tuellement si j 'aurais un réel
intérêt à ce qu 'ils aboutis-
sent. En f ai t ,  il f au t  attendre
que la situation de Berne se
soit clarif iée. Pour l 'instant ,
elle change tous les jours.»
Les spéculations, elles , vont
bon train , la nouvelle étant
devenue un secret de Polichi-
nelle au Hallenstadion. «J ai
des of f res  qui sont autant de
p reuves que mon travail est
reconnu, reprend Riccardo
I-'uhrer. Tenez, l 'autre j our,
j 'en ai décliné une émanant
d 'un club de seconde division
suédoise. Cela aurait sans
doute rep résenté une exp é-
rience enrichissante, mais j e
ne suis p as entré en matière.
Non, pour l 'instant, j e suis
100% HCC. D 'ailleurs, j 'ai
conclu moi-même tous les
transf erts...»

A la lueur de ces préci-
sions, la rumeur est donc
noyée. Momentanément peut-
être. Car il serait fort éton-
nant que d'ici à la fin de ces
Mondiaux , Berne n 'ait pas
trouvé l'homme censé le re-
mettre sur les bons rails.

JFB

Hockey sur glace Battue,
la Suisse a tutoyé l'exploit
SUEDE - SUISSE 4-2
(1-0 2-1 1-1)

Très décevante samedi der-
nier devant les Etats-Unis,
l'équipe de Suisse a re-
trouvé des couleurs au mo-
ment de se mesurer à la
Suède. Des couleurs qui lui
ont permis de tutoyer l'ex-
ploit face à une sélection
qui fait figure de favorite
aux yeux de nombreux ob-
servateurs. Des couleurs
qui n'ont toutefois pas suffi
pour vaincre, mais qui lais-
sent néanmoins augurer de
lendemains meilleurs.

Zurich
Jean-François Berdat
Le naufrage de samedi der-

nier face aux Etats-Unis
n'était-il qu 'un accident? On
est presque enclin à le pen-
ser... Hier au soir en effet , la
sélection de Ralph Kruger est
apparue totale-
ment métamor-
phosée.

Ne nourrissant
pas le moindre
complexe, les
Helvètes ont fran-
chement bous-
culé des Suédois
pourtant sup é-

rieurs dans tous les do-
maines. Au bout du compte ,
cela n'a certes pas suffi. Reste
que ce réveil laisse plutôt bien
augurer du duel de demain
avec la France, duel dont l'en-
jeu pourrait même se situer
au niveau de la deuxième
place de ce groupe C.

Une erreur de débutant

Sérieusement malmenés en
début de rencontre - Sundin
a très rapidement matérialisé
la domination des hockeyeurs
aux trois couronnes -, les
gens de Ralph Kruger n'ont j a-
mais cédé à la panique , pas
même lorsque durant près de
trois minutes - Pavoni avait
vu les foudres de l'arbitre
s'abattre sur lui pour une
faute inexistante - les Scandi-
naves ont développé un mo-
dèle de j eu de puissance dont
leurs adversaires ne surent
hélas pas s'insp irer pour la
suite de la rencontre.

L'orage passé,
les Suisses s'en-
hardirent peu à
peu. Ils prirent
même résolument
les affaires en
main dès lors que
von Arx eut réta-
bli la parité. Dans
leurs petits pa-

La Suisse de Reto Pavoni (ici face à Ulf Dahlen) garde un
espoir de terminer deuxième du groupe C. photo Keystone

tins , Sundin et ses potes n'en
menaient vraiment pas large et
l'on pourra touj ours se deman-
der ce qu 'il serait advenu de
cet affrontement si Rauch n'y
était pas allé de son cadeau.
Alors que son équi pe évoluait
en sup ériorité numérique, le
Bernois commit une erreur de
débutant que l'inévitable Sun-
din ne se fit pas prier d'exploi-
ter. Inscrite contre le cours du
j eu, cette réussite désarçonna
quel que peu des Suisses qui se
retrouvèrent carrément k.-o.
debout lorsque Renberg par-
vint à conclure tout en puis-
sance un remarquable exp loit
personnel.

Le droit de rêver

Dès la reprise pourtant,
les hockeyeurs à croix
blanche se découvrirent des
ressources que d' aucuns ne
leur prêtaient plus. Et Stei-
negger de rallumer la
flamme, avec la comp licité il
est vrai de Hedberg. L'espace
de quel ques minutes, le Hal-
lenstadion fleura alors bon
l'exp loit. Et ce n 'est que

lorsque l'omniprésent Sun-
din parvint à loger le puck
dans un trou de souris que
l'atmosp hère redevint «nor-
male». A partir de là en effet,
la cause était entendue, qui ,
si elle laisse la Suisse sans le
point , n 'en parle pas moins
en sa faveur.

C'est donc demain que tout
se j ouera dans ce groupe C.
Et , pour autant bien sûr que
la Suède j oue le j eu et qu 'elle
s'impose devant les Etats-
Unis, la Suisse peut encore
caresser l' espoir de terminer
à la deuxième place et se qua-
lifier ainsi pour le tour final.

Certes , il faudra pour cela
dompter des Français qui ont
surpris tout le monde hier en
disposant d'Américains nette-
ment moins bien insp irés que
devant la Suisse. La tâche
s'annonce d' autant plus ar-
due qu 'il faudra imp érative-
ment soigner une différence
de buts qui sera détermi-
nante en cas d'égalité et pour
l'heure déficitaire dans les
confrontations directes. Si ce
mercredi sera de tous les es-
poirs, il sera aussi de tous les
dangers.

Mais au vu de ce qu 'ils ont
démontré face à Sundin et ses
potes, les Helvètes peuvent se
prendre à rêver. A condition
bien sûr de ne pas retomber
dans les travers qui furent les
leurs samedi, quand la pres-
sion était beaucoup plus en-
combrante qu 'hier...

JFB

Hallenstadion: 9500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bokarev
(Rus), Zakharov (Rus) et
Vasko (Blr).

Buts: 4e Sundin (Modin)
1-0. 24e von Arx (Pluss) 1-1.
33e Sundin (à 4 contre 5) 2-
1. 38e Renberg 3-1. 45e Stei-
negger (Crameri , Fischer) 3-
2. 51e Sundin (Kj ellberg ,
Sundstrôm) 4-2.

Pénalités : 8 x 2'  contre
chaque équi pe.

Suède: Hedberg; Ohlund,
Johnsson; Havelid , Jônsson;
Olsson , Norstroem; Sund-

strôm, Sundin , Modin;
Huusko, Falk , Dahlen; Ren-
berg, Jônsson, Nordstrom;
Bergqvist, Kj ellberg , Johans-
son.

Suisse: Pavoni; Sutter,
Rauch; Streit, Kessler; Se-
ger, Steinegger; Jaks, Stef-
fen, Baldi; Jeannin, Zeiter,
Micheli; Fischer, Crameri,
Jenni; Pluss, von Arx, Rù-
themann.

Notes: la Suisse sans Anti-
sin (suspendu) ni Keller.
Sundin et von Arx sont dési-
gnés meilleur j oueur de
chaque équipe.

Une bonne base
A l' exemple de ses

j oueurs, Ralph Kruger a re-
trouvé des raisons d'esp érer
au travers de cette rencontre
face à la Suède. Détendu , le
coach national avouait ainsi
une légitime satisfaction.
«Toute l 'équip e a eu un re-
marquable comp ortement
f ace à ce que j e considère
comme un sérieux candida t
au titre. Chacun a mis son
cœur dans la balance, a tout
donné. Mais avec un tel Sun-
din, il était diff icile d'esp érer
p lus...» La star des Toronto
Map le Leafs aura été le véri-

table bourreau de Pavoni , au
demeurant une fois encore
pas touj ours bien insp iré.

Si le fait de demeurer bre-
douille suite à une telle per-
formance le dérangeait tout
de même, Ralph Kruger se
montrait optimiste quant à
l' avenir immédiat. «Je p ense
que nous avons trouvé une
bonne base ce soir, base qui
nous p ermettra d 'aller p lus
loin dans cette comp éti-
tion...»

Qu'en pensent les Fran-
çais?

JFB

Groupe A

Classement
1. Rép. tchèque 2 2 0 0 12- 4 4
2. Allema gne 2 1 0  1 7- 5 2
3. Biélorussie 2 1 0  1 (">- 6 2
4. Japon 2 0 0 2 7Ï3 Q

Groupe B

Classement
1. Canada 2 1 1 0  7-3 3
2. Slovaquie 2 1 1 0  4-3 3
3. Italie 2 1 0  1 (73 2
4. Autriche 2 0 0 2 2~ÏÔ Ô

Groupe C
France - Etats-Unis 3-1
Suède - Suisse 4-2

Classement
1. Suède 2 2 0 0 10-3 4
2. Etats-Unis 2 1 0  1 0-5 2
3. France 2 1 0  1 47 2
4. Suisse 2 0 0 2 Â Û Ô

Groupe D
Russie - Lettonie 7-5
Finlande - Kazakhstan 4-0

Classement
1. Finlande 2 2 0 0 10-0 4
2. Russie 2 2 0 0 15-9 4
3. Kazakhstan 2 0 0 2 4-12 0
4. Lettonie 2 0 0 2 7Ï3 0

Groupe C

FRANCE - ETATS-UNIS 3-1
(0-1 3-0 0-0)

Hallenstadion: 3100 specta-
teurs.

Arbitres: M. Johnsen (No), Os-
wald (Ail) et Serdyuk (Kaz).

Buts: 13e Battag lia (Weinrich,
à 5 contre 3) 0-1. 2ie Filippin (Bo-
zon) 1-1. 27e Zwikel (à 6 contre 5,
pénalité différée) 2-1. 35e Bozon
3-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
France, 1 x 2 '  contre les Etats-
Unis.

France: Gravel; Fili ppin , Le-
moine; Perez, Dewolf; Guenne-
lon , Woodburn; Dubé, Gachet;
Bozon , Mortas , Briand; Barin ,
Quellet, Allard; M. Rozenthal ,
Zwikel , F. Rozenthal; Gras, So-
laux, Aimonetto.

Etats-Unis: Snow; Stanton ,
Weinrich; Luongo, Burt; Crowley,
Brown; Chorske, Smolinski , Bat-
taglia; Parrish , Cullen , Th.
Drury; Brashear, Hendrickson ,
Ch. Drury.

Groupe D

FINLANDE - KAZAKHSTAN 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Saint-Jacques: 2100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Andersson
(Sue), Nater (S) et Mendlowitcz
(Fr).

Buts: 8e Kapanen (Peltonen ,
Kiprusoff , à 5 contre 4) 1-0. 28e
Kiprusoff (Helminen, à 5 contre
4) 2-0. 41e Helminen (Peltonen ,
Kapanen , à 5 contre 4) 3-0. 60e
Peltonen (Helminen , Timonen , à
5 contre 3) 4-0.

Pénalités: 7 x 2', plus 5' et pé-
nalité disciplinaire de match (Lyd-
man) contre la Finlande, 16 x 2',
plus 5' et pénalité disciplinaire de
match (Alexei Trochshinskiy)
contre le Kazakhstan.

Finlande: Sulander; Timonen,
Kiprusoff; Karalahti, Linna; Niemi ,
Lydman; Eloranta, Helminen, Pel-
tonen; Maekiaho, Lius, Ruutu; Ka-
panen, Jokinen , Rintanen; Toerma-
nenen , Ikonen , Alatalo.

Kazakhstan: Yeremeyev (29e
Krivomazov) ; Anti pin , Glovasts-
kiy; Nikitin , Zemlyanov, Tregu-
bov, Alexei Trochshinskiy; Bys-
tryantsev; Antropov, Borodulin ,
Dudarev; A. Koreshkov, E. Kore-
shkov, Shafranov; Pchelyakov, Ka-
mentsev, Kryazhev; Andrei Troch-
shinskiy, Raiskiy, Sagymbayev.

RUSSIE-LETTONIE 7-5
(4-1 2-1 1-3)

Saint-Jacques: 2200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rejthar (Tch),
Garofalo (EU) et Jones (Can).

Buts: Ire Kovalev 1-0. 6e Kova-
lev (Nemtchinov) 2-0. I le  Pe-
trenko (Petrov, Koudachov, à 5
contre 4) 3-0. 14e Saramatine
(Tchoupine, Belov) 4-0. 17e Kerch
(Belavskis , Maticins , à 5 contre 3)
4-1. 23e Nizivijs (Vasiljevs) 4-2.
25e Nazarov (Kozlov) 5-2. 40e Ko-
valev (Kozlov, Berezin , à 5 contre
4) 6-2. 46e Tambijevs (Lavins ,
Znaroks , à 4 contre 5) 6-3. 50e
Cudinovs (Znaroks , à 5 contre 4)
6-4. 56e Sejejs (Znaroks , Vito-
linch , à 5 contre 4) 6-5. 60e Sko-
pintsev (dans la cage vide) 7-5.

Pénalités: 6 x 2'  contre chaque
équi pe.

Russie: Podomatski; Eroleev,
Skopintsev; Fokine, Iouchkevich;
Joukov, Davidov; Kovalev, Nemt-
chinov, Prokhorov; Nazarov, Koz-
lov, Berezin; Petrenko, Kouda-
chov, Petrov; Belov, Tchoupine,
Saramatine.

Lettonie: Irhe; Maticins, La-
vins; Cudinovs , Sejejs ; Bonda-
revs, Skrastins; Tribuncovs; Be-
lavskis, Semjonovs, Kerch; Pav-
lovs, Vitolinch , Znaroks; Tambi-
jevs, Cipruss , Ignatovics; Nizivij s,
Vasiljevs, Opulskis.

Duel fraternel
La rencontre de ce soir entre

le Canada et l'Italie sera l'occa-
sion d'un duel insolite entre
frères: Lawrence Paul Rucchin
(31 ans), défenseur de Dussel-
dorf , j oue en effet sous les cou-
leurs transalpines, alors que
Steven Rucchin (26 ans), atta-
quant d'Anaheim Mighty
Ducks, porte le maillot cana-
dien.

Vive Internet
Comment en serait-il autre-

ment, les Mondiaux ont leur
site sur Internet (www.icehoc
key-worlds.com). Le succès de
l'opération est gigantesque:
lors des deux premiers j ours
de la comp étition, ce ne sont
pas moins de 1.050.000
connexions qui y ont été comp-
tabilisées!

Sifflets helvétiques
La Suisse est représentée

par deux directeurs de j eu aux
mondiaux: Reto Bertolotti en
tant qu 'arbitre principal et Da-
niel Nater comme juge de
ligne. Le premier a déjà sifflé
le match Finlande - Lettonie, le
second a officié lors de Canada
- Autriche, Italie - Autriche et
Finlande - Kazakhstan.

Extrêmes
Le «doyen» du championnat

du monde est l' attaquant alle-
mand «Didi» Hegen (Diïssel-
dorf),  qui a fêté deux jours
avant le début de l'épreuve son
36e anniversaire. Le benjamin
est le Kazakh Nikolay Antro-
pov, âgé de 18 ans depuis le
mois de février. Les plus
grands sont l'attaquant cana-

dien Eric Daze et le défenseur
autrichien Michael Giintner,
qui culminent à 198 cm, les Ja-
ponais Akihito Sugisawa et Yo-
shikazu Kabayama étant les
plus petits avec leurs 170 cm.

Quatre «Suisses»
Les j oueurs évoluant présen-

tement en champ ionnat de
Suisse sont au nombre de
quatre parmi les équi pes
étrangères: Gaetano Orlando
(ex-Berne, futur Luganais) au
sein de l'équi pe d'Italie , Haris
Vitolinch (Coire) avec la Letto-
nie, Petteri Nummelin (Davos)
chez les Finlandais et Oleg Pe-
trov (Ambri) sous les couleurs
de la Russie.

Pas comme les autres
Deux équi pes issues de l' ex-

URSS présentent chacune une
étonnante particularité dans ce
tournoi: alors que le défenseur
letton Atvars Tribuncovs est le
seul à évoluer dans son propre
pays, l'attaquant Yerlan Sa-
gymbaev est l'unique autoch-
tone de la formation du Kaz-
hakstan, ses coéqui piers étant
tous Russes...

Quelques longueurs
Les arrêts de j eu sont plus

longs qu 'ailleurs à Bâle et à Zu-
rich: d'une durée moyenne
d' une trentaine de seconde
dans un match de hockey, ils
sont portés à 40" quatre fois
par tiers temps. Le nom de
cette innovation? Power
breaks. Officiellement desti-
nés à calmer les esprits, ils
sont surtout prétexte à
quel ques inserts publici-
taires, /si

Aujourd'hui

Groupe A
16.00 Japon - Biélorussie (à Bâle)
20.00 R. tchèque - Allemagne (à Bâle)

Groupe B
16.00 Autriche - Slovaquie (à Zurich)
20.00 Canada - Italie (à Zurich)



Arolla - Verbier (25 km)
Jeudi. Patrouilles féminines

civiles: 2. Sandrine Marguet
(La Chaux-de-Fonds), Anouck
Challandes (La Chaux-de-
Fonds) et Karine Matthey (Le
Cerneux-Péqui gnot) 6 h
11'46" . 9. Anne-Dominique
Micheli (Neuchâtel), Danielle
Bouchard (Renens) et Marie-
France Krattiger (La Tour-de-
Trème) 8 h 28'45".

Patrouilles militaires I: 4.
Aldo Ray (La Chaux-du-Mi-
lieu), Gérard Gauthier (Le Cer-
neux-Péquignot) et Fulvio Por-
cello (Evionnaz) 5 h 09'26".
26. Olivier Hautier (Hauterive),
Simon Oederlin (Gland) et Yves
Bournoud (Zollikofen) 9 h
22'55".

Patrouilles militaires II: 6.
René Sarret (Hauterive), Chris-
tian Allemann (Avry devant
Pont) et Denis Verdon (Saint-
Aubin) 7 h 28'35".

Patrouilles civiles 1: 10. An-
dréa Zimmermann (Cugy),
Noélie Matthey (Le Locle) et
Pascal Gonet (Crissier) 5 h
42'29". 35. Laurent Perrin
(Gland), Michael Garnier (Neu-
châtel) et Jean-Marc Weber (Pe-
seux) 7 h 12'55" . 54. Domi-
nique, Gaël et Yanis Callandret
(Neuchâtel) 8 h 29'11".

Patrouilles civiles H: 13.
Pierre Bourquin (Diesse), Ga-
briel Zurcher (Lamboing) et
Stéphane Bichsel (Tramelan) 6
h 37'20". 15. Jean-François
Liaheuf (Chézard Saint-Mar-
tin), Marie-Claude et Luc Rol-
lier (Valangin) 6 h 55'22". 29.
Jean-Rodolphe Kung (Saint-
lmier), Michel Bastardoz
(Saint-lmier) et François Nyfe-
ler (Saint-lmier) 7 h 55'08".
37. Jean-Claude Besomi (Fon-
tainemelon), Chantai et Gilbert
Waelle (Savagnier) 8 h 55'59".

Patrouilles civiles DI: 16.
Jean-Pierre Graub (La Chaux-
de-Fonds), Pierre-Alain Sueur
(La Côte-aux-Fées) et Phili ppe
Guignard (Cerneux-Péqui gnot)
7 b42 '46".

Samedi. Patrouilles fémi-
nines civiles: 11. Isabelle Saugy
(Les Avants), Marie-Laure
Moine (Lausanne) et Sylvie Zaf-
faroni (La Neuveville) 7 h
27'25". 18. Valérie Joye (Bu-
chrain), Françoise Matthey
(Cortaillod) et Sylvie Gossauer
(Boudry) 9 h 48'35".

Patrouilles militaires I: 14.
François Duvoisin (Bevaix),
Thierry Cordey (Neuchâtel) et
Christian Schneider (Boudry) 6
h 55'42".

Patrouilles militaires D: 14.
Patrick Leutwiller (Echallens),
Jean-Pierre Monod (Couvet) et
Raphaël Domjan (Couvet) 7 h
34*37".

Patrouilles militaires DI: 16.
Christian Milz (Montet/Cudre-
fin), Hermann Milz (Neuchâtel)
et Denis Milz (Cornaux) 9 h
57'41".

Patrouilles civiles I: 46. Marc
Bernasconi (Lamboing), Da-
nielle Schmidt (Les Geneveys)
et Olivier Soltermann
(Forel/Lavaux) 8 h 22'06".
Zermatt - Verbier (53 km)

Patrouilles militaires I: 10.
Michel Abplanalp (Bôle), Nico-
las Wâlchli (Colombier) et Jan
Béguin (Dombresson) 13 h
44'22". 20. Frédéric Germa-
nier (Neuchâtel), Nicolas Ri-
chard (Estavayer) et Stéphane
Bregy (Bâle) 14 h 39'59". 23.
Yann Balleys (Adliswil), Alain
Roduit (Sierre) et Olivier Duva-
nel (Le Locle) 15h22'15".

Patrouilles civiles I: 9. Ber-
trand Gagnebin (Nods), Sté-
phane et Thierry Carnal (Lam-
boing) 10 h 38'04". 29. Frédé-
ric Oppliger (Saint-lmier), Jé-
rôme Châtelain (Saignelegier)
et Emmanuel Matthey (Le
Locle) 13 h 02'02". 40. Ra-
phaël Rion (Glovelier), Olivier
Nyffeneger (Saignelegier) et
Laurent Torriani (Bienne) 15 h
03' 16". 49. Pierre Grosjean
(Colombier), Yves-Alain Peter
(Le Landeron) et Renaud De
Pury (La Chaux-de-Fonds) 16 h
27'51".

Patrouilles civiles D: 40.
Jean-Claude Marguet (La
Chaux-de-Fonds), Alain De-
vaud (La Chaux-de-Fonds) et
Jean-François Junod (Boudry)
13 h 35'34"./réd.

Les régionaux

Football
Giresse au PSG

L'ancien international fran-
çais Alain Giresse (45 ans),
champion d'Europe en 1984 ,
sera le prochain entraîneur
du Paris Saint-Germain. L'ac-
tuel entraîneur de Toulouse,
qui était encore sous contrat
pour trois saisons , a signé un
contrat de trois ans en faveur
du PSG. Il remplacera le Bré-
silien Ricardo./si

Sacchi signe
en Espagne

Ancien entraîneur de l'AC
Milan et de l'équipe d'Italie ,
Arrigo Sacchi sera l' entraî-
neur de l'Atletico Madrid la
saison prochaine. Il rempla-
cera le Serbe Radomir Antic,
dont la cote de popularité au-
près des joueurs est en chute
libre./si

Lausanne
en danger

Lausanne n'aborde pas
sans une certaine appréhen-
sion sa demi-finale de la
Coupe de Suisse, ce soir à Wil
(coup d' envoi à 19 h 30). La
formation saint-galloise , qui
vient de perdre trois matches
d' affilée dans le tour de relé-
gation de LNB, est capable de
tous les exp loits dans son
stade fétiche du Bergholz.
Pour preuve, Wil a éliminé
successivement cette année
deux clubs de LNA, Zurich et
Etoile Carouge./si

On joue
dans le canton

Ce soir sur le coup de 20
heures, Le Landeron accueille
Audax-Friùl en match en re-
tard du champ ionnat de
deuxième ligue. Toujours à la
même heure mais au stade
des Jeanneret , Le Locle et
Noiraigue en découdront dans

le cadre de la petite finale de
la Coupe neuchâteloise. Le
vainqueur de cette partie dé-
crochera une place pour la
prochaine édition de la Coupe
de Suisse./réd.

Victoire...
Moins de 18 ans , 20e j our-

née: Saint-Gall - Lausanne 2-
1. Young Boys - Servette 3-4.
Fribourg - Bâle 2-1. Grasshop-
per - Neuchâtel Xamax 1-3.
Lucerne - Lugano 1-1. Classe-
ment: 1. Sion 19-40. 2. Aarau
19-39. 3. Bâle 20-36. 4. Ser-
vette 20-35. 5. Lugano 20-35.
6. Neuchâtel Xamax 20-32./si

... et défaite
xamaxiennes

Moins de 16 ans , groupe 1,
20e journée: Bienne - Fri-
bourg 2-2. Bump liz - Soleure
0-2. Renens - Neuchâtel Xa-
max 2-0. Young Boys - Ser-
vette 3-4. Yverdon - Etoile Ca-
rouge 0-3. Lausanne - Grand-
Lancy 2-2. Classement: 1.
Servette 20-52. 2. Sion 20-
44. 3. Lausanne 21-43. 4. So-
leure 20-35. 5. Bienne 20-34.
Puis: 9. Neuchâtel Xamax 20-
22./si

Tennis Rosset
j ette l'éponge

Comme à Monte-Carlo face
au Tchèque Bohdan Ulihrach
et à Munich devant le Suédois
Thomas Enqvist , Marc Rosset
n 'a pas pu défendre ses
chances à Hambourg en rai-
son des douleurs qu 'il ressent
à la jambe gauche. Opposé au
premier tour au Hollandais
Sjeng Schalken (ATP 61),
Marc Rosset a préféré aban-
donner alors qu 'il était mené
2-6 0-l./si

V 6, 8, A ? 6, 7, 9
«£ 9, 10, D, R, A À A

Divers Hermann Milz,
le patrouilleur des glaciers
Quelle vivacité! A 71 ans,
Hermann Milz a bouclé, sa-
medi dernier, sa cinquième
Patrouille des glaciers
consécutive. Participant le
plus âgé de cette course in-
contournable des amou-
reux de ski et de montagne,
le Neuchâtelois a eu le bon-
heur, cette année, d'accom-
plir son rêve: boucler les 25
kilomètres du parcours
Arolla-Verbier, en compa-
gnie de ses deux fils.

Fabrice Zwahlen

- Hermann Milz, comment
vous est venue cette passion
pour la Patrouille des glaciers?

- En 84, ma fille avait parti-
cipé à la première Patrouille
des glaciers , nouvelle formule.
En la voyant dans l' aire d'arri-
vée à Verbier, cela a com-
mencé à me titiller. Lorsque
j 'ai pris conscience que je se-
rais capable d'y participer, je
me suis inscrit avec deux amis
du Club alpin - dont il fut pré-
sident cantonal et national -
en 90. Depuis lors , j 'ai disputé
les cinq dernières éditions de
la Patrouille (90 , 92 , 94. 96 et
98), à chaque fois au départ
d'Arolla. Je connais trop mes
limites pour m'élancer depuis
Zermatt.

- Par rapport à votre pre-
mière participation, qu'est-ce
qui a changé dans votre ap-
proche?

- Après ma première parti-
cipation , mes deux fils , très
sportifs , m'ont sollicité pour

participer en famille. Le sort
a voulu que nous attendions
huit ans avant d' atteindre
notre but. En 92 , Denis a été
opéré du genou. En 94 , rebe-
lote, Denis se blessait à
l'autre genou. Deux ans plus
tard , Christian se trouvait à
l'étranger. Enfi n , cette année,
tous les éléments ont été ré-
unis pour que nous partici-
pions en famille. Plusieurs
patrouilleurs ont envié mon
bonheur de père de famille
aux cheveux blancs.

- Quel est votre secret?
- Pour aller au bout , dans

la Patrouille , il faut être en
bonne santé, demeurer actif
sportivement toute l' année et
posséder un bon mental. Il
faut accepter de souffrir.
Seul , l' entraînement phy-
sique ne suffit pas.

- Vous semblez prêt à rem-
piler?

- Franchement, j 'hésite.
Samedi , j 'ai davantage souf-
fert qu 'à l'accoutumée. Avec
mes petits ennuis de santé -
chute à ski et blessure à une
épaule et à un genou -, je n 'ai
pas abordé la course avec la
même décontraction. Si nous
avons conclu notre course
sans pépin , mon temps de 9 h
57' (réd.: son record , 7 h 36')
ne me satisfait pas.

- Comment l'expliquez-
vous?

- Si j 'ouvrais la route, tel un
guide , dans les ascensions -
j 'ai l'habitude de monter ré-
gulièrement -, mes fils de-
vaient adapter leur rythme

Samedi dernier, Hermann Milz a participe a sa cinquième Patrouille des glaciers.
photos privée/Galley

lors des descentes. J'ai égale-
ment l'impression que l'on a
passé davantage de temps
dans les zones de ravitaille-
ment que lors de mes précé-
dentes courses. Si je devais à
nouveau m'aligner, je tente-
rais d'effacer ce temps fran-
chement mauvais.

Le rendez-vous est pris...

FAZ

«Vingt ans de moins»
- Cette année, vous étiez le

participant le plus âgé?
- J'aimerais avoir 20 ans

de moins et que l'on ne parle
pas de moi. Par le passé, je
passais inaperçu grâce à Eu-
phémien Moix (84 ans, em-

pêché de courir pour cause
de problèmes cardiaques).
Vous savez , il y a très long-
temps, Euphémien m'avait
même aidé à construire la ca-
bane Bertol.

FAZ

Inters A, groupe 2
Duedingen - Marin 5-0
Chx-Fds - Renens 4-3
Bulle-Vevey 1-5
Chàtel-St.-D. - Colombier 2-3
Yverdon - La Sonnaz 3-1

Classement
1. Yverdon 17 11 I 5 46-24 34
2. Chx-Fds 18 11 1 6 51-38 34
3. Bulle 18 i) fi 3 45-2G 33
4. La Sonnaz 18 10 2 6 34-31 32
5. Châtcl-St.-D. 17 10 1 6 36-28 31
6. Vuislerncns/M. 17 7 2 8 34-34 23
7. Vevoy " 18 6 4 8 3141 22
8. Stade LS 17 5 6 6 35-29 21
9. Renens 17 6 3 8 36-32 21

10. Duedingen 18 5 6 7 30-30 21
11. Colombier 18 5 5 8 39-49 20
12. Marin 18 0 3 15 20-69 3

Inters B, groupe 2
NK Xamax - Lausanne II 2-1
Malley - La Sonnaz 2-1
Chx-de-Fds - Bulle 5-2
Boudry - Guin 3-2
Renens - Assens 6-1
Boudry - La Sonnaz 5-2

Classement
1. Boudry 17 14 2 1 52-24 44
2. Lausanne 11 16 13 1 2 55-22 40
3. Chx-de-Fds 16 12 0 4 53-21 36
4. La Sonnaz 17 9 0 8 45-37 27
5. Beaurega rd 16 8 1 7 38-36 25
6. NL Xamax 17 6 4 7 29-43 22
7. Payerne 16 6 3 7 29-31 21
8. Bulle 15 5 4 6 39-12 19
9. ( iuin 17 fi 1 10 40-50 19

10. Renens 16 5 3 8 3442 18
11. Malley 17 3 2 12 21-39 11
12. Assens 16 0 1 15 16-64 1

Inters C, groupe 2
Marl y - St. Payerne 7-0
Colombier - Chx-Fds 0-4
La Sonnaz - NE Xamax 2-4
Bulle - Billens 9-0

Classement
1. Fribourg 14 14 0 0 73-9 42
2. NK Xamax 15 12 1 2 103-21 37
3. Chx-Fds 16 9 2 5 49-26 29
4. Bulle 15 8 1 6 6642 25
5. Marly 14 7 1 6 45-35 22
6. Colombier 14 5 2 7 42-48 17
7. bi Sonnaz 15 5 2 8 35-57 17
8. Billens 15 3 2 10 29-71 11
9. Hauterive 13 2 2 9 28-64 8

10. St. Payerne 14 0 1 13 17-112 1

Juniors A, groupe 1
Boudry-Le Locle 5-2
NE Xamax - Audax-Friùl 2-2

Classement
1. Boudrv 5 2 3 0 13-7 9
2. Deportivo 5 2 3 0 6-3 9
3. Audax-Friùl 5 2 2 1 9-6 8
4. Cortaillod 5 2 0 3 5-10 6
5. Le Locle 5 1 1 3 12-13 4
fi. NL Xamax 5 0 3 2 7-13 3

Groupe 2
Dombresson - Etoile 4-1
St-Blaise - Comète 1-1
Classement

1. Hauterive 4 4 0 0 17-7 12
2. Etoile 5 3 1 1  -lfi-7 10
3. Saint-Biaise 5 2 1 2  7-12 7
4. Dombresson 4 2 0 2 14-7 6
5. Comète 5 1 1 3  11-26 4
6. Saint-lmier 3 1 0  2 12-10 3
7. Corcelles 4 0 1 3  8-16 1

Groupe 3
Gen.s/Cof. - Hauterive II 4-2
Cortaillod - Floria 4-3
Bevaix - Couvet 3-2
Classement

1. Le Landeron 5 4 0 1 14-12 12
2. Gen.s/Cof. 4 3 1 0  16-1 10
3. Hauterive 11 5 3 0 2 15-14 9
4. Cortaillod 11 4 2 1 1 11-8 7
5. Bevaix 4 2 0 2 9-8 6
fi. Couvet 5 1 0  4 17-20 3
7. Floria 5 0 0 5 8-24 0

Juniors B, groupe 1
Dombresson - Chx-de-Fds 3-3
Colombier - Le Locle 5-0
Bôle -1 lauterive 2-7
Le Parc - Cortaillod 6-0
Classement

1. Colombier 5 4 0 1 14-6 12
2. Marin 3 3 0 0 8-3 9
3. Béroche-G. 4 3 0 1 16-7 9
4. Le Pa rc 3 2 1 0 11-2 7
5. Hauterive 3 2 0 1 19-7 6
6. Pts-de-Martel 3 2 0 1 10-5 fi
7. Chx-de-Fds 4 1 2  1 9-12 5
8. F'melon 2 1 0  1 4-5 3
9. Dombresson 4 0 2 2 10-20 2

10. Cortaillod 5 0 2 3 8-18- 2
11. Bôle 5 0 1 4 7-19 1
12. Le Locle 3 0 0 3 1-13 0

Groupe 2
Comète - Bois 3-4
US Villeret - Etoile 1-1
Serrières - Ticino 14-1
Corcelles - Deportivo 4-6
Classement

1. Fleurier 3 3 0 0 10-3 9
2. Deportivo 4 3 0 1 13-G 9
3. US Villeret 4 2 1 1  9-10 7
4. Serrières 2 2 0 0 20-2 6
5. Bois 2 1 0  1 7-7 3
6. Cressier 2 1 0  1 5-7 " 3
7. Noirai gue 2 1 0  1 3-5 3
8. Ticino 2 1 0  1 4-14 3
9. Corcelles 3 0 1 2  10-15 1

10. Etoile 4 0 1 3  7-12 1
11. Comète 4 0 1 3  7-14 1

Juniors C, groupe 1
NE Xamax - F'melon 2-2
Chx-Fds I - Boudry 4-1
Classement

1. NK Xamax 5 3 1 1 13-15 10
2. Gen.s/Cof. 3 2 1 0  17-5 7
3. Boudry 5 2 1 2  16-13 7
4. F'melon 5 1 2  2 10-16 5
5. Cornaux 4 1 1 2  8-8 4
fi. Chx-Fds 1 4 1 0 3 6-13 3

Groupe 2
Superga - Marin 2-6
Le Locle - Corcelles 11-2
Cortaillod - Auvernier 3-2

Classement
1. Le Locle I 5 3 1 1  26-10 10
2. Cortaillod 5 3 0 2 19-10 9
3. Auvernier 5 3 0 2 18-13 9
4. Marin 5 2 1 2  14-11 7
5. Corcelles 4 2 0 2 10-20 6
6. Superga 4 0 0 4 C-29 0

Groupe 3
Le Landeron - Deportivo 3-5
Colombier - Béroche-G. 1-5

Classement
1. Deportivo 4 3 1 0  23-7 10
2. Fleurier 5 3 1 1  40-11 10
3. Le Landeron 4 3 0 1 17-8 9
4. Béroche-G. 5 2 0 3 27-24 6
5. Colombier 4 1 0  3 11-21 3
6. Chx-de-Fds II 4 0 0 4 6-53 0

Groupe 4
Couvet - Dombresson 3-0
Sonvilier - Le Locle 1-6
La Sagne - Audax-Friùl 6-2

Classement
1. La Sagne 3 3 0 0 23-2 9
2. Audax-Friùl 3 2 0 1 15-8 6
3. Dombresson 3 1 1 1 7 - 9  4
4. Couvet 2 1 0  1 6-8 3
5. Le Locle II 3 1 0  2 7-16 3
6. Sonvilier 4 0 1 3  9-24 1

Groupe 5
Le Parc - AS Vallée 5-8
Les Bois - Ticino 11-1
Comète - BevaLx 5-3

Classement
1. AS Vallée 4 3 1 0  23-9 10
2. Les Bois 4 3 0 1 24-9 9
3. Comète 4 2 0 2 15-16 6
4. Le Parc 3 1 0  2 12-21 3
5. Ticino 3 1 0  2 8-18 3
G. Bevaix 4 0 1 3  8-17 1

Sport-Toto
3 x 1 2  Fr. 18.754 ,80
141x11 299,30
1383 x 10 30,50

Le maximum de treize points
n 'a pas été obtenu. Somme ap-
proximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 410.000.-

Toto-X
28 x 5 Fr. 1595.-
1268 x 4. 35,20
17.389 x 3 4.-

Le maximum de sLx numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang du
prochain concours: Fr.
1.550.000.-



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Il lui manquait trop pour qu 'elle reste
loin de lui , et même si sa grossesse la
fati guait , la joie de porter leur bébé lui
donnait assez d'énergie pour parcourir
la longue distance qui la séparait du
pays de Galles.

Sa voiture était là , cruellement illu-
minée par le brasier qui dévastait leur
maison en bord de mer. Les pompiers
essayèrent de l' empêcher d' approcher.
Mais son amour était plus fort que tout.

Ses poumons inhalèrent la fumée et il
continua de s'avancer vers l'incendie ,
guidé par la voix affolée qui criait: «Au
secours, James ! Au secours ! » A travers
le rideau opaque de flammes et de
fumée , il voyait sa silhouette , une
ombre en feu , et il lui sembla même voir
leur fils dans le ventre maternel , qui
l' appelait lui aussi , qui comptait sur son
père pour le sauver d' une mort atroce...

James s'éveilla brusquement , hale-

tant , oppressé comme il l' avait été cette
nuit-là , il y a longtemps. Il respirait un
air pur maintenant , pourtant il suffo-
quait , étouffé par une douleur lanci-
nante. C'était un rêve, le seul qui fît ja-
mais , un cauchemar qui survivait même
au jour le plus lumineux car, hormis
l' ultime fin , ce n 'était que la vérité , le
souvenir indélébile de ses efforts déses-
pérés pour sauver sa femme et son fils
à naître.

Gweneth ne l' avait pas appelé au se-
cours , leur bébé non plus. Tous deux
étaient morts sur le coup, sans se ré-
veiller , sans connaître la terreur. James
n 'aurait rien pu pour les sauver, per-
sonne n 'aurait pu.

Lui avait failli y rester aussi , et n 'eût
été la sinistre révélation , il se serait
laissé mourir de ses blessures.
- Ce n 'était pas un accident , James,

pas une simple exp losion due à une

fuite de gaz. Il y avait une bombe.
Gweneth a été assassinée.

Ces paroles terribles venaient d'un
ami , un camarade de promotion à
Cambridge, qui travaillait à présent
pour Scotland Yard, et qui était venu à
l'hôpital afi n de lui annoncer person-
nellement l' affreuse nouvelle.

Les cendres de la maison de cam-
pagne avaient livré peu d'indices , ce-
pendant il ne faisait aucun doute que
c'était l' œuvre d' un «professionnel» ,
un tueur à gages. L'exp losif utilisé était
ce qui se faisait de mieux dans les mi-
lieux terroristes , et le sabotage propre-
ment dit avait été tellement discret
qu 'une investi gation moins minutieuse
n 'eût pas permis de découvrir la vérité.

(A suivre )

La itiffif
INFIRMIÈRE EN SOINS GÉNÉRAUX, 8
années d'expérience, cherche poste fixe
dans cabinet médical, soins à domicile,
etc... Accepte toutes propositions sur La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Poste à 80 % ou
autre. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffre L 132-027244 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-27244

DAME CHERCHE EMPLOI, quelques
heures par semaine comme gouvernante,
ferait éventuellement remplacement dans
petit commerce. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 032/968 10 83. 132-027468

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOÎTES, expérimenté, cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffre Q 132-027539 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-27539

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC.... Tél. 032/968 83 92 ou le soir
tél. 032/931 32 68. 132 027540

Jeune femme, 24 ans, ayant permis fronta-
lier, cherche emploi COMME OUVRIÈRE
DE FABRIQUE. Ouverte à toutes proposi-
tions dans le domaine. Ecrire sous chiffre
C 132-27757 à Publicitas S.A., case postale
151, 2400 Le Locle. 132-27757

AGENCE/VIENT /  S

Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / ~ Cuisines
selon votre budget / ̂ J^
DépoSte/re HUlD/ w||oge de5 or,isons

ZJr Bei des Eplatures 46f
/ 2300 ta Chaux-de-Fonds

=7 Tél. 032/926 63 53

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010410

Cherche, Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
TRAVAIL DE CONCIERGERIE.
Tél. 032/931 85 86. 132-027357

Dame cherche à garder ENFANTS OU
HEURES DE MÉNAGE. Tél. 032/926 80 74,
après 19 heures. 132 027573

Cherche PERSONNE DE CONFIANCE
POUR GARDER ENFANT 4 ANS. Quar-
tier rue des Champs. Tél. 032/926 26 06.

132-027733

DANSE ORIENTALE, stage à Montezillon
- Neuchâtel. 2 enseignantes expérimen-
tées, qualifiées. Stage Turquie, bord de
mer. Tél. - Fax 01 312 51 34. 020-143447
LET'S SPEAK ENGLISH, pratiquez votre
anglais. Club conversation, cours conver-
sation, par prof, expérimentée. Tous
niveaux. Tél. 032/926 99 43. 132-027245

AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES
INFORMATIQUES : cours pour profes-
sionnels de la construction, formatiep/us,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/916 11 44.

132 026825

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 02e 125952

DES PROBLEMES EDUCATIFS avec vos
enfant? Parents Information écoute et ren-
seigne, lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin 9 h 00 - 11 h 00. Jeudi après-midi
14 h 00- 18 h 00.
Lundi soir 18 h 00 - 22 h 00.
Tél. 032 913 56 16. 02B- 142073

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'est super-
cool! Découvrez-le au 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22-603341

GUADELOUPE, appartement dans villa.
Dès Fr. 500.-/semaine. Tél. 032/853 24 54.

028 144728

POUR VOS VACANCES D'ÉTÉ:
Dubaï/Sharjha Fr. 1490.—, Sinaï + Petra
Fr. 1950.-, Dahab (Sinaï) Fr. 1090.-,
Chypre Fr. 1180.—. Vol direct , transfert +
logement petit déjeûner/ 1 sem. RÉDUC-
TION SPÉCIALE POUR FAMILLES.
Moon Valley Voyages. Tél. 032/724 62 57.

028-145217

A louer en Vendée (France), au bord de la
mer, MOBILHOMES DANS CAMPING
OMBRAGÉ, avec piscine.
Tél. 032/931 86 70. 132-027766

COSTA BRAVA. Agréable villa 5 - 9 per-
sonnes. Aussi appartement 4 personnes.
Tél. 021/960 36 36. Logement City. 300 loge-
ments vacances! 22-601331

VIETNAM. 16 jours guidés: Fr. 2690.-
Départs 19.6, 8.7 et 22.8.98, vol Swissair.
Vinasco Voyages, tél. 024/445 53 14. 19520827

A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51. 132 027052

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/32010 50.

13? 027646

A SAISIR SUPER OFFRE SUR LAVE-
LINGE, SÈCHE-LINGE, CUISINIÈRES,
ETC ET JUSQU'À 40% sur frigos, congé-
lateurs, de grandes marques, NEUFS.
Garantie 12 mois, livraison, installation:
gratis. Tél. 032/931 03 33 ou 079/214 15 89.

28-144675

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE de Fr. 925 - à
Fr. 1795-(sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 130 10792

W^T'̂ H t̂ H^mï
OPEL ASTRA GLS 1.61. 5 p., climat.,
45 000 km, 1994. Fr. 12 900.-. OPEL VEC-
TRA GLS, ABS 2.0î , 4p., T.O. 47 000 km,
1993. Fr. 13 900.-. Pour cause départ tél.
077/37 13 24 132-027379

A VENDRE BMW 3251, 182 000 km, cli-
matisation, pont autoblocant, ABS, radio
K7, état intérieur neuf, bordeaux, pneus été
sur jantes alu + 4 pneus hiver. Prix à discu-
ter. Tél. 032 926 75 16 132 027535

Cause départ, CITROËN EVASION 2.0 SX,
vert métal, parfait état, 75 000 km, juin 95.
Fr. 19 800.-. Tél. 032/931 78 06.

132-027764

VW PASSAT, 1997, 15 000 km. Valeur
Fr. 27 000 -, cédée Fr. 24 000.-.
Tél. 941 10 17. 

t

A vendre MOTO HONDA VFR 750, 1991,
28 000 km, blanche. Fr. 5500.-.
Tél. 079/216 84 84. 132-027222

A vendre, SCOOTER BELUGA, 125 cm \
expertisé, très bon état. Fr. 2800.-.
Tél. 032/968 30 30. 132027559

A vendre BICHON FRISÉ blanc. Fr. 500.-.
Tél. 032/926 23 26. 132-027413

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer Léopold
Robert 35 dans immeuble ancien, TRÈS
BEAU 5 PIÈCES, 140 m2 entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 203 98 20.

028-142638

DANS ANCIENNE FERME, AUX
HAUTS-GENEVEYS, GRAND 272 PIÈ-
CES, FR. 710.- + CHARGES ET STUDIO
FR. 380.- + CHARGES. Cuisines agen-
cées, salle de bains, cachet.
Tél. 079/637 87 06 /le soir 853 71 87028-144280

AU VAL-DE-RUZ, villa commerciale, tout
confo rt. Dès le 01.07.98 ou à convenir.
Tél. 032/853 10 51. 02e 144450

A LOUER, JARDINIÈRE, CHAUX-DE-
FONDS, GRAND 3 PIECES rénové.
Combles. Tél. 753 14 85 028 144546

A LOUER RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, appartements de 3'/2 et 4'/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Prix
intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028-144552

JH, cherche APPARTEMENT 272 - 3 PIÈ-
CES, pour septembre. Quartier Hôpital.
Tél. 032/968 89 71. 132-027389

A louer 472 PIÈCES, grand balcon, quar-
tier ouest. Pour le 1er juin.
Tél. 032/926 13 52, le soir. 132 02739e

A louer pour date à convenir, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES (quartier ouest).
Loyer Fr.613.- +charges. Tél. 032/913 75 70.

132 027458

La Chaux-de-Fonds, à vendre GRAND
APPARTEMENT, 4 chambres, salon, salle
à manger, cuisine habitable, 2 salles d'eau,
grand jardin. Fr. 395 000.-. Ecrire sous
chiffre C 132-027461 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 27461

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
372 PIÈCES, bon état , cuisine semi-agen-
cée, WC séparés. Fr. 735.-.
Tél. 032/482 60 10. 132-027520

A louer dès 1er juin, GRAND APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Fr. 450 - charges com-
prises. Tél. 032/914 21 87, le soir. 132 027543

Le Locle, 3 PIÈCES, compl. rénové, cuisine
agencée, libre mi-juin ou à convenir.
Tél. 032/931 68 59. 132-027553

A louer ou à vendre à la Chaux-de-Fonds
TERREAUX 27, BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES location mensuelle Fr. 850 -
y compris les charges. Tél. 032/968 24 53 ou
0033/450 20 20 52 132-027590

A louer à la Chaux-de-Fonds Grenier 5-7
STUDIO MEUBLÉ CONFORTABLE.
Fr. 520.-. Tél. 079/436 85 25 132-027507

A louer APPARTEMENT 472 PIÈCES che-
minée, balcon, cuisine agencée, quartier
tranquille. Fr. 800-+ charges. Possibilité de
louer garage 70.- mois. Tél. 032/926 99 81,
079/240 34 59 132-027514

Très intéressant, à louer au Locle, APPAR-
TEMENTS 272 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave. Tél. 032/931 00 59. 132 02751e

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GRAND 372 PIÈCES, env. 100 m2,
cuisine agencée, cheminée, cave, grenier,
garage, terrasse. Tél. 032/913 10 32.

132027617

URGENT À LOUER 472 PIÈCES, libre
1er juin, cheminée, jardin, cuisine agencée,
téléréseau, cave, garage, jardin. Fr. 1345.-
charges comprises. Tél. 032/914 41 31

132 027630

A louer au Locle, Verger, APPARTEMENT
4 PIÈCES, rénové, avec jardin potager.
Tél. 032/931 45 84. 132-027633

Morteau, JOLI PETITE MAISON, en face
du Doubs, tout confort , vue, libre de suite.
Fr. 175 000.-. Tél. 032/968 04 04. 132-027537

A vendre ÉTANGS ET TERRAIN DE PLAI-
SANCE, sapinière, camping, caravaning.
France (entre Morteau et le Russey (25),
1,8 hectare. Fr. 30 000.-. Pour visiter, case
postale 785, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-027638

A louer APPARTEMENT DUPLEX
372 PIÈCES, mansardé. Libre au 1er juillet
1998. Fr. 1200,-chargescomprises. Ruedes
Moulins, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 91 77 le soir. 132-027669

A louer de suite, Stavay-Mollondin 21,
272 PIÈCES, grand balcon. Fr. 560.-
charges comprises avec Coditel.
Tél. 079/301 27 47. 132-027688

Couple retraité, sérieux, CHERCHE
APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES avec
ascenseur, ensoleillé, quartier: Mélèzes, est
de préférence. Pour le 1.7.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 28 05 132-027726

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée. Beau-Site 23, Le Locle.
Fr. 590.- + charges, libre de suite.
Tél. 032/913 95 55. 132-027729

VIEILLE VILLE LA CHAUX-DE-FONDS,
à louer appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 1050 - + charges. Tél. 032/9687634.

132-027730

Le Locle, centre ville, APPARTEMENT
4 PIÈCES à louer. Tél. 032/931 53 93.

132-027748

A vendre au Locle: VILLA INDIVIDUELLE
(1998), 572 pièces, grand salon (50 m2), che-
minée, mezzanine, jacuzzi, WC séparés,
garage, bûcher/réduit attenant, 2 terrasses,
terrain arboré (830 m2), vue imprenable,
ensoleillement maximal, quartier calme.
Prix : Fr. 550 000.-. Ecrire sous chiffre A 132-
027751 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 132.27751

A louer, Bois-Noir 74-76-78,4 PIECES, salle
de bains, WC séparés, cuisine, grand bal-
con, ascenseur, 5e et 6e étage. 3 PIÈCES,
salle de bains, WC, grand balcon, 4e étage.
Tél. 032/913 41 83. 132-027752

A louer, Charrière 56, 5 PIÈCES, cuisine
agencée, 2 salle de bains, WC séparés,
grand balcon-terrasse, 6e étage, ascenseur.
3 PIÈCES, cuisine agencée, 1 salle de
bains, WC séparés, balcon-terrasse,
4e étage. Tél. 032/913 41 83. 132-027753

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL près
de la place du Marché. Tél. 032/968 43 53

132-027754

A louer sur les Monts au Locle, BEL
APPARTEMENT 472 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, jardin. Libre dès le
1.8.1998. Tél. 032/931 78 06. 132-027753

A VENDRE AU LOCLE:
VILLA MITOYENNE 5 PIÈCES ( 1990).
Grandes baies vitrées + terrasse avec vue
imprenable et ensoleillement maximal.
Grand salon avec poutres et cheminée.
Grande cuisine en chêne massif avec tous
avantages. Salle de sport. 2 salles d'eau
dont une avec 2 x lavabos + jacuzz i. 2
garages et dégagements. Prix: Fr. 450 000.-
à discuter. Ecrire sous chiffre K 132-27566 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 132 37566

Saint-lmier, près de l'Ecole d'ingénieurs, à
louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,
cuisine non agencée, salle de bains, cave,
galetas, concierge. Loyer intéressant. Libre
tout de suite. Tél. 032/954 20 64, aux heures
de bureau. 14-15406

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine habitable entièrement
agencée, cave, ascenseur, accès jardin,
concierge. Libre à convenir.
Tél. 032/954 20 64, aux heures de bureau.

14-15405

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL, joli
2'/ 2 pièces avec cuisine agencée habitable,
salle de bains, galetas. Libre dès le 01.7.98,
fr. 590.- tout compris. Possibilité de louer 1
chambre avec WC supplémentaire et indé-

i pendante. Loyer à définir. Garage avec eau
• et électricité Fr. 110.-. Tél. 032 937 21 37, le

SOiC 028 144574

A LOUER EN VILLE DE LA CHAUX-
DE-FONDS, UN APPARTEMENT DE

. 472 PIÈCES, entièrement rénové, aména-
' gement moderne et confortable (lave-linge

et sèche-linge dans l'appartement). Appe-
ler aux heures des repas au tél. 853 29 75

028-144802
*

SAINT-BLAISE, 472 PIECES, 115 m2,
RÉNOVÉ, cheminée, 2 salles d'eau, vieille
demeure 3 appartements, jardin, dépen-
dances, garages, 200 m du lac. Fr. 1790.- +
charges. Tél. 032/753 18 96 02s-144951

AU LOCLE, 272 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, fr. 560 - charges comprises.
Tél. 032 724 45 45. 023-144975

LE LOCLE centre GRAND 272 PIECES DE
CHARME ENSOLEILLE, BALCON, CUI-
SINE AGENCÉE HABITABLE TOUT
CONFORT. Etat impeccable.
Tél. 846 33 51 028-145291

A louer, Jardinière 111, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, cuisine
agencée: vitrocéram + lave-vaisselle, che-
minée de salon, ascenseur. Libre dès le
01.07.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 026380

A louer, Alexis-Marie-Piaget 28, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES. Libre dès le
1er juillet 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-026849

A louer, Bois-Noir 23, AVANTAGEUX
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, rafraî-
chissement en cours. Libre dès le 1er juin
1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-026851

Famille CHERCHE TERRAIN À LA
CHAUX-DE-FONDS pour construire villa.
Ecrire sous chiffre Q 132-026938 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 1322693e

A REMETTRE COMMERCE proche fron-
tière suisse + MAISON 4 APPARTE-
MENTS. Tél. 0033/381 67 58 76. 132-027059

A louer, centre Le Locle, juillet, GRAND
472 PIÈCES, agencé, cheminée, 2 salles de
bains, Fr. 1150 - + charges.
Tél. 032/931 45 69 - 032/931 45 75. 132 027122

A louer au Locle, rue Girardet 19-21-23,
APPARTEMENTS DE 3 - 372 PIÈCES ET
472 PIÈCES, cuisines agencées ou aména-
gées, balcons. Loyers avantageux.
Tél. 032/931 28 83. 132-027175

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové
avec ascenseur, DERNIER MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec cui-
sine agencée complète, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83. 132-027180

France, frontière Maiche-Goumois, loue à
l'année VILLA-CHALET meublée, tout
confort. Tél. 0033/381 44 27 52. 132 027240

LIQUIDATION DE CHALETS et pavillons
de jardin. Tél. 0033/381 44 27 52. 132-027245

SURFACE COMMERCIALE au Locle,
Midi 1, rez-de-chaussée. Fr. 320-+ charges.
Tél. 032/914 11 30. 132-027255

GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895.- charges comprises, centre
vieille ville La Chaux-de-Fonds. Pour le 1.7.
Tél. 032/968 69 22. 132-027297

RECHERCHEZ-VOUS À ACHETER EN
FRANCE VOISINE, ferme, maison, ter-
rain? Tél. 032/968 04 04. 132-027349
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Un diable à
La Charrière
La préférence de Bassi

Serrières se rendra samedi
à Miinsingen dans la ferme in-
tention de conserver sa posi-
tion de leader. La première
place permettrait ainsi d'évi-
ter au premier tour des fi-
nales l'ogre du groupe 1,
Stade Nyonnais. «A choisir, je
p réf érerais un autre adver-
saire, dévoile Pascal Bassi.
Car Stade Nyonnais repré-
sente une grosse cylindrée.
Maïs, dans un certain sens,
j 'aime bien les grosses cylin-
drées. Elles ont parf ois de la
p eine à assumer leur rôle.»

Son propre fan 's-club
Dimanche, Fabrice Smania

avait son propre fan's-club:
une dizaine de gosses, por-
teurs de tambours et de ban-
deroles, qui n'ont cessé d'en-
courager Serrières et celui qui
est leur entraîneur à la tête
des juniors El de Neuchâtel
Xamax. Sympathique!

JPD

Un vrai diable
Incroyable mais vrai! Oscar

Villena a profité du derby hor-
loger disputé samedi à La
Charrière pour rééditer l'ex-
ploit qu 'il avait réalisé trois
jours plus tôt à Bump liz , à sa-
voir inscrire quatre buts en
nonante minutes. Interrogé à
la fin de la rencontre, l'atta-
quant chaux-de-fonnier ne
trouvait pas d' explication
quant à ce taux de réussite ex-
ceptionnel. «J'ai reçu des
bons ballons» osait-il modes-
tement. Pour sa part Roger
Laubli déclarait: «Oscar a li-
vré cinq mauvais matches.
Mais maintenat, il est en
p leine conf iance, et lorsqu 'il
est bien dans sa tête, c 'est un
vrai diable».

Ole!
Mis en confiance par leurs

nombreuses réussites, les
Chaux-de-Fonniers élevèrent
la qualité de leur jeu au fur et
à mesure que les minutes
s'écoulaient. Parfois très ins-
pirés, les «jaune et bleu» réus-
sirent même quel ques mouve-
ments dignes des grandes
équi pes. Pas vraiment habi-
tué à un tel spectacle , le pu-
blic de La Charrière mani-
festa sa satisfaction en fin de
match en scandant des «olés»
à chaque passe réussie par
ses protégés. Un peu d'am-
biance, ça ne fait jamais de
mal!

TJU
Histoire de protêt

Dimanche au Centre spor-
tif, la rencontre entre Depor-
tivo et Audax-Friùl s'est ter-
minée sur une fausse note, les
Italo-Neuchâtelois déposant
Erotêt pour une prétendue

tute technique commise par
l'arbitre. Martial Eymann,
mentor audaxien, dans le
texte: «Le règlement, qui p r é -
voit qu'un gardien qui sort de
ses seize mètres avec la balle
en main doit être expulsé , est
peut -être bête, mais il est là
pou r être app liqué. Bien sûr,
si nous avions gagné, nous
n'aurions p as déposé protêt,
mais là, c'est diff èrent.» Dans
ses considérations, Martial
Eymann reconnaissait égale-
ment que son joueur Pesolino
aurait dû voir le rouge lors-
qu'il faucha Roxo à la 53e et
provoqua un penalty. « Tour
comme le jo ueur du Depor-
tivo qui f i t  mute sur le penalty
siff lé en notre f aveur» pour-
suivait l'entraîneur d'Audax-
Friùl.

Revenant sur le protêt au-
daxien, le responsable des ar-
bitres au sein de l'ANF, Al-
phonse Singy, se montrait ca-
tégorique: «Il n'a aucune
chance d'aboutir. B s'agit là
d'une décision de f a i t s  qui ne
peut pas être assimilée à une
mute technique.»

Qu'on se le tienne pour dit!
JCE

En coulisses Martin Rueda
veut rester à Neuchâtel Xamax
Mathez furieux

Une demi-heure après le
coup de sifflet final , Guy Ma-
thez n'avait toujours pas di-
géré les décisions arbitrales
de M. Daina. Arpentant les
couloirs de la Maladière, le
Jurassien a dû marcher... un
bon kilomètre! L'entraîneur
bâlois ne s'est pas gêné de
dire son fait à l'homme en
noir. Vociférant tous les deux
mètres, l'ex-entraîneur de
Servette s'en est même pris à
l'un des juges de ligne, cou-
pable selon lui de l' avoir in-
sulté durant la partie. «Moi
aussi, je rédigerai un rapport»
lança-t-il à l' assistance...

La civière, vite...
Huitième minute: Martin

Rueda s'effondre sur la pe-
louse de la Maladière , touché
à la cuisse. Devant la gravité
de la blessure, on appelle les
samaritains. Mais ceux-ci ont
oublié la civière. Excédé, Mar-
tin Rueda se lève, j ette son
maillot à terre et rentre au ves-
tiaire .

La civière, elle , ne fera son
apparition que trois minutes
plus tard . Y a pas le feu au
lac...

Genou touché
Décidément, Patrick Isa-

bella joue de malchance de-
puis quelques jours. Blessé au
Wankdorf - tacle assassin de
Lengen -, le Vaudois a subi
une torsion du genou, mer-

Malqré un échauffement méritoire, Edin Gazic n'a pas eu l'occasion de planer samedi soir

credi dernier contre Kriens.
D'où son absence samedi face
à Bâle. «Je recommencerai à
courir demain, racontait-il , sa-
medi. J 'espère pouvoir rejouer
ce week-end à Carouge».

Rueda veut rester
Abattu, la mine déconfite

après sa nouvelle blessure,
Martin Rueda gardait un sem-
blant d'espoir pour la suite de
sa carrière. En fin de contrat

en juin prochain, l'Hispano-
Suisse (35 ans) a clairement
émis le désir de poursuivre sa
carrière sous le maillot «rouge
et noir». «Si les dirigeants ont
besoin de moi, je reste» révé-
lait-il, à la fin du match.

Changement de
règlement?

Septante-sixième minute
du match Neuchâtel Xamax -
Bâle. Gilbert Gress vient de

procéder à son troisième
changement, Samir Bougha-
nem remplaçant Didier Gi-
gon. Voyant qu 'il ne jouera
pas, Edin Gazic retourne s'as-
seoir sur le banc des rempla-
çants. Le chef voyant rapp li-
quer sa jeune recrue, il l'in-
vite immédiatement à se rele-
ver et à continuer son échauf-
fement. Passent trente se-
condes, une minute. Puis
quel qu 'un , assis sur le banc

photo ASL

neuchâtelois, constate que
l'équi pe locale a déjà procédé
à ses trois changements. Gil-
bert Gress n'ayant visible-
ment pas envie de rappeler
Gazic , c'est l' un des membres
du staff technique - Pepi
Schertannher - qui se char-
gea de la besogne, s'attirant
un sourire complaisant de
l'attaquant venu de Grasshop-
per. ..

FAZ

Un arbitre zélé
Un double champion

Comme toujours dans un
championnat du monde, les
supporters venus de partout ri-
valisent d'ingéniosité pour soi-
gner leur look. Si les Suédois
ont débarqué avec leurs tradi-
tionnels casques de Viking, on a
vu des Suisses qui arboraient
les couleurs de toutes les
équi pes de LNA, le HCC ex-
cepté. La palme est incontesta-
blement revenue à ce jeune
homme qui portait le maillot de
Langnau et une écharpe de
Zoug autour du cou.

Un double champion en
quel que sorte...

Une rencontre «engagée»
Samedi au Hallenstadion de

Zurich, la rencontre Etats-Unis -
Suisse a démarré à 100 à
l'heure. Comme par hasard, le
premier des acteurs à se mettre
en évidence aura été M. Franti-
sek Rejthar. Si, après 23 se-
condes de jeu, Patrick Sutter et
Christopher Luongo se sont
quelque peu «frottés» , l'arbitre
leur a bien vite volé la vedette.

Après cinq bonnes minutes de
palabres, il a en effet décidé de
sanctionner cinq joueurs, dont
Mark Streit qui n'était pas sur
la glace et Sandy Jeannin qui
avait suivi les évolutions de très
loin. Avec 23 pénalités mi-
neures et deux autres de match,
M. Rejthar a d'emblée placé la
barre de l'arbitrage très haut,
cela dans une rencontre «enga-
gée», sans plus.

Rauch et le handball
La scène s'est produite peu

avant la tin de la période inter-
médiaire. Ayant laissé échapper
sa crosse, le cap itaine helvé-
tique Martin Rauch s'est sou-
dain pris pour un handballeur.
Il s'est ainsi préci pité sur le
puck , s'en est saisi et l'a expédié
à l'autre bout du Hallenstadion.
Si ce geste a amusé le public - il
n'y avait pas grand-chose à se
mettre sous la pupille à ce mo-
ment-là du match -, il n'a pas
plu à l'arbitre. Sans concession ,
M. Rejt har a puni le Bernois
pour avoir retardé le jeu...

Le règlement... JFB

Une obsession malsaine
L anglais a tout va

Le programme de la
deuxième manche de la
Coupe de Suisse de VTT, dis-
putée dimanche dernier au
Locle , comportait l'avantage
d'être décliné en français et
en allemand. C'est une chose
quasi indispensable, dans un
pays quadri-linguistique , que
de songer à chacune des deux
plus importantes communau-
tés de langue. En revanche,
on pouvait déplorer dans ces
quel ques pages l'utilisation
excessive du baragouinage
franco-anglais. Par exemp le:
manche de la «Wheeler
Swiss Cup» , catégories
«fun», «super fun» , «mas-
ters» , etc.

Le français serait-il donc si
pauvre qu 'il faille recourir à
l'anglais pour parler de VTT?

Etonnant dithyrambe
Lu également dans le pré-

ambule du programme de
cette course de VTT: «(...)
l 'équipe ment moderne du
Locle en matière de f orma-
tion et d 'inf rastructures so-
cioculturelles a été soigné.»
Qu'a donc voulu signifier
l'auteur de ces li gnes en sou-
li gnant les «infrastructures
socioculturelles»? Il n'est pas
besoin d'habiter la cité du
Locle pour savoir qu 'elle ne
se situe pas à la pointe de la
dynamique «socio-démogra-
phico-culturelle» en Suisse
romande.

N'importe , au fond ,
puisque d'habitude en com-
pétition , on ne pédale guère
en se préoccupant des attraits
extra-sportifs des chemins
parcourus.

Une certaine
mansuétude

L'organisation d'une
manche de la Coupe de
Suisse de VTT nécessite la
{¦résence d'une foison de col-
aborateurs . Dimanche au

Communal du Locle, ils
étaient en tout presque 150,
dont environ septante de la
société organisatrice Sport

D est à relever que parmi
tous ces gens-là, les fonction-
naires de police ont assuré-
ment fait preuve d'une bien-
veillance certaine, de telle
sorte qu'il était possible de ga-
rer son véhicule à peu près
n'importe où sans que ces
messieurs ne lèvent le sourcil.

Pour une fois, on a pu pro-
fiter de la nonchalance, dans
la cité locloise, des braves ar-
gousins. Ce n'est pas tous les
jours dimanche.

Et Blanc?
En catégorie des «mas-

ters», il y avait dimanche au
Locle un concurrent assez
connu sur le plan du sport
d'élite cantonal. Christian
Blanc , volleyeur au VBC Val-
de-Ruz jusqu 'à la saison
écoulée, a en effet courageu-
sement bouclé ses trois tours
de 12 km. Mais s'agissant de
son avenir sur les parquets de
Suisse, le Neuchâtelois , 31
ans, a probablement mis un
terme à sa carrière.

Une reconversion en VTT,
selon lui , n 'est ainsi guère à
envisager. Peut-être retrou-
vera-t-on bientôt Christian
Blanc dans une autre disci-
pline de ballon?

Les malheurs de Fahrni
S'il y en a un qui se sou-

viendra de la manche de la
«Wheeler Cup» du Locle,
c'est bel et bien Ludovic
Fahrni. Engagé chez les
moins de 23 ans, le Ponlier a
pris un excellent départ, vi-
rant en tête au deuxième
tour, avec près d'une nùnute
d'avance sur le premier pour-
suivant. Hélas, U a été victime
d'une crevaison. Malgré ce
coup du sort, il s'est remis en
selle et est parvenu à recoller
au peloton de tête. Las pour
Ludovic Fahrni, son dé-
railleur a ensuite rendu
l'âme. Cruel pour lui, son en-
traîneur et ses amis, qui en
avaient les larmes aux yeux.

Il y a des jours, vraiment...
RGA
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m\ SÉfc- Feuilleté forest ier-Sorbet calvados/ N. 
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V^^̂ a âns Assort .̂;d
;— 

• 
Serv ic:hez 

«̂50  ̂ : ̂
ÏÏM ^̂ Mé  ̂ :

\j r̂  
des ° VcUt Gratin de pêches flambe R e u r o p  \>^l W U/J 

J J WfôlfiKJaC •

1 f ov>v^ M ,ej:5̂  ̂
Mue 

NI  ̂ : /r̂ JÎS^ :
?̂rrZnp vh*

>a
' sïSl̂ NçusS Serre 79 - Téi - 032/9 1302 66 • wf( n̂ ^EV^- :Cj rOlb***' ————mmmWtHmt-mSl Ouvert le dimanche 10 mai • Mme A RNAUD •w ¦ 

A r i mn nro -,<- -o. Tïï* ' ">tiifci-a**M| dp 7 h 30 à 1 2 h 15 • Av. Loopokl-Robeit 75 - Tel. 032 913 75 33 •Versoix 4 Tel. 032/968 76 34 | u*e / il ou a i^. n ia 132.271 ;0 | 
•¦••••••••••••»•••••••



. 3jnn& f&kt Ârtma/nJ
.

7 Dans votre boutique y7^aï%\ RESTAURANT

-<-̂ "... * -̂Y "̂ Tr-n-a  ̂ r~si\ f ^^FX PIZZERIA

l#c£  ̂UX 3^£Ç||̂  Tokmb ' 1 KSÎ
>< m̂m̂ SSÊ f̂ .̂ 

VU4VIMAJ \£TZ+/  La Chaux-de-Fonds
•̂  

¦ 
'• "̂  V X  ̂ *7 V^ g>/ Tél. 032/913 09 

36
. . .  I BONS-CADEAUX MPIVI11 n F I ALa journée de maman commence La vraie spécialiste de JVILIVU ut LA

avec un petit déjeuner fleuri au lit ,a 9rande taille f à 60 FETE DES MERES
~ ' S Francillon 18-2610 Saint-lmier . .

(Sur commande jusqu 'au samedi 9 mai à 15 heures) s? i pnnnid RnhPrt -?7 I uimancne lu mai
J M S Leopold-Kobert 61 g Salade de fruits de mer

Balance 12- La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 09 58 ' | 2300 La Chaux-de-Fonds g | sur son ut de frisée

ou feuilleté aux champignons
• ••

Trou Normand
• ••

" ^«̂  *V r~ ; * — ; — ¦ 1 F/7et de sole aux amandes,
1 V̂ _̂V Brasserie de I Ancien-Manège pommes natures
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r 2 132 27721



Nord-Sud Des rencontres pour
un dialogue autour de la Méditerranée
Au chapitre des relations
nord-sud, il est malheu-
reusement trop fréquent
de souligner ce qui sépa-
re plutôt que ce qui unit.
C'est pour tordre le cou à
une coutume peu
constructive que sont
nées les Rencontres
Médias Nord Sud. Pour la
deuxième fois , elles
s'étendent à La Chaux-de-
Fonds.

Organisées par l'Institut uni-
versitaire d'études du dévelop-
pement (IUED) de Genève, la
Télévision suisse romande ,
l'agence de presse InfoSud , le
Service de liaison non gouver-
nemental des Nations Unies et
Fonction Cinéma , les
Rencontres Médias Nord Sud
(RMNS) veulent promouvoir
l'information et la communica-
tion relatives aux problèmes de
développement. Elles enten-
dent aussi susciter l 'intérêt
pour les films produits au nord
et au sud sur ces thèmes et
créer , ainsi , une plate-forme
d'échanges entre partenaires
de la presse , des chaînes de
télévision , les producteurs et
les réalisateurs. Enfin , ces ren-
contres lancent des débats sur
les grands enjeux de l'actualité.

Après les Caraïbes l'année
dernière, les RMNS s'intéres-

Thème des RMNS, la Méditerranée , avec un regard appuyé sur la rive sud. photo sp

sent cette année au pourtour
méditerranéen. D'une part en
raison du drame que vit
l'Algérie. D' autre part parce
que les pays riverains ont beau-
coup p lus à partager qu 'on
l'imagine communément.

«Nous nous sommes rendu
compte, déclare Jean-Pierre
Gontard , directeur-adjoint de

1 IUED, cpj au vu de la brûlante
actualité algérienne, le débat
devait être élargi. Lieu d'analy -
se des métissages, les ren-
contres sont aussi lieu d'éclaira-
ge pour mieux comprendre un
sud jeune et un nord vieux.
Nous appa rtenons à un bassin
de civilisations qui a bien p lus
en commun qu'on ne l'imagine.

Que l'on songe tout simplement
à la cuisine, à la musique ou
même à l'urbanisme... Une cer-
taine recherche du sens de la
vie, de l 'histoire, f a i t  que
n 'importe quel démagogue peut
lancer une macliine dangereuse
sur un terrain très vulnérable.
Du sud, il est regrettable que
l 'on ne voie que la violence

actuelle. On f erme les yeux sur
ce qui rapproche, comme dans
le cas du Maroc, qui est devenu
un grand exportateur ». Ou de
la Syrie, l'Egypte ou la Tunisie,
qui émergent petit à petit de la
pauvreté.

Une profession de foi que par-
tage pleinement Jean-Philippe
Rapp, autre pilier des RMNS,
convaincu du poids de la parole
et de l'image, qui s'échangent
comme autant d'informations
aptes à ouvrir les yeux des uns
et des autres. En effet, le sud
n'est pas que pauvre ni le nord
que riche. C'est pour cette rai-
son qu 'outre les ateliers , débats
et autre colloque réunissant des
partici pants de tous horizons
liés à l'information et à la circu-

lation de celle-ci, toute une série
de longs et moyens métrages
seront projetés. A la clé , un
concours doté de prix récom-
pensera les meilleures produc-
tions d'indépendants dans une
catégorie et de chaînes TV dans
une autre. Certains d'entre eux
seront, comme l' année derniè-
re , projetés au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, grâce au sou-
tien de la ville et de sponsors
privés , en coproduction avec
l'ABC. Pour regarder la rive sud
de la Méditerranée autrement.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds , Club 44,
Rencontres Médias Nord Sud,
11-12-13 mai et vendredi 15
mai, 20h30, entrée libre.

L'Algérie auj ourd'hui
Spécialiste de littérature

française , rédactrice en chef
de l'hebdomadaire algérien
«La Nat ion»  a uj o u r d 'h u i
in terd i t , Sa l ima Gheza l i
ouvrira la semaine chaux-de-
fonniè re  des Rencon t res
Médias Nord Sud. Person-
nal i té  ac tue l l ement  très
médiat isée et en danger ,
encouragée dans  sa
recherche de solut ion au
conflit al gérien par diffé-

rentes distinctions interna-
tionales , Salima Ghezali prô-
ne la négociation pour son
pays déchiré , convaincue
qu 'il faut inventer les moda-
lités d' une vie commune.
Cette soirée exceptionnelle
sera présidée par Roland
Graf , rédacteur en chef de
L'Impartial. / sog

• La Chaux-de-Fonds , Club
44, jeudi 7 mai, 20h30.

Consommation Vélo
et assurance RC

La vi gnet te  vélo a pour
fonction de prouver la conclu-
sion d'une assurance respon-
sabilité civile (RC). Son prix
varie et la couverture en cas
de dommages diverge aussi.
Dans certains cas , une RC
complémentaire mérite d'être
envisagée.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) a mis
le doi gt sur la disparité de
prestations des RC obli ga-
toires pour cycles. II faut tout
d'abord savoir que la vignet-
te , va lab le  dans  toute  la
Suisse et généralement dans
toute l'Europe (rensei gnez-
vous), est fournie soit par les
cantons , soit par d' autres
organismes (ATE , TCS , Pro
Juventute, Mi gros). Son prix
varie de 4 à 6 francs (10 fr.
pour Pro Juventute , qui en
garde plus de la moitié pour
sa collecte de fonds).

A l'exception du canton du
Jura et de l'ATE , dont  la
vignette couvre une somme
maximale de 500.000 fr., les
autres prestataires assurent
un montant de 1 million de
francs. Or , une couverture de
500.000 fr. (et peut-être
même celle d'un million) peut
s'avérer insuffisante dans des
cas graves. Si les assurances
RC privées couvrent générale-

ment les dommages allant au-
delà des prestations de l' assu-
rance pour cycle, mieux vaut
rester vigilant. Premièrement,
tout le monde n'est pas assu-
ré en RC privée. Secundo , si
les enfants sont en princi pe
assurés avec la famille, ils n'y
sont plus compris à partir de
certaines conditions: la majo -
rité (18 ans), 20 ou 25 ans, à
la fin de leurs études ou au
début d'une activité lucrative.
La conclusion d' une RC pri-
vée serait prudente dans ces
cas-là.

Au chap itre des enfants, il
faut aussi  relever que les
petits , en âge préscolaire , ne
sont pas autorisés à conduire
des vélos. Ils ne sont donc
pas couverts par la vignette et
comme la pratique varie chez
les assureurs , une RC fami-
liale ne prendra pas forcé-
ment  en charge  des dom-
mages causés  par de très
jeunes enfants.

Enfi n , rappelons  que la
vignette vélo est obli gatoire.
Le pire n 'est pas d'être amen-
dable quand on circule sans
vignette mais de ne pas être
assuré contre les dommages
causés à autrui. La RC privé ,
dans ce cas , ne prendra pas
le relais.

ASA

Fête des mères Idée de bouquet
pour lui dire combien on l'aime

Jour J moins cinq. Diman-
che, la Fête des mères fêtera
ses 89 ans d' existence. Lors
de son introduction , en 1909
en Amérique , premier pays où
elle fut célébrée , l' œillet se
pavanait, grand favori . Il faut
dire que cette fleur était la
préférée de la fondatrice de
cette fête , la féministe Ann
Jarvis.  Et il en fut a ins i
durant plusieurs décennies ,
avant que Dame la rose ne
vienne détrôner Sieur l'œillet.
Entre temps , la Fête des
mères avait gagné
l'Angleterre , grâce à l'Armée
du Salut , qui l' a d' ailleurs
étendue ensuite à l'ensemble
du continent européen.

Une énorme popularité
Nul doute , Ann Jarvis

n 'imag inait pas , en lançant
cette jou rnée  dédiée aux
mamans, qu 'elle subsisterait
si longtemps , mais surtout
qu 'elle se propagerait dans le
monde entier. Et c'est indé-
n iab le , la Fête des mères
continue de nos jours à j ouir
d' une énorme popula r i t é ,
notamment en Suisse, et à fai-
re les choux gras des fleu-
ristes , chocolatiers et parfu-
meurs.

Mais il est vrai que rien
n 'est plus beau , pour dire à

Rien de plus beau pour la Fête des mères qu'un
grand bouquet de fleurs. photo Marchon

maman combien on l' aime ,
qu 'un beau bouquet de fleurs.
Un bouquet non pas composé
de mil le , mais d ' innom-
brables Heurs , lianes et grami-
nées naturelles , les espèces
teintes ou artificielles étant
bannies. Pour confectionner
le bouquet Fête des mères 98,
on p o u r r a i t  imag iner des
roses à grosses corolles , du
lilas délicatement parfumé ,
des renoncules printanières ,
des lis au port altier et des
pavots aux pétales fragiles.

La tendance est aux tons
pastel , allant du rose au lilas

tendre, en passant par le crè-
me et le jaune clair , l' abricot
et l' orangé. On a longtemps
pensé que le jaune ju rait avec
le rose... Faux! Car dans le
bouquet décrit ci-dessus , on
trouve des fleurs combinant
plusieurs couleurs à la fois. Et
ce sont elles qui établissent
une transition colorée naturel-
le , tout en indi quant au fleu-
riste les nuances à choisir
pour exp loiter toute la gamme
des tons pastel.

Bonne Fête à toutes  les
mamans!

CTZ

¦ TIC TAC POUR MAMAN.
A l' occasion de la Fête des
mères, ce dimanche 10 mai ,
Swatch lance deux surprises
florales horlogères, faisant par-
tie de la collection printemps/
été 98. Le modèle «The Rose»,
d' un rouge flamboyant, est

Du tic tac soyeux au tic
tac piquant. photo sp

orné de pétales de rose et déli-
cieusement parfumé. Tout des-
tiné à une maman adorée.
Quant au modèle «Piquant», il
se compose d'une tige verte sur
laquelle poussent de drôles
d'épines. Idéal pour la meilleu-
re des belles-mères! Les deux
montres sont en vente dans
tous les points de vente
Swatch. / ctz

¦ SURPRISE. A tous les
enfants ahsents ou surchargés
de travail lors de la Fête des
mères, Lindt & Sprungli donne
la possibilité d'adresser une
surprise chocolatée à leur chè-
re maman, une boîte de Lindt
Chocogramm. Il suffit de vous
procurer  un dé p l iant  Lindt
Chocogramm dans un bureau

de poste, de remplir la feuille
de commande et de la remettre
au guichet , où vous recevrez
une carte de vœux, sur laquelle
vous écrirez votre message.
Vous glissez ensuite le tout
clans une enveloppe , et c'est
parti , via la boîte aux lettres!
Vous pouvez également passer
votre commande au No 157 17
57. / ctz

Des pralinés par la poste
pour maman. photo sp

¦ ORIENTAL.
Bouquet fleuri , frui-
té , add i t ionné
d'une touche orien-
tale, telle est l'har-
monie inédi te
d'Opium Fraîcheur

d'Orient proposée par Yves
Saint Laurent. Nouvelle dans
une gamme de soins désormais
classique, qui se décline de la
poudre pour le corps au par-
fum, cette variation qui rappel-
le la vanille et le caramel ne
contient pas d'alcool, mais un
cœur de jasmin et de magnolia ,
associé à la mandarine et la
pastèque. Version allégée et
estivale d'Opium , cette eau de
toilette est présentée dans un
flacon g ivré qui en commu-
nique toute la fraîcheur. / sog

¦ VITAMINE. Agréablement
parfumé à l'orange, Synergie C
est le nouveau soin de jour mis
au point par Garnier pour vita-
miner, tonifier et lisser Pépider-
me. An t i f a t i gue , source de
bienfaits pour 1'é piderme au
même titre que le verre de jus
d'orange du petit déjeuner , cet-
te crème onctueuse pénètre
rapidement clans la peau sans
la graisser. / sog

= EN BREF =

«Mezzanine» est un disque
qui fout la trouille. Parce qu 'il
pousse plus loin encore que
les films de David Cronenberg
la logique de la fusion hom-
me-machine. Les années pos-
tindustrielles ont trouvé leur
musique. Elle est aussi gla-
çante à en tendre  que les
petites gymnastes russes à
regarder.

Car il s'agit d'une musique
mutante, ja illie non point des
ins t r iunen t s  m a i s  rie la
mémoire  in f in i e  des
machines.  Elle est faite de
silences, d' ombres soûl et de
brouillard dub. Les musiciens
sont morts . Les chanteurs ont
trépassé. Il n 'en reste que des
fantômes chuchotants , des
ectoplasmes en noir et blanc.
Massive Attack n 'est même
pas un groupe, juste un collec-
tif de pseudonymes (Daddy G,
3D , Mush room. . . )  qu i
convoque des humanoïdes
(Horace And y, légende reg-
gae, Liz Fraser , des Cocteau
Twins) à envelopper ses ryth-
mi ques de salle de réanima-
tion.

Mal gré ses rares poussées
d' adrénaline , «Mezzanine» est
un disque d' une douceur fon-
cière. On se demande quelle
in t e l l i gence a procédé à ces
collages de sons inouïs , par-
fois anecdotiques , souvent
i m p r e s s i o n n a n t s ( « I n e r t i a
Creeps»). Massive Attack ne
peaufine pas le son tri p-hop
de B r i s t o l ,  il  m a t é r i a l i s e
l ' insa i s i s sab le :  les synthét i-
seurs ne prennent même plus
la pe ine d ' i m i t e r  les pulsa-
tions de la vie.

CHG
• Distr. EMI.

CD au top
Les mutants
attaquent



Des moments forts vécus ensemble
Depuis bientôt deux ans ,

nous retrouvons nos élèves de
deuxième année primaire de
l'école de Fontaines chaque
jour de la semaine pour parta-
ger avec eux cette g r a n d e
aventure qu 'est l'école. Nous
avons appris à nous connaître
et avons t rouvé  clans les

Une classe motivée qui a appris le plaisir de manier la langue française, photo Galley

enfan t s  qui  nous ont été
confiés une grande corde qui
ne demandait qu 'à vibrer: cel-
le de l'imag inaire .

Nos élèves ayant apprivoisé
t o uj o u r s  davantage  de
connaissances , l'idée nous est
venue d' entreprendre avec
eux une expérience nouvelle.

Après nous être laissé bercer
bien longtemps par la lecture,
l'écoute , la découverte de
toutes sortes de textes , de
chants, de musiques et de des-
sins , nous avons décidé de
nous lancer à notre tour dans
la réalisation de tout ce qui
nous avait jusque-là tant pas-

sionnés. Ayant appris qu 'une
«Galerie des enfants» venait
de voir le jour à Neuchâtel ,
nous avons eu l'idée de mon-
ter notre propre exposition et
d' y convier chacun à venir
partager quel ques instants de
notre voyage au pays mer-
veilleux de l'imag ination des
enfants.

Puis l'enthousiasme de ce
premier pas nous a poussés à
nous exprimer d' autres façons
encore... L'exp érience de la
presse nous a tentés.

Cela a été un drôle de défi!
L'aventure a été grisante, par-
fois un peu angoissante, mais
riche d' enseignements. Elle
nous a permis de montrer aux
enfants que ces moments sou-
vent si laborieux passés à
apprendre  à manier  notre
langue n 'étaient pas du temps
perdu...

Nous espérons que chacun
de nos élèves se souviendra de
ces moments si forts que nous
avons vécus ensemble.

Gerda Rodriguez,
Patricia Rothenbuhler

et leurs élèves
de 2ème année

Vernissage de l'exposition de la
classe de deuxième année de
Fontaines: ce mardi soir 5 mai à
18h30 , rue Jehanne-de-Hoch-
berg 13, Neuchâtel

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette i ns t i t u t i on
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mu l t i p les
si gnaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaî t  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les j eunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec-
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes  ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage .  Et sans dou te
même dommageable.  D' où

l ' i d é e  de cette nouvel le
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
sup érieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
act ivement , il suf f i t  qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires, la seule
con t ra in te  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
e l le -même et la démarche
qu'elle a suivie.

Articles , p hotos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.
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^^drien 
est 

un magicien.
Camille court aussi vite qu'une bille.

Ĉiona aime beaucoup les chats.
T̂rédéric écoute souvent de la musique.

•Çuillaume aime faire des biscômes.
Joëlle trouve les peluches belles.
Jonathan est notre petit savant,
^onathane est fort comme Superman!
¦̂ Vyedîn est gentil comme une hermine.
¦̂ VKjélanie écrit aussi bien qu'une toupie.
^VKjike D. aime beaucoup rigoler.
•̂ Yl̂ ike P. habite juste à côté...
¦̂ VKjuriel a une soeur jumelle.
^Çarah rit aux éclats!
^ophie B. a toujours terminé.
Sophie Chiffelle a une soeur jumelle!

Ecri re Voyage au pays de l'imagination



CATTOLICA (Adriatique)

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

J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne

Tél. 021/625 94 68
Natel 079/219 03 66' 22-599129

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 2* 10

Le Locle, tél. 032/93 1 1-i 42
^PUBLICITAS
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COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
• COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOOEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX OLOBAL AVANTAOEUXI

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45
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Assis sur la large selle de votre moto , vous avalez les elle est la moto dont vous avez besoin pour votre évasion
kilomètres sans fatigue , en tout confort , et écoutez le son et vos promenades au soleil. Et si vous voulez en savoir 8
typ ique d'un V2 d'une grosse cylindrée qui résonne à vos plus sur la SUZUKI VL1500 "Intruder LC", prenez place |
oreilles. Non , vous ne rêvez pas! Vous êtes déj à en pensée devant votre PC et consultez: www.suzuki.ch s
au guidon de votre nouvelle SUZUKI VL1500 "Intruder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
LC", de votre cruiser tant désiré , tant attendu. Généreuse l DclllS le mille !
dans ses dimensions, construite tout-métal et sans chichis , , Envoyez-moi svp sans frais , votre documentation SUZUKI sur:

I LJ CD-ROM U Prospectus général (cocher selon désir svp)
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Nom/Prénom:

I NPA/Lieu:
Ride the winds of change FRANKONIA . A envoyer à: Frankonia S.A.. Case postale 622. 8010 Zurich
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jf ĴFSpf'̂ 'JW P̂WBÏ r̂WS 
Cycles Cycles 

et motos —Sv̂ ^̂ ^̂ B
MTWIW>MWTTII4^-I DEL FABBRO SINGELé PIERRE ifc ïmTil i fersm mm

Q^̂ ^J M Tél. 724 39 55 
^

B Tel . 968 25 85 M B|g&jj2jj|Sffi££'

_PPP_I ^ r i_m ^—m\

 ̂ Mécanicien-Electricien
Séance d'inf ormation le 12 mai 1998 à 19h00
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Assistez sans engagement à la présentation des: g

Rue de Genève 55 cours préparatoires. 1
«MS '̂S 

programmes, matières, durée, examens, chargés de |
Tél.: 02 1/624 56 64 ¦ cours P,

7m°™ïu\\,lmLeuh D6bu< des cours:automne 199a agréé pat l 'OFIAMT

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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M _C____________iBBBBBB__-_____i

1-jftf IMI Salles de bains
BSX3 Carrelages
BÎSÏ3 Cuisines

llllll Ouvert Lundi - Vendredi de 7h30 à 11 h30 et
^^M de 14h00 à 1

7h00
/

Jeudi jusqu 'à 21 hOO

_^ 
HK Matériaux 
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DuBois Jeanrenaud

INrER^RsUES
/ 7/VSr/A/Crûf LA IAA/GV£

COURS
INTENSIFS

F 

français - allemand - anglais
tous les jours 8 h 30 à

11 h 30 petits groupes (4 à
6 personnes), plusieurs

niveaux, début chaque lundi
Test des connaissances S

sans engagement. s
mT Neuchâtel AW La Chaux-de-Fonds

AV ^Uie du Trésor 9 ÂWf \.  de l'Hôtel-de-Ville 6
MW Tél. 032/7 240 777 _T Tél. 032/968 72 68



[ TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
210485 8.00 TSR-Dialogue
6243408.10 Les craquantes
193992 1 8.35 Top Models
43154U 9.00 Condamné au si-
lence. Film de Roger Andrieux
850885310.20 J and Co 5829834
10.35 Les feux de l' amour
6887834 11.20 Paradise Beach
748183411.45 Le prince de Bel-
Air 7979018

12.10 VD/NE/GE
régions 8199124

12.30 TJ-Midi 977105
12.45 Zig Zag café 6490650
13.45 L'as de la crime

Harcèlement 6822124
14.35 Matlock 2031679
15.30 Les craquantes

533785
15.55 Embarquement

porte No 1 472358
Copenhague

16.30 Inspecteur Derrick
LiSSy 4687698

17.35 Pacific Police
7/65255

18.25 Top Models 3249560
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 352501
19.10 Tout Sport 6/9872
19.20 Suisse puzzle 440766
19.30 TJ-Soir/Météo

955018
20.05 Allocution de

M. Flavio Cotti
A l'occasion de la

Journée de l'Europe
2572227

20.10 A bon entendeur
928259

20.40
L'amour
en équation asm
Film de Fred Schepisi ,
avec Meg Ryan, Tim
Robbins
Une jeune et brillante mathé-
maticienne est fiancée à un
psychologue totalement
dépourvu de chaleur et de
fantaisie

22.25 Verso 219143
23.00 Alerte rouge 121124

Chargement mortel .
23.45 La vie en face3366292

Dans le secret des
palaces

0.45 Les contes de la
crypte //53709
Qu'est-ce que tu
mijotes?

1.10 Soir Dernière 6602726
1.35 TSR-Dialogue3420J22

I TSRB I
7.00 Euronews 505452278.00 Quel
temps fait-il? 56945263 9.00 Ma-
gellan. Qu'est-ce qui fait courir
les livres? (R)457407479.35Temps
Présent. Les parrains du soleil le-
vant 2434883411.05 Magellan (R)
34/6305611.35 Quel temps fait-il?
79054360

12.15 Euronews 69297501
12.30 L'anglais avec

Victor 12893037
13.05 Quel temps fait-il?

81610650
13.30 Euronews 61392327
13.55 Magellan 67467747
14.30 Temps Présent (R)

39141037
16.00 Myster Mask33/0292/
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32020476
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et compa-
gnie 86657312
Une petite place
Babar

18.00 Love parade237/6327

18.20 Suisse Puzzle
Les Solutions 68678899

18.25 Cyclisme 45437211
Tour de Romandie
Prologue à Rheinfel-
den

20.00
Seinfeld 45383253
13. L'appartement
Jerry se demande s'il a bien
fait d'aider Elaine à trouver un
appartement dans son im-
meuble

20.20 La vie en face
Les habitants du
tunnel 24848872

21.20 Love Parade 4065/306
21.30 VD/NE/GE

régions 79929698
22.00 Fans de sport

Basketball 57968582
Play-off, 4e match
Monthey-Fribourg
Olympic

22.50 Suisse Puzzle (R)
56639940

22.55 Tout Sport 56638211
23.00 Fans de sport

Football , 95102227
Coupe de Suisse
Wil-Lausanne

23.30 Soir Dernière
89/33785

23.50 Zig Zag café (R)
98581414

0.35 Textvision /40778/5

11 r ! _J | ¦*— •

6.20 La croisière Foll' amour
86638650 6.45 TFl infos 39920563
7.00 Salut les toons 7902850/9.03
Météo 37090//24 9.05 Anna Ma-
ria 49/9/766 9.50 Jamais deux
sans toL.t 5237796910.20 Le mi-
racle de l'amour 79/6767910.50 La
clinique de la Forêt Noire 43142495
11.35 Une famille en or 3/649/05

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98423501
12.15 Le juste prix 39130124
12.50 A vrai dire 85024143
13.00 Journal/Météo

22204259

13.50 Les feux de
l'amour 64073495

14.45 Arabesque 16833921
Noces rouges

15.35 Côte Ouest 65623230
16.30 Sunset Beach

68204650
17.20 Sydney Police

L'enlèvement 48724679
18.20 CD Tubes 82263259
18.25 Touché, gagné

27935263
19.00 Le Bigdil 49126327
19.50 Ushuaïa 53180698
20.00 Journal/ 12952921

Les courses/Météo

20.55
Muriel 95147553
Film de Paul J. Hogan

Une jeune fille mal dans sa
peau à cause de son embon-
point , comprendra , après
aventures et déboires , qu'elle
ne trouvera le bonheur que si
elle s'accepte telle qu'elle est

22.45 Perry Mason
L'affaire des ambi-
tions perdueS33342766

0.30 Dutronc au Casino
de Paris 67423419
Concert en 1992

1.40 CD Tubes 1,45 TFl nuit
75314693 1.55 Reportages
6/475983 2.10 TFl nuit 57507032
2.35 Très chasse 31042051 3.20
Histoires naturelles 280425254.25
Histoires naturelles 3/5558/54.50
Musique 86276341 5.00 Histoires
naturelles 85607/86 5.50 Les gar-
çons de la plage 99555902

Jf France 2

6.30 Télématin 84658969 8.35
Amoureusement vôtre 56313969
9.00 Amour , gloire et beauté
4076/3279.30 Les beaux matins
50942018 10.55 Flash info
809/449511.05 MotUS 59036018
11.40 Les Z' amours 90931969
12.10 Un livre , des l ivres
98421143 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 98428056

12.20 Pyramide 39135679
12.55 Météo/Journal

37107698

13.50 Le Renard 90308872
14.55 L'as des privés

Le test 16855143
15.45 Tiercé 63860921
16.00 La chance aux

Chansons 86768940
16.50 Des chiffres et des

lettres 14572037
17.15 Un livre, des livres

66111143
17.20 Sauvés par le gong

69373037
17.50 Hartley cœurs à vif

87385018
18.45 Qui est qui? 31442230
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 49334698
19.25 C'est l'heure 77588563
19.55 Journal/ 48209292

A cheval/Météo

_ .  I . UU 52636414

Enfants de salaud
Film de Tonie Marshall,
avec Anémone, Nathalie
Baye , Jean Yanne ,
François Cluzet

Trois jeunes femmes se dé-
couvrent filles du même père,
un homme dont le procès pour
meurtre va s'ouvrir

22.50 Un livre, des livres
74853619

22.55 Hommage à 56159785
Armand Jammot

0.30 Journal/Météo 18793457
0.45 Les grands entretiens du
Cercle 61434544 2.05 C' est
l'heure 754394902.35 leoh Ming
Pei 5836/709 3.25 24 heures
d'info/Météo 5237/9833.40 Les
Z'amours 937/4728 4.10 Pyra-
mide 937956934.40 Les cavaliers
de l'aube (4/5) 47455/675.45 La
Chance aux chansons 32327490

B_K 
¦̂ 9 France 3

6.00 Euronews 814092U 6.45
Rencontres à XV 86654698 7.10
Les Zamikeums 303867400.35
Un jour en France 669006980.20
La croisière s'amuse 21528853
11.05 Les craquantes 90948259
11.35 A table 578452/(12.00 Le
12/13 10593563

13.32 Keno 272074143
13.40 Parole d'Expert!

Invitée: Nicole
Calfan 13790230

14.30 Vivre avec...
La Surdité 49575969

14.48 Le magazine du
Sénat 335290037

14.58 Questions au gou-
vernement 349453872

16.10 Le jardin des bêtes
18862747

16.40 Minikeums 84564679
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
14880394

18.20 Questions pour un
champion 21602872

18.50 Un livre, un jour
82239292

18.55 19/20 42166501
20.05 Fa si la chanter

64227501
20.35 Tout le sport 22931124

20.50
Hors série 5475-308
Voix du front: sur les rives
de l'étang de Berre

Reportage à Vitrolles, consa-
cré aux électeurs du Front
national

22.35 Météo/Soir 3
24608259

23.10 Science 3 78543940
Voyage au cœur de
la galaxie

0.05 Magazine olympique
(58/9254 0.30 Rencontres à XV
2/64/5441.00 Musique graffiti
56810273

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85860501
6.45 Emissions pour la jeunesse
26680563 7.50 Cellulo 13564056
8.15 Les lois de la jungle 42279211
8.45 Les zèbres 489050/89.00 His-
toire de comprendre 748374769.20
Cinq sur cinq 150692119.30 Philo-
sophie 664706989.50 Les clés de
la nature 7437978510.05 L œuf de
Colomb 3228383410.25 Galilée
4236625911.00 Droit d' auteurs
936470/811.55 Journal de la santé
16460650 12.10 Le rendez-vous
56281124 12.50 100% question
3820736013.15 Journal de la santé
298/476613.30 D'ici et d'ailleurs.
23302/5014.30 Les jardins du
monde 7655/85315.25 Entretien
34235921 16.00 Fête des bébés.
366/358216.30 Les lois de la
jungle 8433447617.00 Cellulo
84335/0517.30 100% question
8433829218.00 Deux mariages et
un cormoran 8433992 1 18.30
Danse avec les dauphins 84347940

_B Arte
19.00 Au nom de la loi

340056
19.30 7 1/2 349327
20.00 Archimède 339940
20.30 8 1/2 Journal 96i 143
20.45 La vie en face

Skin or die 1385209

21.45-1.00
Théma

XX1 - Le futur au
présent
Millenium Blues: Histoires de
fin de siècle

21.45 Cyberchild 646327
22.05 A la recherche de

l'Afrique 859679
Documentaire

22.30 Bordertasis - Etat
limite 148230
Témoignage d'un no-
made moderne

22.50 Hong Kong
revisited 9905872

23.10 Entre ciel et enfer
Mythes et représen-
tations du Brésil

7//Z679

23.30 Le rêve arabe 589698
23.55 Quatre chants

d'Europe de l'Est
3072037

0.15 Où est-ce le plus
beau? 683525

0.40 La salle d'attente
9789612

1.00 Mustang, le
royaume oublié
Documentaire 4066051

8.00 M6 express 58/5/92/ 8.05
Boulevard des clips 386/83609.00
M6 express /85654959.35 Boule-
vard des Clips 6503496910.00 M6
express 48792/4310.05 Boulevard
des clips 53/6376610.50 M6 ex-
press 4/90296911.00 Drôles de
dames 7989925911.50 M6 express
70069018 12.00 Cosby show
28911872

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42262327
Etre ou ne pas être

13.05 Madame est servie
11564389

13.35 La promesse du
fils 22887196
Téléfilm de John
Korty

15.15 Berlin anti-gang
Fusion (2/2) 38635037

16.10 Boulevard des
Clips 36292747

17.30 E=M6 32513389
18.00 Agence Acapulco

27907263

19.00 Loïs et Clark 97085766
19.54 6 minutes/Météo

482690327

20.10 Une nounou
d'enfer 66714650

20.40 E=M6 junior94993673

20.50
Les voyageurs
de l'infini 41970m
Téléfilm de James Gold-
stnwn

Une équipe de . eunes officiers
a été chargée d'explorer une
planète lointaine destinée à
recevoir les terriens

0.10 Capital 549074931.55 Cul-
ture pub 58330904 2.20 Turbo
447722352.50 Des clips et des
bulles 90672524 3.05 Fréquens-
tar 893050323.55 Jazz 6 /785/032
4.55 Charles Trénet à Bourges
9//87S775.00 Fan quiz 56799877
6.20 E=M6 952508/56.45 Boule-
vard des clips 55411896

6.05 Fa Si La Chanter 572028726.30
Télématin372623608.05Journalca-
nadien 9289/959 8.35 Questions
pour un Champion 928728349.05 Le
match de la vie 9895076610.00 TV5
Minutes /S22/4/4 10.05 Plaisir de
lire 237060/810.30 Habitat tradi-
tionnel 7930/05611.00 TV5Minutes
443/323011.05 Jeu de société
5604478611.25 Gourmandises
89/9930811.40 Le jeu des diction-
naires 4332796912.00 TV5 Minutes
15652259 12.05 Paris Lumières
3/44787212.30 Journal France 3
5701187213.00 Docteur Sylvestre.
Série 3348276614.30 Télécinéma
5700830815.00 L'Hebdo 93567414
16.00 Journal 5725503716.15 Pyra-
mide 61258018 16.45 Bus et Com-
pagnie 4633932717.30 TV5 Minutes
Z732532717.35 Fa Si La Chanter
3257235818.00 Questions pour un
Champion 3186814318.30 Journal
3/843834 19.00 Paris Lumières
47564124 19.30 Journal suisse
4756349520.00 Temps Présent
32693959 21.00 Enjeux/Le Point
8326/58222.00 Journal France Té-
lévision 6753276622.35 Bouillon de
Culture 378086500.00 Viva 31811235
0.30 Journal Soir 3 639/25061.00
Journal belge 625620651.30 Du fer
dans les épinards /7/607093.30 Re-
diffusions 65711896

«*»«-' Eurosport* * *
8.30 Gymnastique artistique:
Championnats d'Europe dames
464892/10.30 Athlétisme: Meeting
international de Fort de France
86/76811.30 Rallye: Tour de Corse,
le étape 33076612.00 Eurogoals
68038913.30 Snowboard à Laax
985/0514.00 Voitures de tourisme:
Championnat britannique 7074/4
15.00 Rallye: Tour de Corse 995582
15.30 Football: les légendes de la
Coupe du monde 177259 16.30
Voile/Whitbread, départ de la 8e
étape 34/74717.00 Tennis: Tournoi
de Hambourg, 2e jour 87303719.00
Cyclisme: Tour de Romandie, pro-
logue 64576519.50 Football: Cham-
pionnat de France de D2 12863785
22.15 Basketball: Championnat de
France 63277470.15 Rallye: Tour de
Corse, 2e étape 9037090.45 Boxe:
poids lourds-légers Markus
Bott/Milan Koneckny 8/77728

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira detaper 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 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 58/45360 7.25
S.O.S. Bout du monde 45113037
7.55 Achille Talon 36/663608.00
Surprises 55/6/308 8.10 Pas si
vite 6552692/8.15 Le vrai journal
59626/05 9.00 Level five. Film
5256796910.45 Info 43288969
10.50 La femme d' un seul
homme. Film 49808495 12.30
Tout va bien 907647/913.35
Sleepers. Film 2/4324/4 15.55
Surprises 4/03087216.15 L'été
des lézards. Doc. 3598869816.40
Les palmes de M. Schutz. Film
36205969 18.25 Lava Lava
7/49549518.30 Best of Nulle part
ailleurs 25031124 20.35 Le père
de la mariée 2. Film 82281495
22.15 Info 3575229222.25 Clinic.
Film 923/0940 0.00 Black Rain-
bow. Film 60935/481.40 Sur-
prises 883/80292.05 Basket NBA
24280214 5.00 B asket  29053709
6.35 La falaise aux chamois.
Doc 52577849

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20060414
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 23/6632713.10 Rire ex-
press 95/9885313.20 Derrick
64045/0514.15 L'ami des bêtes
335672U 15.05 Christy: la visite
4539750/15.55 Happy Days
8290947616.20 Cap danger: une
mauvaise passe 6239094016.55
Guillaume Tell: le médecin
/855/58217.20 La Saga des Mc-
Gregor: une nouvelle vie (2/2 )
9/807853 18.10 Top Models
47049414 18.35 Chicago Hospi-
tal: la vie à tout prix 72588762
19.25 Caroline in the city
92/0/96919.50 La Vie de famille:
les femmes au pouvoir 92181105
20.15Friends 7498569820.400s-
terman Week-end. Film de Sam
Peckinpah 9/802308 22.30 Au-
delà du réel. Film de Ken Russel
avec William Hurt 527428340.15
Confessions erotiques 98592186
0.50 Les amants de Tolède.
Drame d'Henri Decoin avec

Alida Valli 2967976/2.15 Derrick
4/55805/ 3.15 Guillaume Tell
7607//483.40 Compil 18189273

9.25 Manon Roland 63334292
11.15 Des jours et des vies
23/77872l2.1042etourde Corse
97042940 12.30 Récré Kids
33999834 13.35 Documentaire
animalier 1526050114.30 L'édu-
cation sentimentale 64758766
15.25 Maguy: Pince-moi , je rêve
34 / 5294015.55 Documentaire
animalier: les petits mammi-
fères de Namibie /394/25916.20
L'inspecteur Morse: ce que
femme veut (2/2) /246483417.15
Seconde B 9884032717.45 Le
prince de Bel Air 4566938918.10
Les grandes marées 31734292
18.55 Marseille sur monde
58834853 19.10 Flash infos
4892/78519.30 Maguy: racket
sans filet 799/476620.00 Major
Dad 799//67920.30 Drôles d'his-
toires. Divertissement 23285679
20.35 Fortune carrée. Film de
Bernard Borderie avec Pedro
Amenddariz et Folco Lulli
489/2037 22.30 42e tour de
course: 2e étape 67040360 22.50
Sud 98584563 0.25 L'éducation
sentimentale 46548341

7.25 Voyage sous la mer de
Martinique 2/092/057.55 Chro-
nique d'une banlieue ordinaire
79994834 0.SO Dossier requin
99732/059.35 Autour du monde
en 80 jours 830/247610.25 Fla-
menco 2953750/11.25 Enquêtes
médico-légales 3747876611.50
Le trou de Kola 10198940 12.05
Ciné-tracts (1/2) 7635476212.10
Zoom 25, la révolte des étu-
diants 720U637 13.50 Arai-
gnées: piège de velours
25876/4314.45 Mai B8 72219921
15.50 Underground USA (3/14)
9666356316.20 Procès de Berlin:
le terrorisme iranien condamné
6753978517.15 Les chevaliers

(3/6) 5988467318.10 Occupa-
tions insolites (1/71) 90459056
18.20 Rendez-vous à Mel-
bourne 765/5/24 20.00 Ciné-
tracts (2/ 12) 343/332720.10 Les
ailes expérimentales (4/13 )
74979037 20.35 L'Ouest améri-
cain (6/8) 3403437622.00 Occu-
pations insolites(2/7 1 ) 22208766
22.15 Le joli mois de Mai
5657963722.50 Gospel 82606227
0.20 Petit pays /76629831.35 Les
nouveaux explorateurs 44262490

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.45 Auf nach Japan
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Schlag auf Schlager 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF - Garte13.30 Lindens-
trasse 14.00 Palomino. Spiel-
film 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Cali-
mero 17.25 Cocolino 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Schloss am
Wôrthersee 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.5010vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.05 Wandin Valley 11.55 I
Robinson 12.20 Allocuzione del
Présidente del Confederazione
On. Flavio Cotti 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici
miei/La sce lta pilotata 13.15
Baci in prima pagina 13.40 Nel
salotto di amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Qua la zampa 15.00
Nel salotto di amici miei 15.35
Ricordi 16.10 Nel salotto di
amici miei 16.35 Peo 17.00 Nel
salotto di amici miei 17.10 Gli
amici di papa 17.35 Nel salotto
di amici miei 17.45 Blossom
18.10 Nel salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Nel
salotto di amici miei 19.00 II

Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.10 Nel braccio délia morte -
Il pozzo dell' orrore 23.00 Tele-
giornale 23.20 Animanotte
23.50 Blunotte 0.40 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Herkules , Samson und Odys-
seus. Film 11.30 Landerzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grossstadtre-
vier 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Vater wider
Willen 21.05 Familie Heinz Bec-
ker 21.30 Plusminus 22.05 Mit
einem Bein im Grab 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Der verstei-
nerte Wald. Melodrama 2.05
Wiederholungen 2.25 Fliege
3.25 Bahnfahrt 4.00 Ratgeber:
Heim und Garten 4.30 Plusmi-
nus

_fr4»];
9.03 Konig auf Mallrirca. Komo-
die 10.30 Info Gesundheit und
Fitness 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love-Die grosse
Liebe 19.00 Heute/Wette r
19.25 Drunter und drùber 20.15
Hitlers Helfer 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 In
grosster Gefahr 22.45 Fur aile
Fàlle Fitz 23.35 Heute nacht
23.50 Eishockey 0.10 Der Ta-

schentrager. Politkomddie 1.40
Heute nacht 1.55 Past Tense.
Thriller 3.20 Strassenfeger 4.05
Mensch. Ohrner!

9.00 Schulfernsehen 10.00
Sprachkurs 10.30 Schulfernse-
hen 11.00 Fliege 12.15
Geldbdrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 Bonjour Tristesse 14.00
Essgeschichte(n) 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Saar 315.35 Landarzt Dr. Brock
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30'Hallo, Spencer 18.00 Es
war einmal ... 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Nostalgie am
Schlagerhimmel 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Na-
chrichten 21.20 Zwei Preuss 'n
auf der Alm . Komôdie 22.45
Kummer von Flandern. TV 0.15
Nachrichten

6.00 Punkt66.30 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 Schbn
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Notruf tàglich
13.00 Stadtklinik 14.00 Barbel
Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
Im Namen des Gesetzes 22.15
Quincy 23.15 Burning Zone: Ex-
pédition Killervirus 0.00 Nacht-
burnal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hor 'mal wer da ham-
mert 2.20 Notruf tâglich 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Jeo-
pardy! 5.30 Familien Duell I

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les quatre filles du Doc-
teur March. Avec Katharine
Hepburn (1933) 0.00 Crazy from
the Heart . Avec Christine Lahti
(1991) 1.45 Le je une Cassidy.
Avec Rod Taylor , Julie Christie
(19651 3.45 Opération Cross-
bow. Avec George Peppard
(1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Le sorelle. Film 11.30 Da
Napoli Tg 111.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico. Aladdin . Zorro. 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 Co-
lorado 20.50 Un uomo inno-
cente. Film 22.55 Tg 1 23.00
Passaggio a Nord Ovest 0.00 Tg
1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce 1.15 Prove tec-
niche di Trasmissione

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Law and Order. I

due volti délia ciusticia. Tele-
fi!m20.00ll Lottrj alleotto 20.30
Tg 2 sera 20.50 Passenger 57
terrore ad alta quota. Film 22.25
Tg 2 22.40 Compagna di viag-
gio. Film 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Néon cinéma 0.55
lo scivo, tu scriv 1.20 Tennis.
Internazionali d Italia femminili
2.20 La notte per voi. 2.30 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi umversiteri a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute16.15Stefanie17.15Ve-
rissimo18.35Tira&molla20:00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 La notte del Telegatti. Va-
riété 23.15 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Laborato-
rio S 2.30 Striscia la notizia 3.00
Tg 5 3.30 Hill Street giorno e
notte 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5 - Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario '15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Cartelera 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 La af' icana. Drama
23.35 El debate de la Primera
1.15 Telediario 2.00 Euronews
2.30 Alquibla

7.45 Jarcim das Estrelas 9.45
Cais do Oriente 9.55 Contra In-

formaçào 10.00 Junior 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio - Justiça 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatbrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Jogo do Alfabeto
19.30 As LiçBes do Tonecas
20.00 A Grande Aposta 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.55
Financial Times 22.00 Jet 7
22.30 Remate 22.45 Acontece
23.00 Jogo Falado 0.00 Bom-
bordo 0.30 Madeira - Artes e Le-
tras 1.00 RTP 2 Jornal 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.45 Contra Informa-
çào 4.50 Financial Times 5.00
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44. 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Dé-
couvertes: Le 7e continent -
Tubes de lave - Les entrailles du
volcan 20.58 La Minute Fitness:
renforcement musculaire
21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus avec le Dr Eric Volkmar:
Humanitaire dans l'urgence

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



WBÈÊË Le bon tuyau J
^Êk sanitaires 

A. 
QUATTRIN

^F ferblanterie £¦. GÔRI
KS ventilation Charrière 13
r*£y paratonnerre La Chaux-de-Fonds '
L_W isolation Tél. 032/968 39 89

_ ^JJ 
études techniques Fax 032/968 

38 
30 132.20072 B

* y,̂  
Ferblanterie - Couverture Chauffage "̂ -X^ '̂TXv

l̂ *̂ ^. Paratonnerre Installations sanitaires / y j f̂^ZSc

^
COrJTRÔLf/%, SClISUD oA j-̂ ÉNOVATION^

RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau _*£ , ¦
ai Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 ^VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES S [

 ̂
SERVICES INDUSTRIEL^!

Ĵ ^̂  Installations sanitaires + gaz
™M _ ^ Bureau d'études - Réparations - Dépannages

L̂W A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

1 r Tél. 032/967 67 11 «2.11543 I_ Ĥ___ _

T Xi SLI R œ55R-J EM\ EM\ ? BBIPHDNE _
/ ̂ ***N / ̂ *S» POUR SE F A I R E  UNE TOIIE.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

IL CICLONE L'IDÉALISTE
¦¦ V.0. it., s.-t. Wall. 20 h 30 ¦¦ V.F. 18 h ¦¦

12 ans. Première vision 12 ans - 2e semaine.
¦" Do Leonnrdo Pieraccioni. Avec Leonardo ~" De Francis Ford Coppola. Avec Mntt ¦¦

Pieraccioni, Lorena Forteza, Barbara Damon' clalre Danes' DannV DeVito.
" Enrichi . mU Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat. ¦¦

Un cyclone , sensuel et coloré, va boulever- Nalf et désargenté , il va être confronté à la
¦¦ séria vie d'un père et de ses fils. Une ¦¦ dure réalité du métier __

comédie qui va droit au cœur!... DERNIERS JOURS

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55¦*¦*¦ CLANDESTINS ¦¦ LE DÎNER DE CONS ™
-**-*¦ V.O. s.-t. fr. ail 18 h mm V.F. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 15 wm

Du dimanche 3 mai au mardi 5 mai Pour tous 3e semaine.
¦¦ UM. Cycle «Vive IB cinéma suisse* ¦ De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, ¦¦

De Nicolas Wadimoff. Avec Ovidiu Balan, Jacques Villeret. Francis Huster.
BBI Anton Kouznetsov , Moussa Maaskri. ^_ ,, . __
™™ ¦¦ Mercredi , c est le concours de celui qui ¦¦

Huis-clos angoissant dans un container où aura jnvite |e p|us con au ,j-me! Mais là, ils
m̂ des clandestins tentent de passer au _, ont dégoté un champ ion du monde, mmCanada... 

_¦ cnc.„ ,.., „,„,„,„ ¦¦ ABC-Tél. 913 72 22 _~" EDEN - Tel. 913 13 79
_- U.S. MARSHALS -. GADJO DILO 

—wr ™ 1 «r V.O. française , roumaine , rom
_ V.F. 20 h 45 20 h 3()1̂ — 12 ans. 2e semaine. ™*¦ ¦¦

De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, „ T _ .... . „ . _ . „
^H u/„

r
i„„ <:„;„„,. i.k. <n.,

u

L, 1, 
^H De Tony Gat if. Avec Romain Duns, Rona ^_î M Wesley Smpes , Robert Downey Jr. .. ', .. „ ,r ' Martiier , Iznlor Serban...

Sheridan, un ancien de la CIA, est accusé . . , ...
^H 

j . _. _,,„ 
M ,.¦; ,,i„i„,r j ,r,rhj „ r„„ ^M Avec chaleur , au gre de musiques sublimes . ^_m  ̂ de meurtre. Il s évade lors du crash de son - ,.. , ,, ' . ,,Gatlif nous fait entrer dans I intimité d unavion et une poursuite commence... „„„_, „ „  „ ,, . ,„„ r.,„„_K peuple orgueilleux: les Gitans...

j||̂ A votre écoute.
~-*^Pl Q 1 i 00 70y_j^p^/ Appelez-nous sans tarder au 

v i l  
û ù D ù

Dorénavant, la rubrique locale de U Chaurde-Fonds facilite encore plus la relation entre ..̂M———*̂  ̂ „,

V OUî avez -de: que-nions ou des informations sur la vie de votre quartier . /_^V^_5̂ *S«̂ ^?5-_t l>
les activités de votre association, le développement commercial, les décisions des 

f_w0^r̂ ^ ï̂-'̂ _Ss_S^̂ ife >̂
'

Télé phonez sans hésiter au numéro 9 1 1  2 2 3 2: les lundis, mercredis et vendredis ^
A|f\f f g y ,A+K ^̂ P̂Zm—WmW*

i * quart, un rédacteur de la rubrique se tient en permanence Mii f/ Es/ J_j £ m ^mk rm̂Wmm+m
prét a recevoir votre appel , le reste du temps , un répondeur automatique enregistre votre \I fi f__£ÊfJ B̂fJ _̂_yS T\
message. Il sera répondu à tous les appels, les informations et les questions les plus 

--̂ _fiB|̂ £̂r_ïIt/?ffiv_B Jj
intéressantes seront traitées sous forme rédactionnelle. M——^̂ ^ ŵ  ̂ *^^»f'̂ B5_ _̂i_H

f —T r -̂  _VL ÏI l̂ ffCT ni 1 M -C^_ o> ^ Ĵ K n 
¦_¦ 
¦ i ¦ç i ML _M M M _^ >̂^̂ M c^̂ ^̂ ^̂  \~m^̂ r \̂t̂ mmmm wr

B] Electrolux . NOVA/VlATIC H3 Electrolux ""-̂ NOVAMATIC
¦ r>& -̂AEG -A \^7  ̂ :- : f ._ . :.  „.'-£, ¦ 

-̂ —̂
-̂ ^•"'fiii]M ¦l'"'̂ ~~ \*r5~K" • • r ~ -fffgr mci''70-" _W^ W ra°i''33"

Electrolux-AEG EW 1290 F Novamatic WA 2865 Electrolux EW 1170 C Novamatic WA 14
Lave-linge robuste, de qualité et Lave-linge d'excellente qualité Lave-linge «petit format" aux Lave-linge à un prix complètement
de fabrication allemande . m fm opportemert., progremmB prin(i. grandes performances essoré
* Capacité 5 kg • Essorage 700/1000/1200 t/min poux et 9 programmes comp lémentaires * Foib- • 9 programmes princi paux et 6 progr . compté- • 5 kg de linge sec
* 16 progr. principaux e 7 progr. complémentaires les consommations d'eau et d'électricité • Esso- mémoires •Essorage 1100 l/min. • 16 programmes
•Consom. d'eau seuL 53 l'H/l/P 85/60/60 cm rage 650/1000 f/min • H/l/P 65/46/65 cm «H/l/P 66,5/49/51,5 an • H/L/P 85/59,5/52 cm

'
^—¦̂ ^̂ «̂^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂^̂ •̂ «« ¦•̂ IffînBrtfïïliffffffl ; ¦

W,̂ M PlPHWffWr ' 'WH—tTw^SBr?'̂ '*!'̂ " La Chaux-de-Fonrt s ,
|L̂ Ĵ llIjî IlLiMki5i îiMlL^—Tll -^« —fc ri. ,LII,-^ bd des Eplatures 44 0329261150 cte Globus (Armounns) 032 7241600
i — j  1 r— =—j j  1 Bienne, Hyper-Fust Vendredi , ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
FUST SerVKe TOPS Gl"Pnd (hOIX: jusqu 'à 21 n. route de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 4659635

j—; ——— • ; ; Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation rapide el remplacement
Consultation a domicile, livraison el Lave-linges pour les opportemenles en Marin, Mann-Centre. immédiat d'appareils 0800559m
branchement par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles et Fieur-de-Lys26 032 756 92 40 05-528533/41'
Demandez noire offre de permutation. plurifamiliales, la salle de bains el la NeucMtel, rue des Terreaux 5 032 723 0850
cniflit dipdi L phi tm iitmtauumnisi«»! muni Duandcrie. Peu cntoitibronls , sur roulettes,
IcawfafaSw iim^ î

- ^pn.ciMit.Ml à brancher partout.• Al»uryk.W./ 0«t.Jtl««lle._ .- ~ti I l I

I-'™wî"'̂ | f BB̂ îr_^_w'

¦_*_?̂ -™ 
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

fjIBIf Les hommes ]
[Jf du bois I
I «€ IÉ|  «¦¦ ** \ 1

Maîtrise fédérale „ I
Entreprise de menuiserie et ebénisterie | I

Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines }:; I
I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 J

I Rémi Bottari 1
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds •*•!

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

^ ĵ \ Bernard Ducommun & Fils S.A.
f—c^eig |s\ Menuiserie - Ebénisterie I

I «=̂ n Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation T B
—¦—7^7̂  Agencement de cuisines. -¦

I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

I . _ Société Coopérative Fm
t_£S_\ I

ViM de Menuiserie fabriquées § I

I La Chaux-de-Fonds par nos soins ||
¦ epl Rénovations
¦°UB Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC |

^̂ JB ( À LOUER )

^ 
A LA CHAUX-DE-FONDS

I plusieurs locaux
I d'environ 50 m2
<* pour entreposage.

Libres tout de suite ou pour
s date à convenir

•**- Situation: Serre 90
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 132 27665 /uni

^̂^ . 13726860 -^k ^

Jeunes gens
I apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premie r
appanement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Charrière 24
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionv̂ ___ Wml_^__E__a______ i___i_»_,i

RTim
LA RADIO Nf UCHATIIOI1I

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
12.40 Flash-Watt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.45 Définitions (jeu)
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Les champs du blues
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00, 17.00 Flash 6.10 Ephé-
méhde7.15Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence 9.08 L'invité:
Rachel Rufer , danseuse à
l'Opéra de Paris 9.50 Jeu PMU
10.03 Pronostics PMU, 10.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU11.45Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,19.31
Rappel des titres 19.00-21.00
Emission spéciale en direct
d'Expo Ajoie 21.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

IW?P> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00,14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto Misto. Emis-
sion en italien 19.02100% mu-
sique.

. , .-. ¦ ••? s | <

7-**̂ ~^N
\ ¦*/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile et
allocution de M. Flavio Cotti
pour la Journée de l'Europe
12.10Chacun pour tous 12.13
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 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 Traf ic.
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 21.05 Village
global 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*"̂  •</ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Catherine Clément
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. William Byrd et ses amis
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord:
Kerll , von Biber , Telemann
15.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Radio France:
Gershwin , Tchaïkovski 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. 20.03
Toile de sons 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

rlwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. Trio Turner:
Bax, Debussy, Ravel, Salzedo,
Fauré 14.00 Les après-midi de
France Musique Figures libres:
Unehistoiredutango16.30Jazz:
suivez le thème 17.00 Musique,
on tourne. Musique contempo-
raine 18.36 Scène ouverte.
19.35 Prélude20.00 Concert: Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France: Krenek, Zemlinsky
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
dialogue des muses.

^x - " . I
*^  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/ Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss Top 11.10 Ratge-
ber Recht, Versicherung, Geld
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mi t tags info
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Spo rt 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSuqg
20.00 Sport live 22.00 A la
Carte 23.00 Musik vor M itter-
nacht 0.00 Nachtclub.

yf~
. Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Radio pirata 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
17.35 Noi per voi 18.00 L'infor-
mazione délia sera . Chonache
regionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolf iera 19.55 Buo-
nanotte bambini. 20.20 Cantau-
tori 21.00 II suono délia luna,
solo musica italiana. Juke-Box.
23.15 L'erba del vicino 0.15 Ram
e radis.

I 
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide qux victimes
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111
Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. 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. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17 54
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
Musée d'histoire naturelle:
20h, assemblée générale; 21 h,
«La vie dans une rivière», diapo-
rama du photographe Michel
Roggo.
Salle de musique: 20h15, En-
semble Antipodes, par la So-
ciété de Musique de La Chaux-
de-Fonds. Œuvres de Strauss,
Jarrel, Schubert, Beethoven.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: concert démonstration
du clavecin Ruckers, par Tamara
Franzova.
Boutique du Livre: 18h45 , his-
toires de bâtons, contes lus par
Christiane Givord.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buffet de la Gare: 20h, assem-
blée de printemps de l'associa-
tion Espace Val-de-Ruz.

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 jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neuchâ-
tel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie Sexe,
de Besançon, céramistes. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 7 juin.
FLEURIER
Au local de l'Association ita-
lienne. Afric-lmages dans le
cadre de «Salut l'Etranger». Tous
les jours 10-20h. Jusqu'au 10
mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple ou-
blié du désert». Ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de
photos «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», tous les jours
de 18h à 22h, sauf le lundi. Jus-
qu'au 30 mai.
Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes».
Jusqu'au 9 mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous
les jours 14-18h. Exposition jus-
qu'au 17 mai.

Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997», pri-
mées par le Département fédé-
ral de l'intérieur. Exposition jus-
qu'au 8 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis 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 photogra-
phies de Françoise et Daniel
Cartier. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 8 mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la
journée sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les jours
à 10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. 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. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs
et objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion 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.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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*.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, li-
thographie; Claude Genoud,
dessin, litographie et peinture;
Jacques Rime, Eau forte et lito-
graphie; Christophe Stern,
aquarelle, peinture à l'huile, gra
vure sur bois et sculpture, expo-
sition jusqu'au 28 juin. «RATS»,
exposition jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re
gards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port 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, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) ma-ve 13h45-18h, 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 mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

Notre page
«A votre service»
paraîtra
dans notre édition
de demain

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin

BOLE
Galerie l'Enclume. Yves Lan-
dry, peintures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 et sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 30 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Arnold
Stekoffer, 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.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Macchi
Ariane Schmied, peintures. Ma-
je 17-18h30, sa 10-16h, di 10-
12h. Jusqu'au 30 mai.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col
lages et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Ex-
position prolongée jusqu'au 31
mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21 h. Jus-
qu'au 28 juin.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
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 - oeuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Arcane. Jacques Bian-
chin, aquarelles. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
731 12 93. Jusqu'au 16 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmùll , la véritable gra-
vure au burin sur cuivre. Tous
les jours (sauf lundi) 14-18h30
et sur rendez-vous 724 10 10.
Jusqu'au 29 mai.
Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes»,
lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
16 mai.
PORRENTRUY
Les Halles. Balthasar Bur-
khard. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 10 mai.

CINEMAS
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 Ville-
ret, Francis Huster.
LA SOURIS. 15h. Pourtous.
4me semaine. De Gore Ver-
binski, avec Nathan Lane, Lee
Evans, Christopher Walken.
L'IDÉALISTE. 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Francis Ford Coppola, avec
Matt Damon, Claire Danes,
Danny DeVito.
187. 20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Kevin
Reynolds, avec Samuel L. Jack-
son, John Heard, Kelly Rowan.
FLUBBER. 15h15. Pour tous.
5me semaine. De Les Mayfield,
avec Robin Williams, Harden
Marcia Gay, Christopher McDo-
nald.
TAXI. 20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.
LA CARAVANE DE SEL AU TI-
BET. 18h (VO st. fr/all.). Pour
tous. Cycle «Vive le cinéma
suisse!». De Ulrike Koch.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
17me semaine. De James Came-
ron, avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
AIR BUD. 14h-16h15. Pourtous.
Première suisse. De Charles
Martin Smith, avec Michael Je-
ter, Kevin Zegers/ Wendy Mak-
kena.
GADJO DILO. 18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Tony Gatlif, avec Ro-
main Duris, Rona Hartner, Izi-
dor 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. Pourtous.
11me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
REX (710 10 77)
CODE MERCURY 15h-20h30.
12 ans. Première suisse. De Ha-
rold Backer, avec Bruce Willis,
Alec Baldwin, Chi McBride.
PLEINE LUNE. 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
Fredi Murer, avec Hanspeter
Muller, Lilo Baur, Benedict Frei-
tag.
STUDIO (710 10 88)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Ethan &
Joël Coen, avec Jeff Bridges,
Steve Buscemi, Julianne Moore.
BÉVILARD
PALACE
IL CICLONE. Me/je 20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De L. Pieraccion,
avec L. Forteza.

UNE CHANCE POUR DEUX.
Ve/sa/di 20h30, di aussi 16h. 1
ans. De P. Leconte, avec Alain
Delon, J.-P. Belmondo, V. Para-
dis.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve 20h30, sa 20h30, di
16h-20h. De Randall Wallace,
avec Leonardo DiCaprio, Ga-
briel Byrne, Jeremy Irons.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JACKIE BROWN. Me/ve/sa/di
20h (di aussi 16h30). 16 ans.
SALUT L'ÉTRANGER CLANDO
Je 20h30.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA TOUR DE L'HORLOGE. Ma
20h30 (VO st. fr/all.). Film du
Sud.
HANA-BI. Ve/sa 21 h, di 20h30
(VO st. fr/all.). De Takeshi Ki-
tano, avec Rakeshi Kitano,
Kayoko Kishimoto.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WHEN WE WERE KINGS. Je
20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Léon Gast, avec Muhammad Ali
George Foreman, Don King,
James Brown.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
WILL HUNTING. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De Gus van Sont, avec William
Robbins.
ROSE ROUGE, ROSE
BLANCHE. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Stanley Kwan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE NOIRMONT JL Le Seigneur fit pour moi des

merveilles. Saint est son nom.
Luc 1, 49

Le dimanche 3 mai notre frère

Charles-Albert HUOT
de la Congrégation du Saint-Sacrement, s'est endormi dans la paix du Seigneur, dans
sa 87e année d'âge et sa 63e année de sacerdoce.

Né aux Bois le 29 juillet 1911, il entre dans la Congrégation du Saint-Sacrement en
1928. Ordonné prêtre en 1936, il exerce son ministère en Belgique, en Allemagne et
en Suisse.

Le Provincial des religieux du Saint-Sacrement en Suisse;
Les Pères Fernand, Ephrem, René, Germain et le Frère Raymond

de sa Communauté des Côtes;
Les Communautés de Bassecourt , Marly, Genève;
Les familles de feu Jean Huot-Fleury;
Les familles de feu Joseph Huot-Terraz;
Les familles de feu René Huot-Etienne.

LE NOIRMONT, Communauté Les Côtes, le 3 mai 1998.

La célébration de l'Eucharistie aura lieu en l'église du Noirmont le mercredi 6 mai à
14 h 30 suivie de l'enterrement.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Les dons reçus seront versés à la Communauté des Côtes, cep 23-250-3.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

( ^LE LOCLE _ |_ Epouse et maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Félix Savary;
Gabriel et Annie Duding-Chouffot et leur fils Stéphane, à La Chaux-de-Fonds;
Daniel Duding et son amie Monique Emery, à Cortaillod;
Willy Duding et son amie, à St-Sulpice;
Roland Duding et famille, à St-Imier;
Patrick et Pascale Marchand-Duding et leur fils David;
Cyrille Duding et son ami Jean Cordoba à Chézard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marthe SAVARY
dite «Même»

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 79e année, après une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 4 mai 1998. .

Un Office religieux sera célébré le jeudi 7 mai, à 9 h 30 en l'Eglise catholique du Locle,
suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 23 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-278*8 J

/ \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1931

DU LOCLE
a le profond regret de faire part

du décès de

Madame
Yolande GASSER

née MYOTTE

fille de notre ami, caissier et secrétaire,
Monsieur Charles-André Myotte.

k 132-27806 J

liiiii LA COMMISSION SCOLAIRE
35B8 DU LOCLE
rTiiiT l a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Yolande GASSER-MYOTTE
membre de la commission.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-27780

.J& / LE CLUB ALPIN SUISSE
Mgmi SECTION SOMMARTEL

^JLJP̂ a ' <; P6p'*D'e devoir
^SSUip d'informer ses membres
^S  ̂ du décès de

Yolande GASSER
notre vice-présidente entrée en CAS

en 1977.
^_ 132-27785 ^

/ \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1927

LE LOCLE
a la tristesse de fa ire part du décès de

son membre et ami

Monsieur
Silvio MANES

L 132 27781 ^

/ \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINES

1950-1951 LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du

décès de leur amie

Madame
Yolande GASSER

membre

Elle gardera d'elle le meilleur des souvenirs.
 ̂

132-27783 _J

/ \
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE

L'IMPRIMERIE GASSER S.A., LE LOCLE
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Yolande GASSER
née MYOTTE

chère parente, fidèle collaboratrice et amie dont nous garderons le meilleur souvenir.

 ̂
132 27782 A

( « ' >lL'ETUDE ET LA GERANCE PERUCCIO
ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Madame Yolande GASSER
née MYOTTE

fille de Madame Josette Myotte, leur fidèle et estimée collaboratrice durant plus
de 30 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
k 132-27838 i

( \
Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Maurice Allemann-Braggio,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gaston Allemann-Jacot
et leurs enfants au Locle et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne ALLEMANN
née FARINE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, à l'âge de
86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1998.

La cérérftonie aura lieu le mercredi 6 mai, à 10 heures au Centre funéraire.

La défunte repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille; Gérardmer 26 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^̂  

132-27779 J

e \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
sont profondément touchés par le décès de

Madame Bernadette BRAILLARD
épouse de leur collègue et ami Claude.

 ̂
132-27760 _J

( \
LE CP FLEURIER

a la tristesse de faire part du décès de

Madame Bernadette BRAILLARD
maman de Sébastien et Pascal, joueurs de notre première équipe.

 ̂
28-145467 _J

/ \
LE PERSONNEL, LES PENSIONNAIRES, LA DIRECTION

DES FRITILLAIRES
ont le regret de fa ire part du décès de

Madame Bernadette BRAILLARD
Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs.

L 132-27794 M

V
LES OFFICIERS DU Gr eg L DCA 10

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame Yolande GASSER
épouse de notre cher Cdt de gr

 ̂
132-27802 ,J



f  \
BOUDRY J. Longue et douloureuse fut la

traversée qui mène à l'autre
' Vie. Qu'il puisse enfin jouir

de cette paix qu 'il a méritée.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher
papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, cousin, parent et ami,

Monsieur René FROSSARD
qui nous a quittés le 30 avril 1998, dans sa 68e année après une longue et pénible
maladie, réconforté par les Saints Sacrements de l'Eglise.

Marcelle Schwaar, à Boudry, ses enfants et petits-enfants
aux Bayards et Vaumarcus;

Jean-Michel et Rita Frossard-Bucheli et leur fille à La Chaux-de-Fonds;
Georges et Christiane Frossard-Brodbeck et leurs filles à Boudry;
Christiane et Florian Stauffe r-Frossard et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds;
Madeleine et René Jeanbourquin-Frossard à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants à Colombier, La Chaux-de-Fonds et Saint-Julien/France;
Jacqueline et Ignace Wermeille-Frossard et leurs enfants à Saignelegier;
Bernadette et Raymond Frésard-Frossard aux Rouges-Terres;
Paulette et Pierre Willemin-Frossard à Courroux, leurs enfants et petits-enfants

à La Chaux-de-Fonds, Genève, Delémont et Courroux;
Marcelle et André Jeandupeux-Débrosse, Les Ravières, leurs enfants

et petits-enfants au Locle, La Chaux-du-Milieu et Les Ravières;
Les descendants de feu Henri Chalon-Débrosse, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

2017 BOUDRY, le 30 avril 1998.
Philippe-Suchard 17

La cérémonie funèbre suivie de l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Christiane et Florian Stauffer
Point-du-Jour 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer la mémoire de René, vous pouvez penser à l'hôpital de La Béroche,
cep 20-363-0.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-145529 .

 ̂
>
*MIEGE, BEGNINS, LE LOCLE

La famille de

Monsieur François DUVANEL
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus dans
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont réconfortée
par leur présence, un message, un don ou un envoi de fleurs. Dans l'impossibilité de
répondre à tous individuellement , elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

 ̂
132-27778 J

( \
SAINT-IMIER

Les sœurs et frères de

Madame Giulua PAPIS
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu dans sa 88e année.

SAINT-IMIER, le 1er mai 1998.

L'incinération a eu lieu sans cérémonie.

V . >

f  A
Les cueillettes à travers bois
et pâturages, les promenades
sur les crê tes du Jura furent
le bonheur de ta vie.

Madame Angèle Liechti-Pilatti, ses enfants et petits-enfants
Madame Marcelle Testaz-Pilatti, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille
Madame Madeleine Bobillier-Pilatti, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants
Monsieur Georges Schneider, son ami

Madame Irène Pilatti-Voss, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Les descendants de feu Henri Pilatti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne DROZ
née PILATTI

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dimanche dans
sa 84e année.

Repose en paix
chère sœur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 6 mai à 14 heures.

Jeanne repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Madeleine Bobillier-Pilatt i et M. Georges Schneider
56, rue du Nord

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

I ' J

( 
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^NEUCHATEL Le souvenir est un jardin secret
dont l'on ne peut être chassé

Madame Michèle Jacot-Guillarmod-Glauser et sa fille Dominique-Françoise;
Madame Marguerite Weibel-Jacot-Guillarmod et ses enfants

Jean-Jacques et Christine,
ainsi que leurs amis, à Bursins et Genève;
Madame et Monsieur Nicole et Bernard Vaucher-Meyrat et leur fils Adrien, à Enges;
Monsieur Jean-Jacques Trolliet (parrain de Dominique-Françoise),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André JACOT-GUILLARMOD
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, à l'âge de 72 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 avril 1998.
(Ch. de Chantemerle 10)

Dieu n'appartient pas au savant, au logicien,
il est au poète, au rêve.
Il est le symbole de la Beauté, la Beauté
même, car qui va vers la Beauté va vers Dieu.

Paul Gauguin

Selon le désir du défunt, l'inhumation au cimetière d'Auvernier a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Vous pouvez honorer la mémoire du défunt en pensant au Centre des Perce-Neige,
compte postal 23-5418-4, Les Hauts-Geneveys.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
k

 ̂
28-145498 A

(—; >iv i y LA FONDATION NEUCHATELOISE EN FAVEUR
A\\ /JL DES HANDICAPéS MENTAUX ET
™ W ™ LE CENTRE PROFESSIONNEL «LES PERCE-NEIGE»,
f^ÈtT  ̂

AUX 

HAUTS-GENEVEYS
^^  ̂ ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André JACOT-GUILLARMOD
père de notre résidante, Dominique, et pionnier de l'aventure «Perce-Neige» .

C'est avec reconnaissance que nous soulignons l'investissement
de Monsieur Jacot-Guillarmod qui a œuvré, jusqu'à ce jour, à notre cause.

__ _ 28145535 _J

( *NSAINT-IMIER Savoir vieillir est le chef-d'œuvre de
la sagesse et un des chapitres les
plus difficiles du grand art de vivre.

Amiel»
Jacqueline et Jacky Ingold-Braun, à La Chaux-de-Fonds

Stéphane Ingold, à La Chaux-de-Fonds
Geneviève Ingold, à Fribourg

Les descendants de feu Jules Kneuss-Mosimann
Les descendants de feu Wilhelm Braun-Cugnet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame LMy BRAUN
née KNEUSS

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement jeudi dans sa 94e année.

SAINT-IMIER, le 30 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Jacky Ingold-Braun
Prairie 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser à
«Home La Roseraie», cep 23-1789-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ 
' 
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Môtiers
Appel
aux témoins

Dimanche, vers 21H30 , une
voiture conduite par F.V., de
Fleurier , circulait sur la route
cantonale reliant Fleurier à
Môtiers.

A l' entrée d' une courbe à
gauche, environ 500 mètres à
l' est du lieu dit «Chaux», le vé-
hicule a quitté la route et a vio-
lemment heurté le ballast de
la voie de chemin de fer. Sous
l' effet du choc, la voiture a ef-
fectué plusieurs tonneaux et

s'est immobilisée sur le toit,
45 mètres plus loin. Blessée,
la conductrice a été transpor-
tée à l 'hôpital en ambulance.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mô-
tiers au (032) 861 14 23.
/comm

Reconvilier
Piéton
renversé

Un accident de la circula-
tion qui a fait un blessé s'est
produit , dimanche en fin

d' après-midi , près du restau-
rant de l'Etoile à Reconvilier.

Vers 17h45 , un piéton qui
s ' engageait sur le passage de
sécurité de la route princi-
pale , à la hauteur du restau-
rant de l'Etoile à Reconvilier,
a été happé par une automo-
bile qui descendait la vallée.
Blessé , le piéton a dû être
hospitalisé.

En vue d'établir les cir-
constances exactes de cet ac-
cident , la police cantonale à
Moutier, tél. (032) 493 63 73,
prie les éventuels témoins de
prendre contact avec elle,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: les hautes pressions des Açores retrouvent
le chemin du continent européen et se déploient jus qu'à notre
pays. Les perturbations qui circulent sur sa bordure nord , de
l'Atlantique vers l' est du continent, laissent déborder des pa-
quets nuageux vers notre région mais on ne parle plus de préci-
pitations significatives. On peut enfin voir l' avenir en rose cette
semaine.

Prévisions pour la journée: le ciel s'est dégagé durant la nuit
et le soleil se montre à son avantage ce matin , à peine gêné aux
entournures par quelques nuages bas. Ses rayons sont encore
un peu frileux car le mercure affiche timidement 15 degrés sur
les r ives des lacs et 10 dans les vallées du Haut avec une bise fai-
blissante. En cours d' après-midi , une vague nuageuse se presse
vers le Jura et cache de plus en plus notre astre. Demain: pas-
sages nuageux pouvant donner ici ou là quelques gouttes. Jeudi
et vendredi: bien ensoleillé et doux. jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Ange

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelegier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 21°
Berlin: très nuageux 9°
Istanbul: très nuageux, 23e

Lisbonne: beau, 18°
Londres: peu nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 17°
Palma: peu nuageux, 20°
Paris: beau, 12°
Rome: pluie, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 40°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: beau, 30°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 20°
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: pluvieux, 26e

San Francisco: pluvieux, 22°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil
Lever: 6h11
Coucher: 20h47

Lune (croissante)
Lever: 14h44
Coucher: 3h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,43 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,69 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante,
1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Le bonjour de l' anticyclone

La police égyptienne a arrêté dimanche
un Israélien qui tentait de rallier à la nage
le port de Taba (Egypte) depuis Eilat (Is-
raël). Il prétendait en avoir assez d'Israël et
vouloir vivre en Egypte, rapporte le journal
«Al-Akhbar» dans son'édition d'hier.

L'homme ne portait rien d'autre que
trois exemplaires de la Torah dans un sac
en plasti que accroché à la taille. Il s'est
présenté comme étant Mordcchai Levy,
âgé de 32 ans.

L'exilé volontaire a parcouru 15 kilo-
mètres depuis le port israélien d'Eilat
avant d'être arrêté dans le golfe d'Aqaba ,
alors qu 'il approchait des rives de Taba, un
port et une station balnéaire égyptiens sur
la péninsule du Sinaï.

Touj ours selon le journal «Al-Akhbar»,
Levy aurait déclaré à la police qu 'il voulait
protester contre la politique du gouverne-
ment de l'Etat hébreu , sans plus de dé-
tails, /ap

Insolite II fuit Israël
à la nageHorizontalement : 1. Voilà qui ne tient vraiment pas

debout! 2. Bon pour une petite fringale - Accord
dépassé. 3. Chaude époque - Presque vertical. 4.
Certains les couronnent d'un titre - Lettres d'amour. 5.
Bruits incorrects - Article. 6. Pas ordinaire. 7. Pronom
personnel - Lues dans le texte - Ça lui arrive, de perdre...
8. Graine de violence. 9. Signe de privation - Les saisons
ne le font pas varier - Résultat d'une fracture. 10. A la
mode - Consacré. 11. Réalisé avec brio - Pronom
personnel.

Verticalement : 1. Un état toutes griffes dehors. 2.
C'est la fin, quand on y arrive - Si on y reste, c'est en
panne! 3. Couture spéciale - Pronom personnel. 4. Note
- Une question d'idéologie. 5. Barbant. 6. Mit au pas -
Sigle alémanique. 7. Un grand feu lui met l'eau à la
bouche. 8. On a tout avantage à le vérifier - Plus ils
défilent, plus on s'en va... 9. Mousses baveuses -
Poisson.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 345

Horizontalement : 1. Sportsman. 2. Erie - Se. 3. Restant. 4. Ei - Saur. 5. Nourrir. 6. Insertion. 7. Es - Re. 8. Sas -
Avis. 9. Il - Lieder. 10. Mines - Ecu. 11. Expiées. Verticalement : 1. Sérénissime. 2. Pré - On - Alix. 3. Oiseuses - NP.
4. Retirés - Lei. 5. Rr - Aise. 6. Sensitive. 7. Tari - Ides. 8. As - ORSEC. 9. Neurone - Rue. ROC 1220

MOTS CROISÉS NO 346
Plat princi pal: PETIT RAGOÛT DE MULET

AUX ÉPICES.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 mulet entier

(1 ,2kg environ), vidé et gratté, coupé en 4 tron-
çons. Pour la sauce: 1 c. à café de gingembre en
poudre, 1 pincée de safran , 1 c. à soupe d'huile
d'olive.

Préparation : dans un saladier, mélangez bien la
marinade avec l'huile d'olive, puis ajoute z l' eau et
les tronçons de mulet. Déposez, couvert, au réfri-
gérateur et laissez 3 à 4 heures. Au moment du re-
pas: égouttez les tronçons de poisson et prélevez 1
bonne cuillerée à soupe de la marinade. Dans une
cocotte, mêlez les ingrédients de la sauce dans
l'huile d'olive et ajoute z la cuillerée de marinade.
Mettez à chauffer à feu doux et faites mijoter
quel ques minutes. Ajoutez le poisson , laissez cuire
à feu doux, 10 à 15mn . Surveillez bien la cuisson
du poisson, qui doit être à point mais pas ramolli.
A mi-cuisson, retournez les tronçons délicatement.
Lorsque les morceaux de mulet sont cuits , dépo-
sez-les, au chaud , sur le plat de service. Laissez au
besoin réduire sur le feu le restant de sauce. Dépo-
sez de fines tranches de citron et des olives autour
du plat et arrosez le poisson de sa sauce. Servez le
ragoût accompagné d'un riz blanc.

Cuisine La recette du j our
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