
Le?-Jeeit*e*i a ,.,ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

A5 Les vœux financiers
neuchâtelois exaucés

Le Conseil fédéral a approuvé hier les 1536 millions de francs de crédits pour la construction des routes natio-
nales. Près de la moitié ira aux Romands. Le canton de Neuchâtel recevra un peu plus de 118 millions pour la pour-
suite des travaux sur l'A5 (ici le chantier entre Saint-Aubin et Bevaix). Ses vœux ont été exaucés. photo Marchon

Défi La brasserie
des Franches décolle

Apres avoir reçu le coup de pouce financier grâce à
l'émission télévisée «Le rêve de vos 20 ans», Jérôme Re-
betez peut partir en production dans la brasserie des
Franches, sise à Saignelégier. photo Galley

Cyclisme Laurent Dufaux
aj oute le panache au vert

Maillot vert depuis le prologue de mardi, Laurent Du-
faux y a ajouté le panache hier à Saignelégier, puisqu'il
s'est imposé en solitaire lors de la première étape du
Tour de Romandie. photo Keystone

L'accord de coopération
policière avec la France, qui
sera signé lundi à Berne, fait
apparaître une Suisse aux
abois. Hors du système de
sécurité de l'UE, elle doit né-
gocier avec tous ses voisins
des accords séparés pour
éviter d'apparaître comme
le défaut de la cuirasse de
l'Europe.

Opinion
L 'étau
se resserre

Hier était publié le rap-
port annuel de la Commis-
sion européenne sur la lutte
contre la fraude. Où la
Suisse est, à nouveau, mon-
trée du doigt: avec d'autres
paradis fiscaux, elle sert de
p laque tournante à des ré-
seaux criminels et de blan-
chiment des sommes sous-
traites à l'UE.

Une organisation basée en
Suisse est même considérée
par la Commission comme
le principal fournisseur de
cigarettes aux réseaux de
l'UE. Une collaboration
existe bien entre Berne et
Bruxelles, mais elle se
heurte au secret bancaire ou
au fait que l'évasion fiscale
n'est pas poursuivie en
Suisse.

L'accord conclu avec la
France institue donc une co-
opération qui se veut aussi

peu formelle que possible:
équipes mixtes pour la sur-
veillance des frontières, en-
traide spontanée entre po-
lices, échanges de données
relatives aux recherches de
personnes ou d'objets, etc.

Une collaboration ana-
logue doit être négociée avec
l'Allemagne, l'Italie et, en y
associant le Liechtenstein,
l'Autriche. Objectif: éviter
que la Suisse «devienne» -
il semble qu'elle le soit déjà
- une p laque tournante de
la migration clandestine et
du crime organisé transfron-
talier.

Accords conclus, sinon à
la hâte, du moins sous la
pression. Et qui ne lèvent
pas les obstacles que pré
sente une législation suisse
lacunaire sur l'entraide ju-
diciaire. Et, surtout, qui
n'offrent pas les mêmes ga-
ranties que les accords de
Schengen, réservés aux
membres de l'UE.

La Suisse continue donc
de courir derrière l'Europe.
Comme lorsqu'elle adapte
son ordonnance sur les di-
mensions des cars. Avec huit
mois de retard sur l'UE, pen-
dant lesquels des touristes
devaient changer de véhi-
cule à la frontière.

Ou, comble du ridicule,
lorsqu'on annonce l'inter-
vention de la troupe pour re-
fouler quelques fuyards al-
banais.

François Nussbaum

Grâce à leur succès 5-1 ob-
tenu aux dépens des Fran-
çais, les Suisses (ici Claudio
Michel! opposé au Français
Jean-Christophe Filippin)
terminent deuxièmes du
groupe C. Incroyable!

photo Keystone

Hockey sur glace
Fabuleux:
la Suisse termine
deuxième!

Au Locle, Christophe
Stauffer et Fabiola
Rueda-Oppliger . ont
confirmé leur supréma-
tie sur ce Tour du can-
ton 1998. photo Galley

Tour du canton
Une étape
sans l' ombre
d' une surprise...
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A l'Ecole supérieure d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds, (qui fera partie de la EN H ES), des élèves se for-
ment à la restauration d'objets archéologiques et eth-
nographiques, photo Leuenberger

Formation Restaurer
les obj ets culturels

Les agents de police de La
Chaux-de-Fonds tirent la
sonnette d'alarme; leurs
conditions de travail se
dégradent et ils ne peu-
vent plus accomplir leur
triple mission à satisfac-
tion.

Grogné
La police
chaux-de-fonnière
est surchargée
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Assises Cinq ans de réclusion
pour le viol d'un gosse de huit ans
Un artisan de 53 ans a été
condamné hier par la
Cour d'assises neuchâte-
loise à cinq ans de réclu-
sion. Les juges l'ont re-
connu coupable d'abus
sexuels graves et répétés
sur un garçonnet de huit
ans.

Christian Georges

«Dans la famille, on n 'y
croit pas à cette affaire» . La ré-
flexion du cousin de l'homme
qui comparaissait hier devant
la Cour d' assises traduit l'in-
crédulité des proches. Car cet
artisan de 53 ans, devait ré-
pondre de faits pénibles et
graves. On lui reprochait
d' avoir violé à plusieurs re-
prises un garçonnet de huit
ans. «Je peux le jurer sur la
tête de ma mère ici présente: j e
n 'ai jamais rien eu avec un en-
fant », niait le prévenu.

L'homme apparaît placide
et sans histoires. Il a vécu chez

ses parents jusqu 'à son ma-
riage, à l'âge de 37 ans. Il sort
peu. Il s 'offre une partie de
cartes au bistrot le vendredi
soir. Sa sœur et lui sont partis
plusieurs fois faire du cam-
ping pendant les vacances.
Mais son entourage est for-
mel: il n 'a jamais eu un geste
déplacé, que ce soit envers ses
nièces ou sa fille adoptive. Et
les collègues de travail n 'ont
rien de scabreux à signaler sur
ce bricoleur effacé qui a œuvré
pendant trente ans au même
endroit.

Calvaire reconnu
En face, il y a le calvaire in-

contestable d' un enfant. Le
procureur général Pierre
Cornu ne se laisse pas trou-
bler par les dénégations du
prévenu: «Les auteurs d' actes
de ce genre savent que la ré-
probation est unanime. Ils ont
de la peine à l'admettre eux-
mêmes». L' enfant a fait des
déclarations très précises et

crédibles: il a décrit la couleur
de la voiture du prévenu ; il a
désigné son appartement et a
su en décrire l' ameublement;
il a même pu décrire la cheve-
lure de la femme de son abu-
seur, qui correspond à la
photo près du lit...

Par son «manque absolu de
respect de la personne hu-
maine», l' abuseur a «mis en
danger le développement nor-
mal d' un enfant» , dénonce
Pierre Cornu. L'homme n 'a
pas d' antécédents , mais la mé-
diatisation des cas de pédophi-
lie est une circonstance aggra-
vante: «Personne aujourd'hui
ne peut ignorer les consé-
quences catastrophiques de
telles infractions».

Défenseur du prévenu , Me
Pascal Moesch ne conteste au-
cunement la réalité des abus
sexuels subis. A ses yeux, une
foule d'indices troublants lais-
sent à croire qu 'il y a erreur
sur la personne. La police n 'a
pas retrouvé le jouet précis qui

avait servi d' appât. Elle n 'a re-
levé aucune empreinte digitale
de l' enfant dans l' apparte-
ment du prévenu. Le gosse
s'est un peu emmêlé dans ses
dépositions.

La Cour mettra trois heures
à conclure qu 'un «faisceau
d'indices convergents suffi -
sant» désigne le prévenu
comme l' auteur des faits. Elle
le condamnera à cinq ans de

réclusion (dont à déduire 237
jou rs de préventive), aux frais ,
ainsi qu 'à 20.000 fr. d'indem-
nités de dépens et de tort mo-
ral.

CHG

Quel suivi pour les victimes?
Le verdict est tombé, l' ac-

cusé est reconnu coupable.
La société respire. Mais com-
ment la victime ressort-elle
de toute cette histoire? Com-
ment un enfant pourra-t-il
continuer à vivre normale-
ment après un tel trauma-
tisme? «Ce n 'est pas l'arres-
tation de son agresseur qui
soulage l'enfant , mais bien
p lutôt le fait d'avoir pu ex-
primer l'abus dont il a été
victime et que son entourage
l'ait. , cru. S 'il n 'est pas cru
alors il lui restera une vision
fausse de la réalité.» Ray-
mond.. Traube, médecin-di-

recteur de l'Office médico-
pédagogique neuchâtelois
relève aussi l'importance de
deux éléments-clés. «Pour
que l 'enfant se sente pris au
sérieux, il faut qu 'il y  ait ex-
cuse et réparation. La sanc-
tion p énale, c 'est une répara -
tion dans un cadre public».
Les excuses de l' accusé,
elles, sont sans doute plus
difficiles à obtenir.

Un enfant, victime d' abus
sexuel déclaré , est mis en
contact avec des psycho-
logues. Le travail de ceux-ci
varie en fonction de l' enfant,
de ses besoins et de ses at-

tentes. Un soutien psycholo-
gique de longue durée n 'est
pas forcément nécessaire. Au
cas où des séquelles se déve-
lopperaient à l'âge de la ma-
turité sexuelle, des traite-
ments appropriés pourraient
être suivis au moment venu.
Mais «les conditions idéales
qui permettent à l 'enfant de
surmonter son traumatisme
ne sont vraiment réunies que
lorsqu 'il peut se confier à ses
parents. S 'il sait qu 'il pe ut bé-
néficier là d' un espace d' at-
tention sans que cela soit in-
sistant».

Oti MAD

Ils inspirent confiance»
Représentant la mère de la

victime, présente à l' au-
dience, Me Jean Oesch a rap-
pelé que les abuseurs «ne cor-
respondent pas au type
d 'homme contre lesquels les
parents mettent en garde
leurs enfants» . Selon une
étude, près de 80% des pédo-
philes qui passent à l' acte
sont mariés. Ils ont eux-
mêmes des enfants qu 'ils
n 'abusent pas. Ce ne sont pas

des homosexuels. Loin de
l'image du vieux dégueu-
lasse, ils sont bien intégrés
socialement. Ils insp irent
confiance.

Dans le cas qui occupait
hier la Cour d' assises, Me
Oesch a signalé quelques
failles: le prévenu vivait éloi-
gné de sa femme; il avait eu
des rapports tarifés avec une
hôtesse de cabaret; il détenait
chez lui des cassettes porno-

graphiques au titre sans équi-
voque.

Selon l' avocat, l' enfant n 'a
pas pour rien éprouvé de
grosses difficultés scolaires à
un moment donné. Incapable
de comprendre ce qui lui ar-
rivait , il a vécu un cauche-
mar. «Il lui a fallu un im-
mense courage pour parler.
La p ire des choses serait qu 'il
ne soit pas cru».

CHG

Wavre Plainte contre
Béguin et Cornu

Condamné l' an dernier,
Patrick Wavre accuse l' ancien
procureur général Thierry
Béguin et le juge d'instruction
de l'époque Pierre Cornu
d' entrave à la justice et d' abus
d' autorité. Il leur reproche de
ne pas avoir donné suite à ses
plaintes à l' encontre du
financier Mario Peca. L'ex-
notaire laisse entendre
qu 'instruites, elles lui auraient
permis de se disculper. A
l'époque, certaines de ces
plaintes avaient été suspendues
jusqu 'à droit connu dans
l' affaire Wavre. Tout juste
échu , le délai de recours au
Tribunal fédéral permet
aujourd'hui à la justice de les

reprendre. La plainte déposée
par lettre hier matin n 'a pas
l'heur d'émouvoir ses deux
cibles. Pour Thierry Béguin,
«ces accusations sont
parfaitement ridicules».
Réaction identique du côté de
Pierre Cornu. «Nous traitons
toutes les p laintes, qu 'elles
soient ridicules ou non», précise
le substitut Daniel Blaser. Ce
dernier annonce qu 'il se
récusera, laissant le Tribunal
cantonal nommer un procureur
général extraordinaire. Raison
invoquée: ses liens amicaux et
professionnels avec les deux
magistrats visés, et ses
anciennes relations notariales
avec Mario Peca. PFB

Rencontre Le gouvernement
de Schwytz en visite

Dans le cadre des tradition-
nelles rencontres entre gouver-
nements cantonaux, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a reçu ,
mardi et hier, celui de
Schwytz. Accompagnés de
leurs conjoints , les conseillers
et le chancelier ont été ac-
cueillis au château de Neuchâ-
tel pour une visite des salles
historiques. Ensuite, les parti-
cipants ont été conviés à une
balade apéritive sur le lac.
Hier, les membres des deux
gouvernements ont notam-
ment visité l' entreprise Co-
rum à La Chaux-de-Fonds
(photo) et les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.
/comm-réd.

Hier, les gouvernements de Schwytz et de Neuchâtel ont
notamment visité l'entreprise Corum, à La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

La Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes, section
neuchâteloise, organise ce soir
j eudi une conférence publique
sur le génie génétique. Cinq per-
sonnalités prendront part à ce
débat: une philosophe, Cathe-
rine Lôtscher; un journaliste,
Laurent Duvanel; le professeur
de botanique systématique. Phi-
lippe Kiïpî'er; un médecin-radio-
logue, Claude Jacot et un doc-
teur en mathématiques Jean-
Claude Perret. Cette conférence
aura lieu à 19h30 à la Faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel (Espace Louis-Agas-
siz, salle RE 48). /réd.

Conférence
Génie
génétique
et ingénieurs
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Ecole suisse de droguerie Fin
des travaux et nouveau statut
L'Ecole suisse de drogue-
rie, à Neuchâtel, a hier
fêté l'achèvement des tra-
vaux de rénovation. Et par
la même occasion, son
nouveau statut d'école su-
périeure.

C' est sous une tente dres-
sée à proximité de l'établis-
sement flambant neuf , mais
trop exigu pour accueillir les
quelque trois cents per-
sonnes dont une grande par-
tie d' anciens étudiants, qu 'a
eu lieu hier l 'inauguration
officielle de l'Ecole suisse de
droguerie (ESD), à Neuchâ-
tel. Une inauguration placée
sous le double signe de la
continuité et de l'innovation ,
selon le conseiller d'Etat
Thierry Béguin.

Non , non. Une nouvelle
école n 'a pas vu le jour à
Neuchâtel. En réalité , c 'est
surtout de rénovation , de
transformation et d' exten-
sion qu 'il convient de parler.

Aux onze salles de cours
existantes sont venus s ' ajou-
ter une bibliothèque , une
salle d'informatique , un lo-
cal pour l' entreposage des

produits toxiques et une café-
téria. Dans la foulée, les bu-
reaux , la salle des maîtres , le
passage entre le bâtiment
principal et l' aile ouest ont
été complètement rénovés.

Trois millions
Le coût des travaux , com-

mencés il y a tout juste une
année , se monte à près de 3
millions de francs. Le finan-
cement est assuré par le can-
ton et la Ville (900.000 fr.),
la Confédération (400.000
fr.), ainsi que des sponsors
(quel que 500.000 fr.). Le
solde provient de la fonda-
tion de l'école (propriétaire
des bâtiments).

Pour le conseiller d'Etat
Thierry Béguin , la manne
cantonale fait montre de l'in-
térêt que porte Neuchâtel à
I'ESD , une école unique en
Suisse. Il s 'est en outre ré-
j oui que l'ESD ait été pro-
mue au rang d'école spécia-
lisée (voir encadré), «ce qui
entraînera une revalorisa-
tion sensible des dip lômes dé-
livrés.» Pour la petite his-
toire , l'ESD a été créée en
1905, mais elle occupe , les

bâtiments actuels depuis
1951.

Enfin , le chef de l'Instruc-
tion publique neuchâteloise a
salué la création toute récente
de l'Ecole supérieure de ges-
tion commerciale, qui ac-
cueillera sa première volée à la
rentrée prochaine. Cette nou-
velle filière , a-t-il rappelé, sera
tout spécialement destinée
aux artisans et commerçants
souhaitant parfaire leurs
connaissances de gestion.

Un lien
Aux yeux du président de la

fondation de l'école, Jean-Da-
niel Rothen, l'Ecole suisse de
droguerie est certes moderni-
sée, «à l 'image de la profes-
sion, résolument tournée vers
l'avenir». Elle est aussi tradi-
tionnelle, dans le sens où «les
droguistes sont attachés aux
principes de l'automédica-
tion.»

En remettant symbolique
ment les clés de l'établisse-
ment aux droguistes, Jean-Da-
niel Rothen a émis le souhait
que l'ESD fasse office de lien
convivial pour ceux-ci.

Sandra Spaqnol
L'Ecole suisse de droguerie, à Neuchâtel, a hier été inaugurée en grande pompe.

photo Marchon

Le droguiste, un conseiller en santé
«Les droguistes souffrent de

n 'avoir pas d'image. Ceci pro -
vient aussi du fait que les pro-
duits qu 'ils proposent dans
leur négoce sont offerts dans
d'autres surfaces» , remarque
Bruno Grolimund , le direc-
teur de l'Ecole suisse de dro-
guerie (ESD), à Neuchâtel.

Reste qu 'il ne faut pas se
fier à cette impression de
flou. Un droguiste, relève le
directeur, c'est d' abord un
conseiller en santé, voire le
spécialiste de l' automédica-
tion. «Il est habilité à vendre
des remèdes et médicaments
qui peuvent être délivrés sans
ordonnance médicale». Le
droguiste est ensuite un parti-
san de la prévention. A ce
titre , son négoce propose
nombre de produits , alimen-
taires notamment, relevant du
domaine des thérapies natu-
relles.

Mais le «succès» d' une dro-
guerie n 'en est pas moins di-

rectement lié à l'image de son
responsable. On ne va pas
chez un droguiste comme on
va dans une grande surface.
Dès lors , les connaissances
techniques ne suffisent pas.
«Un droguiste doit faire
preuve de souplesse, d' entre-
gent et avoir le sens du
contact. Il doit également
avoir une capacité d'écoute et
le goût 'des conseils en santé.
Dans la foulée, - il- doit
connaître ses limites pour, le
cas échéant, conseiller à son
client de voir un spécialiste.»
Pas seulement.

Spécialisation
Le droguiste doit aussi pou-

voir se targuer d' avoir une
bonne assise dans la com-
mune. «Selon qu 'il est à la
campagne ou dans une ville, il
se spécialisera dans des do-
maines spécifi ques au lieu où
il réside.»

SSP

Le droguiste est un fervent partisan de la prévention,
explique Bruno Grolimund, le directeur de l'ESD.

photo Galley

Ecole supérieure
En même temps que l' achè-

vement des travaux, l'Ecole
suisse de droguerie (ESD), à
Neuchâtel , a fêté hier son nou-
veau statut d'établissement su-
périeur. Si cette appellation
n 'a pas d'incidences directes,
elle représente en revanche un
acte important de reconnais-
sance, note le directeur de
l'ESD , Bruno Grolimund. En
d ' autres- • termes; ¦ ' les candi-
dates et candidats ayant réussi
l' examen de diplôme ont le
droit de porter le titre, reconnu
par l'Ofiamt , de droguiste ES
(école supérieure).

L'ESD forme, quatre se-
mestres durant à plein temps,
les droguistes bénéficiant de
deux années de pratique au
moins, voire même les per-
sonnes porteuses d' un titre
équivalent. A l'issue de leur
formation, les étudiants sont
habilités à exploiter une dro-
guerie, en tant que proprié-

taire ou responsable. Large-
ment ouverte aux hommes
voici encore une dizaine d' an-
nées, cette formation voit au-
jourd 'hui ses effectifs être
composés pour deux tiers de
femmes. L'établissement
compte actuellement quelque
soixante étudiants, un effectif
relativement stable par rapport
à ces dernières années.

L' enseignement porte prin-
cipalement sur les sciences na-
turelles, les branches tech-
niques (médicaments, plantes
médicinales, homéopathie, ali-
mentation, etc.) et le manage-
ment.

Si le marché de l' emploi
s'est assombri pour les jeunes
désirant entreprendre un ap-
prentissage de droguiste, les
diplômés de l'ESD connais-
sent, eux, relativement peu de
difficultés , selon Bruno Groli-
mund.

SSP

Magasins du monde L'action
«Filons du bon coton» aura lieu ce samedi
Les Magasins du monde
du canton mettront en
vente ce samedi des T-
shirts en coton fabriqués
et commercialisés au Zim-
babwe dans le respect
pour les personnes et l'en-
vironnement. Pas seuls:
3000 autres points de
vente en Europe partici-
pent à cette action «Filons
du bon coton.»

Ce samedi , quelque 3000
Magasins du monde (MdM) de
14 pays d'Europe , dont une
cinquantaine en Suisse ro-
mande, s ' engagent à sensibili-
ser l' opinion publique et les
consommateurs aux aspects
sociaux de la production et du
commerce des textiles. Avec la
qualité «Made in dignity» de
leurs produits , les MdM veu-
lent montrer qu 'il est possible
d' exiger le respect de la di-
gnité des personnes au travail.

T-shirts
«Mode in dignity»

Vendre 2000 T-shirts: c 'est
l' objectif que se sont fixés les
MdM de Suisse romande,
dans une campagne placée
sous le signe de «Filons du

Les MdM mettront en vente ce samedi des T-shirts fabriqués et commercialisés au
Zimbabwe. photo Marchon

bon coton». Ces articles sont
fabriqués avec du coton à 50%
produit au Zimbabwe. Ce
pays, certes producteur de co-
ton , a surtout la particularité
de posséder des filatures , des
ateliers de tissage et de cou-
ture pour transformer une
grande partie de son coton. En
d' autres termes, le commerce
international n 'intervient pas
dans la chaîne de fabrication.
Pas plus que les taxes doua-
nières.

En outre, les T-shirts sont
imprimés par Dezign, une en-
treprise privée de sérigraphie
établie dans la capitale du
Zimbabwe. Cette entreprise
offre un salaire de 50% supé-
rieur au salaire minimum lé-
gal . Pas seulement: les
femmes ont notamment droit à
une assurance maternité (!) et
l' ensemble des 130 employés,
à une retraite. Enfin , Dezign
travaille avec des artistes,
payés à 5% du prLx du produit
fini supportant leur œuvre.

Si les T-shirts sont dispo-
nibles dans les cinq MdM du
canton , ils seront encore ven-
dus en différents endroits du
canton (voir ci-contre).

SSP

Animations prévues
dans le canton: Neuchâ-
tel: stand à la rue de l'Hôpi-
tal , concours et apéritif offert
à 11 heures. La Chaux-de-
Fonds: stand du Marché, dé-
gustations diverses au MdM.
Le Locle: animation au mar-
ché (en cas de pluie, endroit
couvert près de la poste), en
collaboration avec l' atelier de
chômeurs. Cernier: participa-
tion au grand marché, anima-
tions. Môtiers : participation
à la journée «Salut l'étran-
ger!» , au château.



Ecole d'art Conservation,
restauration, une nouvelle filière
Conserver et restaurer des
objets archéologiques et
ethnographiques est, en
Suisse, un secteur qui
manque de formation pro-
fessionnelle. Depuis août
1997, la lacune est comblée
par l'Ecole supérieure d'art
appliqué (ESAA).

Irène Brossard

Depuis la dernière rentrée,
en août 1997, l'Ecole supé-
rieure d' art appliqué compte
une classe de restauration-
conservation et une classe de
bijouterie-objets horlogers ,

Un volet
de la HES
neuchâteloise

Le programme de base a
été défini en partenariat avec
les restaurateurs suisses, de-
mandeurs d'une telle forma-
tion. Ils ont trouvé une bonne
écoute auprès de Gilbert Lù-
thi, directeur de l'ESAA
(Ecole supérieure d' art appli-
qué), créée en 1995. Cette for-
mation supérieure de restau-
ration-conservation s ' inté-
grera ainsi à l'ESAA, une
école appelée à être l' une des
trois filières HES du canton
(avec l'Ecole d'ingénieurs (El)
au Locle et la Haute école de
gestion (HEG) à Neuchâtel).

L'ESAA comprend donc
une formation supérieure en
bijouterie-objets horlogers ,
dont les premiers diplômés
sortiront cet été. La section
restauration-conservation en
archéologie et ethnograpliie
vit sa première année; plus
tard (prévu en 1999), elle dis-
pensera également une forma-
tion de conservateur-restaura-
teur d' objets scientifiques
tecliniques et horlogers. La
boucle sera bouclée pour of-
frir un enseignement supé-
rieur très spécifique et unique
en Suisse. IBR

deux filières qui sont appelées
à s'intégrer à la HES-SO
(Haute école spécialisée) en
gestation. Ces formations supé-
rieures comblent un manque et
celle de restauration-conserva-
tion en archéologie et ethnogra-
phie est unique en Suisse.

De quoi s'agit-il? Que res-
taure-t-on et comment? Venue
de Paris, Nathalie Ducatel est
l' enseignante responsable de
cette formation à l'ESAA. Elle
explique: «/.e métier de restau-
rateur-conservateur demande
une sensibilité à l'art, une expé-
rience pratique et des connais-
sances de culture générale. A
l'ESAA, nous sommes spéciali-
sés sur les objets culturels d'ar-
chéologie et d' ethnographie.
Jusqu 'à présent, les profession-
nels de ce secteur étaient formés
à l 'étranger ou sur le tas, par
les anciens».

En quoi consiste le travail de
restauration en archéologie et
ethnographie?

«Il f aut déj à préciser la diffé-
rence entre archéologie et eth-
nographie. Les objets archéolo-
giques ont séjourné dans le sol

«Je ne suis pas sainte Nathalie»
Formée à la Sorbonne en

archéologie, puis en conser-
vation et restauration , Natha-
lie Ducatel , enseignante prin-
cipale, (engagée à la suite
d' un appel d' offres à
l'échelle européenne) a éga-
lement travaillé pour des mu-
sées, sur des chantiers ar-
chéologiques et effectué des
missions à l'étranger pour le
CNRS. Elle salue le dyna-
misme de l'école et la bonne
collaboration avec les profes-
seurs. Vive d' esprit, la pas-
sion à fleur de mots, elle pré-
cise: «Je ne sais pas tout, je
ne fais  pas tout, je ne suis pas
sainte Nathalie. Mon mandat
est de gérer une équipe, d'as-
surer la gestion et l'adminis-
tration, de faire le lien avec
les professeurs, d 'établir les

contacts pour les travaux pra-
tiques, etc.» Elle aime La
Chaux-de-Fonds et ses gens.

IBR

Nathalie Ducatel, 33
ans, enseignante princi-
pale, photo Leuenberger

et subi les dégradations d 'un
enfouissemen t; les objets ethno-
graphiques n 'ont jamais sé-
journé dans le sol. Les objets de-
manderont donc un traitement
différent , selon une éthique défi-
nie pa r une charte internatio-
nale et un code de déontologie.
Qu 'est-ce qu 'on nettoie, qu 'est-
ce qu 'on touche, qu 'est-ce
qu 'on laisse tel quel, sachant
que les dommages et les inter-
ventions précédentes font partie
de l'histoire même des p ièces?
Est-ce que la dégradation met
en p éril la survie de l' objet, sa
stabilité? Interviendra-ton de
manière voyante ou illusion-
niste, cachant l'intervention?
Que fait-on avec les restaura-
tions précédentes, qui vieillis-
sent mal? Laisse-t-on lire cette
part d'histoire de l'objet? L 'étu-
diant doit se poser ces questions
et intervenir dans le respect de
l'objet , du rôle qu 'on lui attri-
bue, de son avenir, en discuter
avec le client qui a donné le
mandat.

Toutes ces questions a ré-
soudre demandent des connais-
sances larges, en culture géné-

Une étudiante reconstitue le dessin d'une céramique du XVIIIe siècle, à la manière
illusionniste pour retrouver l'harmonie générale. photo Galley

raie et histoire de l'art, mais
aussi en chimie (pour la
connaissance des produits,
colle, solvants, peintures, et
autres), en p hysique, biologie,

Des assiettes
aux urnes funéraires

La toute jeune classe de res-
tauration a travaillé sur le
chantier des fouilles de la
Transjurane, en janvier der-
nier, lors • de la découverte
d' urnes funéraires contenant
des ossements. Nathalie Duca-
tel et ses élèves ont été appelés
pour effectuer un traitement
sur le terrain.

Les étudiants travaillent
aussi sur des céramiques du
XVIIIe du Musée d' art et
d'histoire de Neuchâtel. Na-
thalie Ducatel raconte: «Cer-
taines ont des fragments tenus
avec des agrafes métalliques,

datant d' un siècle. A l'époque,
c 'étaient des objets utilitaires
et on n 'avait pas beaucoup de
vaisselle. En cas de casse, on
réparait ainsi parce qu 'aucune
colle ne résistait à la chaleur et
à l'eau. Ces agrafes racontent
aussi une part d'histoire. On
en laissera peut-être quelques-
unes si la p ièce n 'est pas me-
nacée dans sa stabilité et on
collera d' autres parties. Tout
comme une élève a refait de
manière illusionniste un dessin
sur un fragment recollé pa rce
que l 'harmonie de l'ensemble
était détruit». IBR

etc. Nous avons aussi la chance,
dans la maison, de pouvoir col-
laborer avec la section bijoute-
rie-objets pour certains points.»

IBR

Une école
ouverte

Les sept élèves (dont
un seul garçon) de la pre-
mière volée viennent de
La Chaux-de-Fonds (2),
de Vaud (1),  du Valais
(1), de Zurich (1) de
Berne (1) et des Grisons
(1). Ils ont entre 23 et 37
ans , et arrivent d'hori-
zons très divers. Trois
d' entre eux avaient déjà
participé à des fouilles
archéologiques. Pour en-
trer en restauration-
conservation, il faut être
détenteur d' une matu-
rité professionnelle ou
académique , poser sa
candidature, effectuer un
stage prati que d' une an-
née , établir un rapport à
mi-stage et être accepté.

IBR

Pro Natura Vigilance face
à une nature qui disparaît
Union et vigilance sont les
deux axes d'action de Pro
Natura Neuchâtel, qui a
tenu mardi son assemblée
à La Chaux-de-Fonds.
Dans le canton, la ligue de
protection de la nature dit
avoir des problèmes avec
le Département de la ges-
tion du territoire.

Pro Natura (ex-Ligue neu-
châteloise pour la protection
de la nature) se bat pour la
sauvegarde à long terme de la
flore et de la faune, qui se ra-
réfient de manière dange-
reuse. C' est ce qui a été dit en
préambule de l' assemblée te-
nue mardi à La Chaux-de-
Fonds. Dans le monde poli-
tique en particulier, on ne
comprend pas toujours dans
ce sens les oppositions ou re-
cours que Pro Natura dit ne
lancer que lorsqu 'elle a le sen-
timent que le dialogue a
échoué.

Et deux fois au moins du-
rant le dernier exercice, on lui
a donné raison. Le Tribunal
fédéra l vient par exemple de
confirmer que le canton doit
mettre en place «des zones
tampon» herbeuses entre
champs agricoles et marais à
protéger. C' est également
grâce à l' opposition (entre
autres) de Pro Natu ra que
deux passages à faune de 40
m seront construits dans le
cadre de la correction de la
J10 au Val-de-Travers.

U n 'en demeure pas moins

que Pro Natura rencontre en-
core de «gros problèmes» avec
le Département cantonal de la
gestion du territoire, a dit sa
présidente Claude Meylan. Il
s'agit actuellement de che-
mins forestiers construits
sans mise à l' enquête obliga-
toire , comme dans, la région
de la Brûlée (Montagne de
Boudry).

Du côté de ses comptes , Pro
Natura se porte bien. Grâce à
un leg important, l' associa-
tion a pu acheter une forêt de
81 hectares dont la localisa-
tion est gardée secrète pour
préserver la tranquillité de la
faune qui y niche, notamment
le coq de bruyère, ce symbole
de l'Arc jurassien neuchâte-
lois qui disparaît à vitesse
grand V.

Responsable des 17 ré-
serves gérées par Pro Natura
Neuchâtel , Daniel Weber a en-
core signalé la sortie immi-
nente en françai s d' un guide
des réserves naturelles
suisses. Quant au comité pré-
sidé par Claude Meylan , il a
été reconduit en bloc pour
quatre ans.

RON

Club 44 Salima Ghezali
et l'Algérie

Le Club 44 accueille ce
j eudi soir (à 20h30) une
grande fi gure de la lutte des
femmes en Algérie , Salima
Ghezal i , directrice de l'hebdo-
madaire «La Nation» publié à
Alger et interdit depuis 1996.
Cette journaliste , qui ose par-
ler et critiquer, prône une so-
lution négociée au conflit algé-
rien incluant la mouvance is-

lamiste, le plus urgent étant
d'inventer des modalités de
vie commune. Elle a reçu cette
année le PrLx Olaf Palme pour
son courage à témoigner et le
Prix Sakharov des droits de
l'homme en 1996. La soirée
sera présidée par le rédacteur
en chef de «L'Impartial» Ro-
land Graf.

RON

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: jeudi , 7h-
8h , 1 turbine; 8h-15h , 3 tur-
bines; 15h-18h , 1 turbine.
(Sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

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

L'Abeille (halle des
Forges) Pupillettes lundi 18 h-
19 h 30; j eunes gymnastes lundi
18 h-19 h 30; agrès filles mer-
credi 13 h 30-17 h 30; artis-
tiques filles mardi-jeudi-ven-
dredi 17 h 30-20 h; enfantines 5-
7 ans mercredi 14 h-15 h; dames
mercredi 20 h-22 h; actifs
adultes lundi 20 h-22 h; gym
douce dames mercredi 20 h-21
h.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment. 9-10 mai gar-
dien M. Peltier.

Boxing-Club Entraînement
lu-ma et je 18 h 30, halle des
Forges.

Ceux de la Tchaux Société
de chant et de danse, collège des
Forges: mardi 20 h , répétition de
chant; jeudi 20 h , répétition de
danse adultes; jeudi 18 h, répéti-
tion de danse enfants. Rens.:
Tél. 968 67 40 (présidente), 937
18 50 (directeur chant), 926 08
35 (monitrice danse), 962 60 12
(moniteur danse enfants).

Chazam Club de jeux; tous
les ve-sa, 20 h, au local, rue des
Sagnes 13.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mar-
dis dès 20 h, tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis
de 17 h à 19 h. Samedi dès 15 h,
parties libres et parties éclair.

Club des amateurs de
billard Billards français et amé-
ricains , lundi à samedi dès 13 h

30 (billard gratuit pour les chô-
meurs). (Serre 64, 913 38 45).

Club des loisirs Groupe pro-
menade, vendredi , Chambrelien
- Bôle - Colombier. Rendez-vous
à la gare à 13 h.

Contemporaines 1931
Rencontre jeudi 14, dès 14 h, au
restaurant de l'Abeille ou sortie
pédestre, rendez-vous à 13 h 45
à la Gare des marchandises.

Cross Club Entraînements:
Juniors , jeud i 18 h , halle des
Forges, tél. 968 43 27. Débu-
tants et populaires, mardi, 18 h
30, patinoire et jeudi. 18 h 30,
Ancien Stand , rens. tél. 926 93
40. Avancés, lundi , 18 h , pati-
noire et mercredi , 18 h, pati-
noire, rens. tél. 913 99 85.

Jodler Club Tous les jeudis
à 20 h , répétition au Restaurant
Ticino.

Scrabble Club Entraîne
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société mycologique Tous
les lundis , dès 20 h, étude des
champignons au local, rue du
Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi , 19 h à 20 h
45, Eplatures 66. Renseigne-
ments:, tél. (032) 968 46 93 ou
914 10 27.

Union chorale Lundi , 19 h
30, répétition au local.

Club alpin Samedi , escalade
dans le Jura , entraînement pour
le Tarn, org. Ph. Golay. Di-
manche, couloir au Grimsel,
org. M. Zwahlen, réunion pour
ces courses, vendredi dès 18 h,
au Buffet de la Gare. Chalet
Mont d'Amin ouvert.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Une nouvelle agence de voyage???
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~~*Ê m̂\ " .MW ¦H.^RUxMlft**  ̂ ¦ .^̂ g

—MW ^ 
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Non, mais une bonne nouvelle!!!
Vu le développement réjouissant de ses ventes dans notre
région et afin d'être plus proche de ses clients, le voyagiste
Vôgele a mandaté l'agence de voyage NATURAL comme point
de vente officiel de ses programmes.
Vôgele et Natural, deux entreprises réputées vous offrant des
voyages de rêve à prix de rêve.
NATURAL VOYAGES, Léopold-Robert 51 (entrée Daniel Jean-
Richard), La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 94 24 - Membre de la
fédération Suisse des Agences de Voyages. ,32 278a3
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=^^^-^ Campagne de prévention
La Ligue neuchâteloise contre les maladies pubnoniares, dans le cadre de sa campagne de prévention des
affections pulmonaires el cordio-vasculaircs , souhaite offrir à lo population de la ville de La Chaux-de-Fonds
lo possibilité de se soumettre à tout ou partie des examens mentionnés ci-dessous.

Le coût de la radiopholographie est de 13 fr.; cette somme n'est pas prise en charge par les caisses-maladie.

A réception de votre bulletin d' inscri ption , La Ligue vous convoquera personnellement aux examens souhai-
tés à son bus < Santé 2000 > qui stationnera à cet effet en ville de La Chaux-de-Fonds en juin 1998.

Bulletin d'inscription à envoyer à:
Ligue neuchâteloise contre les maladies pulmonaires, Av. DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel

(Tél. 032/ 725 63 32, Fax 032/ 724 78 59).
1

Je suis intéressé(e) par : |
D Une radiopholographie (Fr. 13.-) ? La mesure des fonctions pulmonaires simples
D la mesure de la tension artérielle D La mesure du monoxyde de carbone chez les fumeurs

et désire être convoqué(e) à :
D Serre 22, près de l'administrotion communale D Collège des Forges
D Léopold-Robert 65 (Gare) D Collège de La Charrière

Faites une croix dans les cases désirées.

Nom Prénom 

Rue Téléphone 

NPA Localité ..

Police locale Les agents
tirent le siffl et d r alarme
Heures supplémentaires
par milliers, sous-effectif ,
présence insuffisante en
ville et cumul de missions
(ambulance, feu et sécu-
rité): l'impossible est at-
teint. Les agents de police
l'ont écrit au Conseil géné-
ral et le groupe radical a
déposé une interpellation.

Irène Brossard

Las! Depuis quelques temps
(des années peut-être), la police
locale se plaint de ses condi-
tions de travail. Ne voyant rien
venir et préférant précéder la
catastrophe, la Société des
agents de police, réunie récem-
ment en assemblée, a envoyé
une lettre aux conseillers géné-
raux (et non point au Conseil
communal) en espérant être en-
tendue. Dans la foulée, le
groupe radical a déposé une in-
terpellation , proposant «la
création d' une commission pro-
visoire et restreinte pour analy-
ser les possibilités d' une amélio-
ration de ce service dans les li-
mites budgétaires, par exemple
en suppriman t les heures sup-
p lémentaires pour créer de nou-
veaux postes». La question sera
vraisemblablement discutée
lors de la séance des comptes,
le 25 mai prochain.

Les agents de police disent
clairement ne plus pouvoir
faire face aux diverses tâches
qui leur sont confiées. La
Chaux-de-Fonds, avec Le Locle,
est l' une des dernières villes où
la police assume, en plus de sa
tâche première de sécurité, les
services du feu et des ambu-

lances. Le personnel doit donc
fournir un travail de qualité
dans ces trois domaines, ce qui
imp lique une formation conti-
nue exigeante, effectuée sou-
vent sur le temps libre.

Un temps libre qui s'ame-
nuise car, l' effectif étant insuf-
fisant , les agents effectuent des

milliers d'heures supplémen-
taires qui ne peuvent être re-
prises en congé, cela au détri-
ment de leur santé et de leur
vie de famille.

Mais encore , les policiers se
plaignent de ne plus être assez
présents en ville (5% de leur
travail au maximum) avec le

risque de voir l'insécurité aug-
menter. Lors d' accident grave
ou d'incendie, la totalité des
agents est engagée pour des
missions de secours, au détri-
ment des missions de police.
«Nous devrions pouvo ir off rir
une police de proximité à
l 'écoute de la population ce
qui n 'est malheureusement
pas le cas actuellement... De
p lus en p lus souvent, des inter-
ventions doivent être différées
ou transmises à la police can-
tonale. »

Les agents invoquent aussi
une contradiction avec le code
de procédure pénal (impli-
quant la garantie du secret mé-
dical) lors des interventions
d' accident de travail , d' over-
dose , d' abus d' alcool , de
même que des prestations
d' ambulance «à p lusieurs vi-
tesses» selon la qualification
des intervenants.

En conclusion , la Société
des agents de police «demande
à l'autorité politique de se pen -
cher sur la possibilité de se sé-
parer de certains services et
d' augmenter l'effectif de façon
cohérente». En coulisses, on va
jusqu 'à parler de 15 postes né-
cessaires, dont une part serait
déjà couverte par les heures
supp lémentaires dues...

IBR

Saint-Jean Deux jours
de kermesse

La deuxième kermesse de
la paroisse de Saint-Jean se
déroulera vendredi 8 mai
dès 14h et samedi 9 mai dès
11 heures. Les partici pants
pourront compter sur un
programme riche et varié.
Brocante, exposition de
peintures , tricots , tombola
etc. Une cantine sera mon-
tée sur le parvis du temp le.
En cas de mauvais temps , la
fête battra son plein dans les
locaux du temp le Saint-

Jean , rue de l'Helvétie 1.
Vendredi soir, souper ra-
clettes , bar à Champagne et
diverses représentations
musicales. Dès 21h30 ,
grande disco! Samedi, la
kermesse ouvrira ses portes
dès 11 heures. Repas
chauds dès midi. Diverses
représentations musicales
l' après-midi et repas chaud
dès 18h30, histoire de clore
en beauté la deuxième ker-
messe du temp le, /réd

Les Planchettes
Soirées
du chœur mixte

Les choristes du village pré-
parent activement leurs soi-
rées annuelles qui auront lieu
vendredi et samedi prochains
à 20hl5 au Pavillon des fêtes.
Sur le thème «Au chœur de
l 'Amour» , ils présenteront
tout d' abord une pièce en un
acte: «Dîner au Champagne»
et poursuivront en deuxième
partie avec un spectacle de
chants et sketches. Les éco-
liers du village, comme de cou-
tume, partici peront à ces soi-
rées avec leur prestation per-
sonnelle. Samedi , la soirée
sera suivie d' un bal mené par
l' orchestre: «Nos belles an-
nées». De quoi se divertir en
famille cette fin de semaine
aux Planchettes.

YBA

Solidarité
T-shirts en bon
coton

Grande vente de T-shirts du
Zimbabwe, samedi matin 9
mai au marché, stand des Ma-
gasins du monde (MdM). En
effet , dans le cadre du troi-
sième jour européen, les
MdM ont monté une chaîne
de solidarité. Et comme il
s'agit de profiter du bon filon
«Filons du bon coton avec la
qualité made in dignity», tous
les MdM se sont mobilisés.
Outre le stand qu 'il tiendra au
marché, le Magasin du monde
de La Chaux-de-Fonds orga-
nise un concours du 9 au 16
mai «combien de morceaux de
tissu arriverez-vous à recon-
naître?» Les amateurs de
bons filons sont aussi atten-
dus au magasin , rue du Parc
1, en ville, /réd.

Paroisses Vingt-six
catéchumènes en retraite
Vingt-six catéchumènes
chaux-de-fonniers (et sa-
gnards) ont passé
quelques jours de camp
de fin de catéchisme le
mois dernier dans un vil-
lage fribourgeois. Le fruit
de leurs études est à dé-
couvrir au culte du 17
mai.

Du 14 au 17 avril, 26 catéchu-
mènes des paroisses du groupe-
ment de l' ouest (Abeille, Epla-
tures, Forges et La Sagne) et dix
accompagnants, ont lait une re-

Les catéchumènes sont à l'œuvre pour refaire le monde. photo sp

traite dans le village fribourgeois
d'Enney pour leur camp de fin
de catéchisme. Ils étaient enca-
drés par les pasteurs Véronique
Tschanz et Phil Baker.

La petite semaine était placée
sous les thèmes de la prière et de
la Sainte-Cène. Les ados, a-t-il été
constaté, ont un grand besoin de
spiritualité, mais parfois de la
peine à l' exprimer. Au cours du
camp, ils ont su le faire à travers
chants, méditations (matins et
soirs) mais également par l'étude
de textes bibliques, tels que Jo-
nas ou Le hon samaritain.

Lors du culte de fin de caté-
chisme, le dimanche 17 mai à
l'Abeille, les paroissiens décou-

| vriront le résultat de leurs
études, en particulier la réactua-
Usation des textes présentés sous
une forme originale (BD, mise en
scène).

Les j eunes gens ont en outre
participé à diverses activités: un
rallye des droits de l'homme, du
sport , des visites et l'incontour-
nable disco du dernier soir. Une
manière de prouver que l' expres-
sion de la loi ne se borne pas au
culte du dimanche, /comm-réd

C'était, mardi, le premier
passage à La Chaux-de-
Fonds de l'ensemble Anti-
podes, composé de sept
jeunes instrumentistes vir-
tuoses que l'on souhaite
réentendre.

Antipodes captive par le
choix de son programme, écla-
tante démonstration d'intelli-
gence musicale. Il débute par
«Till Eulensp iegel einmal an-
ders» de Richard Strauss, par-
tition aussi pleine d' esprit que
bien écrite pour violon , contre-
basse, clarinette, cor et bas-
son. Puis deux œuvres de com-
positeurs suisses, en première
audition à La Chaux-de-Fonds,
ont caractérisé la soirée.

Michaël Jarrel dans «Aus
Bebung» travaille la relation
sonore de la clarinette (Mar-
kus Niederhauser) et du vio-
loncelle (Imke Frank). L' un ou
l' autre instrument précède ou
termine le propos contrapun-
tique, ou sonore, dans une jus-
tesse et une finesse d'interpré-
tation rares.

Vigueur et force
Imke Frank, violoncelliste,

met en valeur les sonorités de
l'instrument, la pureté du
thème de 1'«Offrande musi-
cale» qui draine toute la parti-
tion de Thomas Demenga ,
telle une source de perpétuelle
j ouvence. L' apport de Thomas
Demenga forme la suite lo-
gique d' un poème où le vio-
loncelle, partant de Jean-S.
Bach , ouvre la voie au XXe
siècle. Une partition à laquelle
Imke Frank donne sa puis-
sance poétique.

Un alliage de vigueur, de
force et de légèreté a caracté-
risé le Septuor de Beethoven ,
où les sept interprètes ont dé-
montré virtuosité et musica-
lité.

Le cycle 1997-98 de la So-
ciété de musique s'est ainsi
terminé en collaboration avec
la Fédération des coopératives
Migros. Vadim Repin , violon
et Alexander Melnikov, piano ,
ouvriront la nouvelle saison le
9 septembre prochain.

Denise de Ceuninck

Musique
Antipodes pour
un au revoir

Fans de guitares intenses
et intelligentes, réjouissez-
vous: vendredi soir, Bikini
Test accueillera Corne,
l'une des formations amé-
ricaines les plus intéres-
santes de la décennie.

Le quatrième album studio
de Corne «Gently Dovvn The
Stream» confirme tout le bien
que l' on pouvait penser d' eux.
Rappelons qu 'à leur appari-
tion, des personnalités aussi
prestigieuses que feu Kurt Cu-
bain , Bob Mould (Husker Dû)
ou Jay Mascis (Dinosaur Jr.)
avaient clamé haut et fort leur
enthousiasme pour ce quar-
tette échappant au moule de
1 indie-rock américain moyen.

Partis tranchants et écor-
chés vifs, Thalia Zedek (déj à
survivante de nombreuses for-
mations) et Chris Brokaw dé-
veloppèrent rapidement un
genre de complémentarité
quasi télépathique entre leurs
guitares. Les constructions in-
tenses - et dont on devine la
dimension considérable qui
doit être la leur en live - alter-
nent avec des plages arach-
néennes. Voici une musique
enveloppante , émotionnelle et
un brin hypnotique qui plaira
à ceux qui avaient adoré Spiri-
tualized voici quelques mois.

La première partie est assu-
rée par Manta Ray, un groupe
espagnol qui tourne avec
Corne et dont nous ne savons
malheureusement rien. Il ap-
paraît toutefois peu probable
qu 'ils puissent jouer de la cor-
nemuse moldave.

MAM

Bikini Test
Corne en concert
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Disco Le CAR (Serre 12)
organise vendredi une soirée
disco réservée aux moins de
18 ans avec les Dj s X-plosion ,
Be elow, Neck, Kalyfa , K-Bass
et Ghost (hard trance, slows,
hip-hop). /réd

AGENDA



Vercors jurassien Chemins
de mémoire et de nature
La chaîne montagneuse
du Lomont est le petit Ver-
cors du Jura en raison de
son relief accidenté et de
ses forêts profondes qui
offrirent une tenue de ca-
mouflage idéale aux ma-
quisards remplacés au-
jourd'hui par les amateurs
de pleine nature du pays
de Montbéliard tout
proche.

Alain Prêtre

Cette montagne est l'ultime
plissement du Jura , sa der-
nière et magistrale sculpture
avant la plaine du Pays de Bel-
fort-Montbéliard qui s'étire
jusqu'au pied des Vosges. Le
Lomont, limité au sud par le
val de Cusance et au nord par
le plateau de Blamont , roule
sa bosse boisée sur une qua-
rantaine de kilomètres. Le vil-
lage de Lomont-sur-Crête, à
son extrémité méridionale,
passerait inaperçu sans la
mention sur les cartes de
1TGN et des guides touris-
tiques du lieu dit «Le Revers
du Diable». Ce nom est atta-
ché à une légende racontant
que le diable est apparu sous
les traits d'un séduisant jeune
homme à une bergère tout
aussi belle mais préféra ren-
trer au Couvent plutôt que de
succomber à ses avances. La
route longitudinale parcourant
le Lomont traverse ensuite la
commune de Crosey-le-Petit
riche de belles demeures des
XVIIe et XVIIIe siècles.

Daims et ours à Crosey
La présence du gouffre du

Puits de Poudry, profond de
145 mètres, est signalée mais
l'exploration de cette superbe
cheminée débouchant sur une
salle circulaire ornée de sta-
lagmites n'est conseillée
qu 'aux spéléologues éclairés.
Après Crozey-le-Petit, Crosey-
le-Grand. A la sortie de cette
localité, direction Chazot, un
élevage de daims en plein air ,
mérite quel ques minutes d'ar-
rêt pour observer une espèce
plutôt rare sous nos latitudes.
L'ours , emblème de la famille
de Crosey, ne rôde plus dans
les bois alentours mais,
comme sur l'ensemble de la
chaîne du Lomont, le che-
vreuil y est très répandu. Cet

Des combats acharnés se déroulèrent dans le maquis du Lomont où un chemin du souvenir a été aménagé.
photo Prêtre

animal affectionne plus parti-
culièrement la ride forestière
située à l'ouest du village.

C'est sur cette colline, acces-
sible par la première route
obliquant à gauche, juste à la
sortie du pays, direction Col de
Perrière, qu 'est édifiée la cha-
pelle Sainte-Anne d'où l'on dis-
pose d'un joli coup d'œil sur le
val de Sancey. Le Col de Per-
rière (592 mètres), emprunté
autrefois par les convois de la
route du sel , est à la croisée
des chemins. Nœud de com-
munications entre le val de
Sancey, Clerval , Pont-de-Roide
et Besançon , il oriente notre
progression plein nord vers le
village de Tournedoz.

La route passe sous une
belle voûte forestière avec de

part et d autre de magnifiques
futaies mélangeant chênes et
tilleuls, hêtres et sap ins , dans
une gamme de couleurs au-
tomnales très éclatantes. Tour-
nedoz conserve sur un éperon
les vestiges d'un château féo-
dal du XlIIe siècle. Notre pro-
chaine étape sera pour effec-
tuer une visite de l'église de
Lanthenans connue pour la ri-
chesse de son mobilier (ci-
boires , calices et reliquaire) et
ses fonts baptismaux en bois
sculpté du XVIIIe.

L'écho des partisans
Nous ne nous attarderons

pas à Mambouhans , village
sans histoire, passant notre
chemin pour descendre sur
Dambelin marquant le début

de la vallée de la Ranceuse.
L'amateur de comté ne man-
quera pas la fruitière de Dam-
belin où l'on peut visiter les
caves d' affinage et assister à
la fabrication du fromage. La
montagne du Lomont , au fur
et à mesure que l'on dégrin-
gole dans la vallée , se dévoile
sous un angle qui lui confère
l'aspect d'une barrière in-
franchissable. A telle en-
seigne, qu 'à Neuchâtel-Ur-
tière comme à Tournedoz, les
seigneurs qui régnaient autre-
fois sur la contrée , y avaient
édifi é des forteresses (le don-
jo n de Neuchâtel-Urtière
monte toujours la garde).

Le Lomont au relief tour-
menté et à l'épaisse toison fo-
restière offrit aux résistants

de la dernière guerre une
base arrière idéale. Le cé-
lèbre maquis d'Ecot au-delà
de Vermondans abrita de va-
leureux combattants dont
150 périrent au cours des at-
taques menées pour déloger
l'occupant nazi du pays de
Montbéliard. En cette veille
de la journée commémorative
du 8 mai (victoire sur l'en-
nemi), une visite souvenir du
maquis du Lomont est toute
indi quée. Un mémorial amé-
nagé entre Vermondans et
Ecot rappelle leur sacrifice et
constitue le point de départ
d' un parcours historique, cul-
turel et touristi que baptisé
«Chemin de la mémoire et de
la paix».

PRA

VTT Première édition
de La Maîchoise ce week-end

Le Team VTT Maîche orga-
nise les 9 et 10 mai la pre-
mière édition de La Maî-
choise , une épreuve à VTT à
la fois sportive et touris-
ti que.

Les deux parcours balisés
du samedi, de 25 km et 40

km , au départ de Maîche à
13h , ont plutôt vocation à ac-
cueillir un public de prati-
quants motivés d' abord par
l' aspect ludi que et paysager.

En revanche, les 27 km et
50 km du dimanche, à par-
courir en Road book , au dé-

part de Maîche à 8h , sont ré-
servés à des vététistes che-
vronnés , le dénivelé des 50
km étant de 1300 mètres.

Renseignements et inscri p-
tions au 03 81 64 27 35 ou
sur place.

PRA

// aura suffi de 48 heures de
Blitzkrieg pour que l'ancien
ministre, député et président
du Conseil général de Haute-
Saône, maire de Gray, démis-
sionne de tous ses mandats.
L 'homme semblait pourtant
inamovible: député depuis
1981, président du Conseil gé-
néral depuis 1988, maire de-
puis 1995. Le redécoupage des
circonscriptions législatives
avait été taillé sur mesure, en
1986, par Charles Pasqua:
Lure-Luxeuil à la gauche, Ve-
soul-Gray à la droite; une troi-
sième circonscription était
créée dans le nord du départe-
ment, malgré un désert démo-
graphique.

Aujourd'hui, la gauche
tient deux circonscriptions et
l 'élection partielle à venir,
dans celle du député démis-
sionnaire, ne s 'annonce pas
de tout repos pour l'opposi-
tion.

Dans l'immédiat, cette dé-
mission, aussi brutale qu 'inat-
tendue, relève du boomerang,
en accréditant le bien-fondé

des p laintes déposées par le
nouveau président du Conseil
général, valeureux octogé-
naire, désigné à ce poste au bé-
néfice de l 'âge, auprès de la
Chambre des comptes et du
Parquet. Les audits en forme
de règlements de comptes ac-
compagnant toute alternance
ont révélé que le président sor-
tant du Conseil général de
Haute-Saône rémunérait sur le
budget du département une as-
sistante, à Paris, alors que les
députés reçoivent de l'Assem-
blée nationale une indemnité
représentative de deux salaires
d' attachés parlementaires.

L'affaire est-elle adminis-
trative ou p énale? L 'intérêt est
ailleurs: dans les justifications
données par l'ex-président qui
a fait savoir que cette assis-
tante «de bon niveau et très in-
troduite dans les ministères
parisiens», était destinée à
faire avancer les dossiers du
département...

Faut-il en rire ou en p leu-
rer? Depuis p lus de 15 ans, les
communes, départements et
régions françaises ont obtenu
un véritable statut politique
d'autonomie: leurs membres
sont élus au suffrage univer-
sel, perçoivent l 'impôt, votent
un budget et s 'appuient sur
des fonctionnaires en nombre
croissant. Et pourtant, jamais
le tropisme parisien n 'a été

aussi fort: il faut toujours «dé-
crocher» des crédits à Paris,
multip lier les allers et retours,
facteurs de statut social, récla-
mer des TGV et des autoroutes
vers Paris. En clair, il faut  re-
centraliser au quotidien ce que
la loi a décentralisé dans les
textes.

L'assistante «de haut ni-
veau», chargée de faire avan-
cer à Paris les dossiers de la
Haute-Saône, devrait pour-
tant être maintenue par le
doyen d'âge, voire augmentée,
si l'on en croit l'image qui a
prévalu dans ce département -
p ilote pour le développement ,
lors de la visite de Lionel Jos-
p in à Champagney, pour le
cent cinquantenaire de l'aboli-
tion de l' esclavage. On a alors
tout entendu dans les médias
français sur l'orthographe de
ce haut-lieu de liberté et sa lo-
calisation géographique:
Champagney est devenu Cha-
tnagney, dans les Vosges, la
Haute-Marne, l'est de la
France, enfin , les terres en li-
mite de peuplement.

Après tout, le doyen d'âge
du Conseil général de Haute-
Saône pourrait peut-être inau-
gurer son règne par une déci-
sion courageuse, bien acceptée
au nom du combat pour le dé-
veloppement: doter l'assis-
tante d' un assistant...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Du bon usage
de
l'alternance...

De garde
Médecins Val de Morteau Dr.

Rouxbedat, Morteau, tél.03 81 67 49
49. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais Dr. Ban/.et, Grand'Combe
Châteleu , tél.03 81 68 80 0(i. Pla-
teau de Maîche Dr. Barthès , Dam-
prichard, tél.03 81 44 22 15.

Pharmacies Val de Morteau
Faivre, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey Braira-Paulin, Le
Russey.

Dentiste Dr. Florenchie, Villers-
le-Lac, tél. 03 81 68 10 38.

Cinéma
Salie Saint-Michel, Maîche.
«Le dîner de cons», jeudi et ven-

dredi 20h 45, samedi 181i, dimanche
20H 45.

«Flubber», jeudi et vendredi 18h ,
samedi 20h 45, dimanche 18h.

«Taxi», mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Taxi», vendredi Kih 30 et 22h . sa-

medi 14h 30, dimanche 20h , lundi et
mardi 18h 30.

«Titanic» , jeudi 211» . vendredi 18h
30, dimanche lOh et 16h 30. lundi et
mardi 14h 30.

«L'homme au masque de 1er» , sa-
medi et mard i 21 h.

«Sphère » , samedi 18h 30 et 23b
30, lundi 21 h.

«Flubber», jeudi 18h 30. vendredi
14h 30. samedi Kih 30. dimanche 14h
30.

Exposition
Maîche Château du Désert , du

1er avril au 15 juin, «Sur la piste du
renard».

Maîche Galerie Boulon , du 2 au
23 mai , expo de peintures de Géra rd
Basiletti.

Goumois Maison du Tourisme,
du 1er au 24 mai, exposition de pein-
tures de Odile Petit avec la partici pa
tion de Segal et de son école de pein-
ture.

Conférence
Consolation Centre spirituel,

lundi , 20b 30, «Evolution des pa-

roisses aux XVIIIe et XIXe siècles ,
création d'églises, de chapelles et les
grands problèmes de la vie reli gieuse
au niveau des paroisses» par René Lo-
catelli.

Concert

Maîche Salle Usam, vendredi ,
soirée piano bar avec l'orchestre Exté-
rieur Nuit.

Divers
Villers-le-Lac Salle des l'êtes, du 7

au 17 mai . Festiv'Art sur le thème
«L'art et reniant» .

Morteau Théâtre , samedi à 20h
30, dimanche à 15b, spectacle de bal-
let «L'enfant el les sortilèges» par
l' atelier de danse de Valérie Veysset.

Charquemont Caserne des pom-
piers, vendredi , à partir de 141»,
portes ouvertes (visite , information,
démonstrations).

Morteau Place de l'L glise, ven-
dredi . 11b, 53e anniversaire de la Vic-
toire du 8 mai 1945.

MÉMENTO

Les magistrats francs-
comtois ont serré les
coudes hier lors d'une
journée d'action face au
projet de réforme de la jus-
tice.

Si l' on se réfère à l' op inion
maj oritaire des magistrats bi-
sontins le brouillon d'Elisa-
beth Guigou est sérieusement
à revoir. Son avant-projet de
réforme de la justice a suscité
hier une levée de boucliers à
Besançon. En raison de la
journé e d' action d'hier prati-
quement aucune audience n 'a
eu lieu , seul le président du
TGI assurant l' audience de ré-
féré. Même à la cour d' appel,
haut lieu de modération sur le
plan des revendications, les af-
faires qui devaient être jugées
par la Chambre correction-
nelle ont été renvoyées à une
date ultérieure.

Motifs de cette grogne, es-
sentiellement la nouvelle arti-
culation prévue entre la chan-
cellerie et les parquets. Dans
une motion signée par une ma-
jo rité de magistrats bisontins
ils réaffirment ainsi leur «atta-
chement à une justice indépen -
dante et dotée des moyens né-
cessaires à l'accomplissement
de sa mission dans le respect
des libertés individuelles» .
Pour aussitôt constater que
«l'avant-projet de réforme du
parquet renforce le risque d'in-
tervention du ministre de la
Justice dans les affaires parti-
culières». Et de «dép lorer» que
la nomination de certains de
ces magistrats soit «toujours
soumise au choix du gouverne-
ment». Ils s'étonnent égale-
ment de la création envisagée
de commissions locales de dis-
cipline alors qu 'il existe déjà
«une procédure discip linaire
devant le Conseil supérieur de
la magistrature».

Enfin , reprenant le projet
d'Elisabeth Guigou qui veut
instaurer un «juge des
libertés» pour décider de la
mise en détention , les magis-
trats n 'hésitent pas à la
«mettre en garde».

Pour spectaculaire qu 'elle
soit , l' action des magistrats bi-
sontins n 'est pas isolée, dans
la plup art des tribunaux du
ressort de la cour d' appel des
réunions et des assemblées se
sont tenues hier.

SCH

Besançon
Justice:
un proj et
mal reçu



Paroisse catholique Réfection du
chauffage et de l'orgue en point de mire
La paroisse catholique du
Locle doit s'atteler à deux
gros problèmes: la réfec-
tion du chauffage de
l'église et la réfection de
l'orgue. Des points chauds
évoqués lors de la récente
assemblée générale, qui a
permis par ailleurs de
constater le remarquable
engagement des parois-
siens.

Claire-Lise Droz

Treize ans après son installa-
tion , la chaudière de l'église est
en train de lâcher, indi quait le
président de la paroisse Yves
Moreau. Le coût des travaux at-
teindra plus de 30.000 francs.
L'assemblée a accepté de
confier mandat au Conseil de
paroisse pour faire une étude et
trouver le financement au
maximum de 45.000 francs.

Autre problème d'enver-
gure: l'orgue, qui avait été

«Nous ne sommes pas seuls»
«Une paroisse, c est une

multip licité de choses, et bien
des gens l'ignorent. Cela signi-
f i e  que c 'est riche et intense,
que ça vit!» commentait
l'abbé Pierre Jaquet. Il est vrai
qu 'il est difficile de renouveler
la liste de bonnes volontés
dans telle ou telle activité,
«mais si vous saviez combien

ces contacts aident les autres à
rejoindre nos communautés! Il
y  a vraiment la possibilité
d'appeler des gens, et il y  a des
gens qui souhaitent être appe-
lés». A propos de la visite de
Mgr Grab: «J 'aimerais vous
dire combien nous sommes en
train de vivre un tournant
dans l'Eglise. Il y  a un proces-

sus dynamique dans lequel,
comme peuple de Dieu, nous
pouvons prendre souffle et
vivre ensemble. Un mouve-
ment de fond est en train de se
faire. Nous ne sommes pas tout
seuls. Ecoutons les paroles
d'un Père qui s 'adresse au Fils
et qui dit: j e  t 'aime».

CLD

inauguré en 1959, un instru-
ment semi-pneumatique dont
toutes les commandes, à partir
du clavier, sont actionnées par
signaux électriques , une nou-
veauté à l'époque. Il a très mal
vieilli et occasionne de
constants ennuis depuis dix
ans. Jusqu'en 1983, Ephrem
Jobin en avait assuré l'entre-
tien , mais depuis , plus rien à
part les dépannages et accor-
dages. Les travaux de réfection ,
garantissant une fiabilité de
trente ans, sont devises à
140.000 fr. y compris le net-
toyage et la dépose complète.

Comme un mouvement
d'horlogerie

Georges-Henri Cattin , qui a
décrit lesdits travaux, en
concluait «qu 'il faut envisager
un paquet de travaux de
quelque 200.000 f r .  dans les
cinq prochaines années». Mais
l'organiste elle-même a souli-
gné que le chauffage était le

plus u rgent, et que la réfection
de l'orgue demandait une ré-
flexion plus approfondie.

En début d'assemblée. Yves
Moreau a énuméré toutes les
activités de la paroisse durant
l'année écoulée, saluant l' enga-
gement des paroissiens: forma-
tion pastorale, pèlerinages, fête
de Noël , soirée du chœur
mixte, soupe de carême. Se-
maine de l' unité, sortie des aî-
nés, marché aux puces , visites
aux personnes âgées et aux fa-
milles... «La pa roisse est un
mouvement complexe d'horlo-
gerie avec un moteur central
qui anime tout l 'ensemble». Il
formait le vœu qu 'il y ait tou-
j ours assez de rouages «et que
l 'esprit qui nous anime soit tou-
jours assez fort pour activer
tout l 'ensemble».

Alex Kliemke et Anne-Marie
Jacot ont fait le bilan de la pas-
torale paroissiale, rappelant
notamment un inoubliable pè-
lerinage à Remonot. Les activi-

tés «témoignent d 'une belle vi-
talité inter-communautaire».
Dans la perspective œcumé-
ni que, à souligner une pro-
chaine Journée des Eglises en
ju in à La Vue-des-Alpes, dans
le cadre du 150e. Les interve-
nants rappelaient aussi la visite
pastorale de Mgr Grab «qui a
marqué les cœurs de tous ceux
qui l'ont approché par sa vaste
culture et son écoute attentive».

Une paroisse (ici une maquette créée par Roger et Yvonnes Gauthier) qui fait preuve
d'un fidèle engagement. photo Droz

Les comptes d'exploitation ,
pour des produits de
247.3fi3 ,50 fr. et des charges de
237.530 ,75 fr. bouclent avec un
bénéfice de 9832 ,75 francs.
L'action «prêts sans intérêts» a
permis au 31 mars de mettre
311.000 fr. en banque en amor-
tissements des dettes hypothé-
caires. Le conseil paroissial re-
merciait chaleureusement le co-
mité sainte Elisabeth, et le

Cercle catholique pour son ver-
sement de 10.000 francs. En fin
d'assemblée, les commuanutés
amies des Brenets , du Cerneux-
Péquignot et de la Mission ita-
lienne ont adressé leurs bons
vœux à la paroisse du Locle.

A souligner encore que Pa-
roiscentre fête ses dix ans l'au-
tomne prochain , ce qui sera
marqué par diverses manifesta-
tions. CLD

Forum à l'EICN
Haute école saluée
Journée marathon hier à
l'Ecole d'ingénieurs: qua-
torze entreprises et les
étudiants diplômants ont
échangé exposés, pré-
sentations et contacts
lors du traditionnel fo-
rum. Occasion pour le di-
recteur de l'EICN Samuel
Jaccard de saluer la
Haute école spécialisée
de Suisse occidentale
(HES-SO). Malgré quel-
ques inquiétudes.

Inaugurant le forum EICN-
entreprises , le directeur de
l'école Samuel Jaccard a
bien sûr évoqué la HES-SO
«qui existe presque. Il faut  en-
core que le Valais donne son
second accord définitif. Tous
les autres Grands Conseils
ont donné leur accord au
concordat» rassemblant une
série d'écoles en ingénierie ,
gestion , arts app li qués ainsi
que l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne. L'intérêt de cette
structure est la mise en com-
mun de compétences. Par
exemp le, un centre de com-
pétence en matériaux de la
HES-SO sera mis sur pied ,
interlocuteur privilégié avec
l'économie. Dans ce do-
maine, l'EICN est sp écialisée
en matière de couches
minces et a crée un centre
d' analyses avec accélérateur
de particules.

Samuel Jaccard rappelait
que la loi cantonale avait été
approuvée par le Grand
Conseil neuchâtelois , que le
délai référendaire était échu
et donc «nous pouvons dire
que nous existons» . Formel-
lement , l'EICN , l'Ecole d' art
app li qué de La Chaux-de-
Fonds et la Haute Ecole de
gestion de Neuchâtel sont
maintenant réunies en
Haute Ecole neuchâteloise.

Cela dit, certaines condi-
tions signées par le Conseil
fédéral suscitent des inquié-
tudes. Notamment concer-
nant la mécanique , électro-
nique et électrotechnique -
filières ensei gnées à I EICN
- visant à se concentrer dans
certaines écoles. Répondant
à une question de Thierry
Béguin , Jean-Pascal Dela-
muraz avait indi qué que le
but n 'était pas de faire dis-
paraître l'un ou l' autre de
ces établissements , rappe-
lait Samuel Jaccard . Tout en
souli gnant que «notre vo-
lonté n 'est pas de nous lais-
ser détruire, mais de dire:
dans ces diffé rents do-
maines, chaque école
«pousse » certains secteurs.
Ces domaines sont tellement
vastes qu 'il y  a de la p lace
pour tout le monde» .

CLD

La Résidence Didier Maguero
expose ses horizons bretons

Pour son exposition de prin-
temps, le home de la Rési-
dence a invité Didier Ma-
guero à venir accrocher ses
toiles à ses cimaises. Une ex-
cellente initiative d'animer la
salle de séjour, car cette mai-
son doit être un lieu de vie,
d'art et de culture.

C'est Anne Rosselet, anima-
trice, qui s'est fait un plaisir de
présenter le peintre lors du ré-
cent vernissage. Une tâche
qu 'elle assumait pour la pre-
mière fois, puisqu 'elle vient de re-
prendre l' animation de l'équipe
des bénévoles de la Résidence , et
dont elle s'est acquittée avec
beaucoup de sensibilité.

Didier Maguero est né en
Loire-Atlantique , il y a un peu
plus de 46 ans. Autant dire qu'il
est un Breton «pure laine» et
qu 'il tient à ce que l'on recon-
naisse ses origines. Très jeune , il
a été saisi du démon de bourlin-
gueur. Ainsi , à l'âge de 17 ans, il
entre dans la marine pour une
durée de trois ans. Puis il devient
emp loyé de banque, avant de de-
venir éducateur durant neuf ans.
Et en 1989, changement d'air et
de décor, il débarque dans le
Jura neuchâtelois pour devenir
infirmier à l'hô pital du Locle.
C'est là qu 'il marque son affec-
tion à l'égard des enfants et des
anciens , c'est-à-dire aussi bien
aux gens d'expérience qu 'aux

jeunes porteurs d'espoir et d'ave-
nir. Didier Maguero avait exposé
une première fois à la Fondation
Sandoz, il y a quatre ans. C'est
un autodidacte qui a choisi de
s'exprimer par la peinture, en se
jetant en quelque sorte comme
une bouteille à la mer et en s'ef-
forçant d'expliquer l'inexpli-
cable. Ainsi , intitulées «Hori-
zons», ses huiles sont peintes au
couteau ou même au doigt.

Friandise de l'œil
Ces horizons sont ceux de Bre-

tagne, dans lesquels domine, om-
niprésente, la mer, qui apparaît
sous des couleurs bleues, grises
et rouges. Et comme l'a bien sou-

Didier Maguero devant ses huiles célébrant les rivages
de Bretagne. photo Nussbaum

ligné Anne Rosselet, la couleur
est pour Didier Maguero la frian-
dise de l'œil. Le peintre s'est
aussi pris d'affection pour le Jura
et ses habitants , même s'ils sont
un peu plus rudes de contact ,
mais heureusement encore atta-
chés aux vraies valeurs.

Didier Maguero a tenu à
rendre hommage à Pierre Ver-
mot, de La Chaux-du-Milieu , qui
a su mettre avec talent ses toiles
dans un écrin précieux.

Biaise Nussbaum

Exposition «Horizons», de Didier
Maguero, huiles, Fondation La
Résidence, 24, rue de la Côte,
jusqu'au 6 juillet

Casino «La Mili»
en concert

La Musi que militaire du
Locle, sous la baguette de
Jean-Louis Urech , donne son
concert de printemps samedi
9 mai à 20hl5 au Casino. Au
programme, une palette de
styles et d'époques. Un
aperçu: la Sarabande de Han-
del voisine avec «The bells of
Notre Dame» tiré du film de
Disney ou avec «Au rovaume

de Bacchus», un pot-pourri
sur des chansons à boire! Mo-
zart alterne avec Eric Clapton.
Sans oublier des marches
elles aussi fort variées , de
«China March» de Robert All-
mend à des «Symphonie-
Marches» de John Williams.
La soirée s'annonce sous
d'heureux ausp ices. L'entrée
est gratuite, /réd

Les Ponts-de-Martel
Concert de la fanfare

La fanfare Sainte-Cécile
des Ponts-de-Martel donnera
son concert de printemps sa-
medi 9 mai , à 20 heures , au
temp le de la localité. Elle
sera placée sous la direction
de son chef Claude-Alain Per-
soz et bénéficiera de la parti -
cipation des élèves.

Le programme sera com-
posé de deux parties présen-

tant un choix d'œuvres tirées
d' un répertoire varié et d'ori-
gines diverses. Les tambours
se produiront en intermède,
en fin de première partie. A
noter que l' entrée à ce
concert est gratuite , mais
que la collecte en est vive-
ment recommandée, /comm-
réd

«Recto-Verso» Jacques
Hainard et les Peutch à Bémont

Le conservateur du Musée
d' ethnographie de Neuchâtel
Jacques Hainard est l'invité ce
jeudi 7 mai de l'émission «Recto-
Verso» sur RTN. Cette émission
humoristico-culturelle de la radio
neuchâteloise est publi que. Elle a
lieu en direct dès 20 heures, du
restaurant Chez Bichon , à Bé-
mont. Le trio de comédiens les
Peutch partici pe à l' animation de

la soirée, aux côtés de Fabio
Payot et Nathalie Maye. /comm

Pour son dernier concert
de la saison , le Post Bar de
La Chaux-du-Milieu pré-
sente vendredi soir, dans
une veine rock-blues, le
groupe Central Park. Ces
musiciens venus de Dij on ,
ce sont: à la guitare et au
chant , Didier Renard , fonda-
teur du groupe en 1991. Il
fait ses premiers bals à
treize ans et a compté parmi
ses profs l' actuel guitariste
de Michel Jonasz et Eddy
Mitchell. Puis à la basse et
aux chœurs, Gérard Cor-
dier, Gégé pour les intimes ,
qui exerce ses talents de-
puis 1968 en bal , en studio
et en concert. A la batterie
et aux chœurs , Henri-Pierre
Prudent , qui a commencé à
jouer dès 10 ans , et dès 15
ans , assura ses premiers
bals avant de passer dans
des formations plus impor-
tantes sillonant la Côte d'Or
et le Jura. A leur répertoire:
des standards avec un son
bien brut allant de Jimmy
Hendrix à Paul Personne en
passant par Clapton , Cree-
dence ou les Blues Brothers.

CLD

Central Park, vendredi 8
mai à 22H30 au Post Bar
Music Live (restaurant de
la Poste) de La Chaux-du-
Milieu

Chaux-du-Milieu
Central Park aux
sons rock-blues

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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Espace Val-de-Ruz Spectacles
d' automne, 150e et... camping!
L'association Espace Val-
de-Ruz a levé un coin du
voile sur les manifesta-
tions artistiques qui jalon-
neront la belle saison,
mardi soir lors de son as-
semblée générale aux
Hauts-Geneveys. Les
membres ont également
donné décharge des
comptes 1997, positifs, et
réaffirmé leur soutien
massif à la création d'un
camping sur le Site de Cer-
nier.

Ivan Radja

Outre les différentes activi-
tés en préparation pour le
10e anniversaire de l' associa-
tion , le 150e ou la Fête de la
terre , les membres d'Espace
Val-de-Ruz , réunis en assem-
blée mardi soir aux Hauts-
Geneveys, se sont surtout
penchés sur le lancinant pro-
blème du camping et de son
emp lacement. Il faut savoir
qu 'Espace Val-de-Ruz est
l' un des partenaires du pro-
je t de camp ing sur le Site de
Cernier, avec le Site bien évi-

demment, et l' association Ré-
gion Val-de-Ruz.

Or la volte-face du comité de
la Région , lequel a décidé de
réexaminer la solution de la
piscine du district , à Engollon ,
n 'a pas manqué de sur-
prendre les membres d'Es-
pace. Tous se sont repronon-
cés clairement en faveur de la
solution du Site, «pour la-
quelle l 'étude de faisabilité,
avec toutes les analyses sur les
retombées financières et l'au-
tofinancem ent du projet, est
d' ores et déjà faite», a rappelé
le délégué de l' association
pour cette question , Luc Rol-
lier.

Aller de l'avant
Quoiqu 'il en soit, le groupe

de travail va préparer les sta-
tuts de la friture Sàrl , appelée
à regrouper les trois parte-
naires , et lancer la mise en
œuvre du camping, quel que
soit l'état d' avancement des
discussions entre la Région et
la commune d'Engollon. Rap-
pelons que le législatif de cette
dernière a voté à fin avril un
accord de princi pe pour que

lui soit présenté un projet à
l' ouest de la piscine.

Sur le plan du financement ,
une éventuelle défection de la
Région n 'aurait au reste pas
de conséquences. Selon
l'étude de faisabilité , le cam-
ping pourrait en effet s 'autofi-
nancer: «Il a été calculé, sur la
base de 6720 nuitées par an à
6 f rancs, que les recettes s 'élè-
veraient à quelque 40.000
f rancs pour des charges de
33.000 f rancs environ», a rap-
pelé Luc Rollier.

Comptes bénéficiaires
Par ailleurs , les membres

ont voté à l'unanimité les
comptes 1997, lesquels pré-
sentent un bénéfice de 5148
fr., alors que le budget n 'en
prévoyait aucun. Des finances
qui se portent plutôt bien ,
puisque, à titre de comparai-
son , les comptes de l' exercice
précédent ne dégageaient que
300 fr. de bénéfice. Enfin ,
l' assemblée a élu tacitement
Martine Monnier au comité,
en remplacement de Yvan Ry-
ser, démissionnaire.

IRA

L'association Espace Val-de-Ruz prépare pour la Fête de la terre une série intitulée
«Jardins musicaux», soit des concerts donnés dans une grange aménagée. Un dé-
tournement de lieu semblable à l'utilisation des serres de la Ville de Neuchâtel l'an
dernier. photo a-Leuenberger

Dixième anniversaire et membres d'honneur
Si les festivités prévues

pour le dixième anniversaire
d'Espace Val-de-Ruz, qui sera
fêté à la fin de cette année,
sont encore top secret, l' asso-
ciation a en revanche déjà
nommé ce mardi deux
membres d'honneur à vie.

Il s'agit de l'historien Mau-

rice Evard , de Chézard-Saint-
Martin , l' un des fondateurs
de l' association, organisateur
de plusieurs soirées pour ra-
conter un Val-de-Ruz qu 'il
connaît comme personne.

Seconde personnalité ho-
norée, l' artiste-peintre Aloys
Perregaux, de Villiers , par

ailleurs créateur du sigle
d'Espace Val-de-Ruz. Egale-
ment prévue au programme
pour cet automne, la produc-
tion d' un spectacle «animer
et créer», sans oublier la pu-
blication de la brochure de
l' association , remise à jour.

IRA

Fête de la terre à Cernier
A plus court terme, l' asso-

ciation travaille activement à
la mise sur pied d' un spec-
tacle d'été , qui sera donné à
l' occasion des festivités can-
tonales du 150e anniversaire
de la Républi que à La Vue-
des-Alpes,

Espace Val-de-Ruz prépare

également les animations qui
émailleront en septembre la
Fête de la terre au Site de Cer-
nier. Cette année, sous le titre
générique de «Jardins musi-
caux», Espace, en collabora-
tion avec le Big Band Corpo-
ration de La Chaux-de-Fonds
et l'Opéra décentralisé de

Neuchâtel , présentera divers
concerts qui seront donnés
dans une grange transformée
en salle adéquate , de même
que les serres de la Ville de
Neuchâtel avaient accueilli
l' an dernier la pièce de
théâtre «Zorba le Grec».

IRA

Fisc Non, Neuchâtel n 'a pas mal
à ses contribuables aisés...
La ville de Neuchâtel
doit-elle déplorer une
quelconque fuite fiscale?
Les derniers chiffres, ti-
rés des comptes 1997,
donnent à penser que
non.

Autre volet de la présenta-
tion des comptes 1997 de la
Ville de Neuchâtel. Sous
l' angle suivant: y a-t-il ,
comme on l'entend ici ou là,
fuite fiscale? Autrement dit ,
s 'agissant des personnes phy-
siques , les habitants les plus
aisés de Neuchâtel ont-ils ten-
dance à quitter la commune à
destination de localités
moins gourmandes sur le
plan fiscal?

L' occasion de rappeler
que , selon les dernières sta-
tisti ques en date , «l' effort fis-

cal de la ville s 'élève à
101,4», indi que Gérard Blan-
denier , administrateur com-
munal des contributions. A
titre comparatif , cet effort fis-
cal s 'élève à 132 ,5 à Travers
(le plus haut du canton) ou
119 ,3 à La Chaux-de-Fonds,
mais à 94 ,0 à Hauterive,
85,3 à Corcelles-Cormon-
drèche ou encore 62 ,9 à Au-
vernier (le plus bas du can-
ton). De là à donner envie
aux contribuables - aisés ou
non d' ailleurs - de quitter le
chef-lieu pour des cieux fis-
caux plus cléments...

Sur la durée
Première constatation , le

compte n 'est pas trop bon en
ce qui concerne les résultats
de l' année écoulée: pour ce
qui est de l ' impôt sur le re-

venu des personnes phy-
siques , le budget 1997 pré-
voyait 66,9 millions de re-
cettes. Or, ce sont 65,9 mil-
lions de francs qui ont été en-
caissés sous cette rubri que
l' année dernière.

Mais c 'est naturellement
sur la durée que l' analyse
doit se faire. De même que
c 'est sur les contribuables les
plus aisés qu 'elle doit porter,
puisque - proportionnelle-
ment - ce sont eux qui ali-
mentent le plus lés caisses
de la Ville: les personnes phy-
siques déclarant un revenu
de 80.000 francs et plus
paient 40,5% de l ' impôt com-
munal en la matière, alors
qu 'elles constituent 10,8%
de la population fiscale.

Les chiffres fournis par le
Service communal des contri-

butions montrent que l' effec-
tif de ces personnes a réguliè-
rement augmenté. En
nombre - de 1383 en 1990 à
2322 l' année dernière -
comme en proportion: les
personnes déclarant un re-
venu de 80.000 francs et plus
représentaient 6,0% des
contribuables il y a huit  ans ,
contre 10,8% en 1997. Une
progression qui s 'est évidem-
ment répercutée sur les mon-
tants perçus: 16,4 millions
d ' impôts en 1990, 25 ,4 mil-
lions l' année dernière.

Conclusion: pour ce qui est
des personnes physiques tout
au moins , et sans tenir
compte du critère «fortune» ,
Neuchâtel n 'a, semble-t-il ,
pas à déplorer de fuite fis-
cale.

Pascal Hofer

Défi Val-de-Travers
Le voile est levé
La 3e édition du Défi Val-
de-Travers - une course pé-
destre - est annoncée pour
le samedi 22 août. Après
les succès remportés en
1996 et en 1997, le comité
entend faire mieux et plus
cette année. Parmi les
points forts des joies an-
nexes de la manifestation
sportive la plus importante
du district figurent un col-
loque médical, un concert
à l'affiche alléchante et
des animations en cascade
dans l'aire d'arrivée.

Mariano De Cristofano

Patrick Christinat et Thierry
Ray, respectivement président
et vice-président du comité
d'organisation , ont levé le voile,
hier à Neuchâtel , sur la 3e édi-
tion du Défi Val-de-Travers (lire
également en page 22). «Les ob-
jectif s de cette année sont de
maintenir un événement sport
et musique de haut niveau, de
créer une émulation entre le pu-
blic et les coureurs, d'améliorer
l'ambiance dans l'aire d'arri-
vée», souligne le président.

L'ambiance, formidahle lors
des deux premières éditions,
contribue au succès de la mani-
festation. Les coureurs, una-
nimes ou presque, ont apprécié
l'accueil du Val-de-Travers.
«Cette année, précise Thierry
Ray, nous souhaitons que cela
soit la fête dans chaque village,
que les coureurs se souviennent
de leur passage, qu 'ils soient re-
çus comme des rois du premier
au dernier».

Un concert attendu
Patrick Christinat ajoute: «Il

manquait un peu d'animation
dans l 'aire d'arrivée. Cette an-
née, un château gonflable sera
installé pour les enfa nts, divers
jeux et animations foraines se-
ront proposés». Chacun pourra
ainsi s'essayer au rodéo méca-
nique.

Le concert, qui a été déplacé
du samedi au vendredi soir,
joue un rôle important. A lui
seul , il doit assurer quelque
40% des recettes d'un bud get
arrêté à 260.000 francs. L'an
dernier, 2000 personnes se
sont pressées pour voir les
«Années Twist». Le pro-
gramme de l'édition 1998 est
alléchant. La première partie
sera assurée par Barbara Scaff
et Philippe Candelon , les so-
listes des «Années Twist», qui
ont souhaité revenir au Vallon
après l'excellent accueil reçu
en 1997.

En seconde partie, le public
pourra découvrir les «Blues
Brothers». «Il s 'agit d'une co-
médie musicale. Douze chan-
teurs-comédiens relateront l'his-
toire du f i lm des «Blues Bro-
thers», précise Patrick Christi-
nat. Les billets seront en vente
dès la fin du mois. A terme, le
comité envisage carrément un
festival Défi Val-de-Travers qui
s'étalerait sur 4 ou 5 jours !

Merci les bénévoles
Le Défi Val-de-Travers ne se-

rait rien sans les bénévoles. Pa-
trick Christinat l'a réaffirmé
hier. Ils seront près de 600 à
graviter autour de la manifesta-
tion. «C'est une chance. La p lus
grande p a r t i e  du Val-de-Travers
se sent concernée par la course.
Chacun s 'y  reconnaît et tire à la
même corde». Et Thierry Ray
d'ajouter: «C'est l'événement
de toute une région et c 'est notre
f orce».

Enfin , les organisateurs ont
prévu un colloque de médecine
du sport (vendredi 21 août)
centré sur la physiologie et la
conception pratique de l'entraî-
nement d' endurance.

MDC

Pour le concert, la location
est ouverte dès la fin du
mois au Ticket Corner SBS
et à la droguerie Virgillio à
Fleurier.

Tribunal correctionnel Attouchements
pervers sur deux fillettes
Pour s'être adonné, à plu-
sieurs reprises, à des
actes d'ordre sexuel sur
deux enfants, un quinqua-
génaire a été jugé, hier,
par le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Il a été
condamné à trois ans et
demi de réclusion, avec
suspension au profit d'un
traitement antialcoolique.

Des parents confiaient ré-
gulièrement leur fille , durant
le week-end, aux soins de sa
tante , dont le compagnon
connaissait la fillette depuis
sa naissance. Il a comparu ,
hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel , pré-
venu d' actes d' ordre sexuel
avec des enfants, en concours
idéal avec des contraintes
sexuelles.

Sur une période de deux
ans, le quinquagénaire s 'en
était pris , à plusieurs re-
prises , à l' enfant. Au début , il
s'était contenté de passer ses
mains sous ses vêtements,
pour lui caresser la poitrine et
le sexe. Mais très vite, il
s 'était livré à des actes plus
pervers. L' obligeant , à l' occa-
sion , à le regarder, alors qu 'il
se masturbait , ou encore pro-
di guant à sa victime des attou-
chements buccaux sur la poi-
trine et le sexe. Une autre fois ,
il s'était adonné, au moyen de
ses doigts , à des intromissions
vaginales, avant de lui ordon-
ner de lui faire une fellation.

Autre victime
Puis , durant plus d' une

année , le prévenu avait mis
fin à ses actes délictueux:

«Durant cette p ériode,
j 'avais arrêté de boire de
l' alcool, parce que je vomis
sais chaque matin. Quand je
bois, j e  ne sais p lus ce que j e
fa is», a-t-il expli qué au jug e
Niels Sôrensen , qui lui de-
mandait les raisons de cet in-
termède.

Si le quinquagénaire a ad-
mis tous les faits qui lui
étaient reprochés envers
l' enfant , il a réfuté ceux
concernant la petite sœur de
la victime. Cette dernière
avait prétendu avoir fait l ' ob-
jet de caresses sur la poitrine
et le sexe, toutefois par-des-
sus ses vêtements et à une
seule reprise.

Fillette perturbée
Le psychiatre qui soi gne

les deux enfants a indiqué

qu 'il suivait déjà la cadette
des sœurs avant cet épisode.
Ceci en raison de troubles du
comportement , qui se mani-
festaient par des fabulations.
Il s ' est néanmoins dit «inti-
mement convaincu» qu ' elle
aussi avait subi des attouche-
ments.

Le tribunal s'est rallié au
réquisitoire du ministère pu-
blic et a condamné le pré-
venu à trois ans et demi de
réclusion (dont à déduire
186 jours de préventive), as-
sortis d' une suspension de
peine au profit d' un traite-
ment contre l' alcoolisme , en
milieu fermé. Ainsi qu 'à ver-
ser 20.000 francs de dom-
mages et intérêts aux deux
victimes, pour torts moraux ,
et à 4000 francs de dépens.

Florence Veya



Bellelay Le sacré du Xlle siècle
et la psychiatrie de 2000 se touchent
A travers son 8e Sympo-
sium international, de-
main et samedi, la cli-
nique psychiatrique de
Bellelay dressera un
pont à travers les
siècles, à travers l'his-
toire mouvementée
d'une abbaye. Le sacré y
fut le pain quotidien du-
rant des siècles, il y est
aujourd'hui sujet de re-
cherche médicale.

Dominique Eggler

Sa première Rencontre
internationale de psychia-
trie , la clinique de Bellelay
l'a organisée en 1986. Au
moment , précisait hier Ha-
rutyun Van , son directeur,
où elle a estimé pouvoir
confronter son évolution ,
ses concepts , ses ré-
flexions , avec ceux de
confrères de Suisse et de

l'étranger. Elle ne se sures-
timait  pas le moins du
monde, le succès immédiat
de ses symposiums - qui at-
tirent toujours davantage de
spécialistes - la contrai-
gnant , de bon gré , à en faire
une tradition.

Freud et Jung
relus et confrontés

Sous le titre «De la pul-
sion au sacré», ce 8e sympo-
sium va se pencher dès de-
main sur les aspects com-
plexes et divers de la religio-
sité, des croyances, de la su-
blimation des pulsions, du
délire mystique. Plus sim-
plement dit - au risque de
heurter l' esprit scientifique
des participants - , cette ren-
contre poussera la recherche
sur la religion , sur les reli-
gions , sur leurs sources et
leurs racines dans l'âme hu-
maine, sur leurs effets.

Entre les concepts freu-
dien - la religion doit beau-
coup à la sublimation des
pulsions , à savoir le trans-
fert de ces pulsions,
sexuelles essentiellement,
sur d' autres objets que les
partenaires complémen-
taires - et jung ien - l' affi r-
mation du divi n existant en
chaque être humain -, les
confrontations d'idées ne
manqueront pas. Ce d' au-
tant que des relectures de
l' un et l'autre soustendent
les deux séminaires paral-
lèles , consacrés l' un à la
pulsion et l' autre au sacré,
animés respectivement par
le professeur Daniel Wildlô-
cher (France) et le profes-
seur Roland Friedli (Univer-
sité de Fribourg).

Théologiens présents
L'église institutionnelle

ne s'est jamais intéressée à

la psychanalyse, tandis que
Freud s'est profondément
intéressé à elle, au sacré,
souli gnait hier le professeur
Van. Or les théologiens se-
ront nombreux , cette fin de
semaine à Bellelay. Des
théologiens qui ne repré-
senteront officiellement au-
cune Eglise , aucune reli-
gion institutionnelle,
certes , mais qui n 'enrichi-
ront pas moins le débat, la
recherche, les échanges.
Lesquels se prolongeront ,
hors conférences, par des
discussions dont on attend
beaucoup aussi , samedi
après-midi.

Pour l' année de son cen-
tenaire, la clini que a donc
choisi un thème porteur,
d'autant qu 'il la relie à
l'histoire des lieux , aux
siècles des prémontrés.

DOM

Le professeur Harutyun Van, directeur de la clinique de
Bellelay, peut tirer un bilan très positif des sept pre-
miers symposiums. Et le huitième sera de la même
veine. photo Galley

Cathédrale d images
Parmi les nombreuses ma-

nifestations publiques mar-
quant le centième anniver-
saire de la clinique, le diarama
de cet automne ne sera pas le
moins impressionnant. Hors
du sacré, certes, le spectacle
promet pourtant des frissons
de religiosité: par une multi-
tude de projecteurs illuminant
parois et plafond, l'abbatiale

transformée en écran géant,
en cathédrale d'images. Aupa-
ravant, à la mi-juin , les mêmes
murs blancs vivront une céré-
monie clé. à savoir la journée
officielle du centième anniver-
saire, qui coïncidera avec le
vernissage de l'expo estivale,
une rétrospective Rolf Spinn-
ler.

DOM

Prémontrés de retour
L'événement ne se produira

que dans une année environ,
mais sa symbolique est assez
forte pour qu'on en parle déjà.
Au printemps 1999, en clô-
ture des manifestations mar-
quant le centenaire de la cli-
nique psychiatrique, une
messe solennelle sera célébrée
en l'abbatiale de Bellelay par
les Prémontrés. Haut-lieu de

spiritualité lorsque l'abbaye
était monastère de ces pré-
montrés, du Xlle au XVIIIe
siècles, consacrée par la suite
à diverses formes d'expres-
sions artistiques, l'abbatiale
retrouvera sa vocation pre-
mière, l'espace d'une célébra-
tion religieuse, le temps d'une
messe historique.

DOM

La Messe sera bleue
Demain vendredi soir à

19h, en parallèle et lié direc-
tement au symposium, la cli-
ni que présente un spectacle
exceptionnel , tant par son
contenu que par son conte-
nant: la Messe bleue, compo-
sée par Marianne Ambresin
et interprétée en l'abbatiale
par la percussionniste Catia
Olivia. Virtuose de percus-

sions que son art transforme
en voix , en chants, en cris et
en prières, l'interprète tra-
duit talentueusement le mes-
sage d'un auteur qui a res-
pecté la forme consacrée, as-
pergèse, kyrie, gloria , credo,
sanctus et agnus dei. Une
œuvre d'une originalité rare,
d'une force exceptionnelle.

DOM

Gouvernement Mario Annoni
chef de l'Instruction publique
On pouvait penser que les
deux nouveaux conseillers
d'Etat, Werner Luginbiihl
et Dora Andres, se faufile-
raient dans les habits de
leurs deux prédécesseurs.
C'était sans compter avec
Mario Annoni, qui après 8
ans passés à la Justice,
poursuivra son mandat en
dirigeant l'Instruction pu-
blique.

Un savant dosage de conti-
nuité et de nouveauté. Ainsi se
caractérise, la répartition des
Directions de l'administration
cantonale , effectuée, hier, par
les sept membres du Gouver-
nement élus le 19 avril der-
nier.

Doyen de fonction du
Conseil exécutif, Mario An-
noni avait le privilège de pou-
voir choisir, en premier, son
département. Il n 'a pas craint
de surprendre les nombreux
observateurs certains qu 'il
poursuivrait sa carrière de
conseiller d'Etat à la tête de la
Justice, des affaires commu-
nales et des affaires ecclésias-
tiques.

Besoin de changement
Dès le début de la prochaine

législature, soit dès le 1er j uin ,
le Neuvevillois dirigera l'Ins-

truction publi que , en rempla-
cement de Peter Schmid.
«Après deux lég islatures au
sein d 'un même département,
j 'éprouve le besoin de fai re
autre chose. La tâche qui m'at-
tend à l 'Instruction publique
promet d'être passionnante.
D 'autant p lus que l 'activité
culturelle cantonale est ratta-
chée à cette direction» se ré-
jouit Mario Annoni.

Le nouvel arrivé , l' agrarien
Werner Luginbiihl , dessina-
teur en chauffage de forma-
tion , s'est, lui , vu remettre les
clés de la Direction de la jus-
tice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques.

Femme à la Police
Elle aussi débutante dans le

rôle de conseillère d'Etat , la
radicale Dora Andres diri gera
la Police et les affaires mili-
taires dont elle reprendra les
dossiers des mains de Peter
Widmer.

Les autres directions conti-
nueront de fonctionner avec
leurs chefs actuels. L'Econo-
mie publi que reste l' affaire de
l'agrarienne Elisabeth Zolch-
Balmer, comme les Travaux
publics , les transports et
l'énergie celle de la socialiste
Dori Schaer-Born. L'agrarien
Hans Lauri continuera de ser-

rer les cordons de la bourse
cantonale , lui le chef des Fi-
nances, et son collègue socia-
liste Samuel Bhend poursui-
vra son activité à la tête de la
Direction de la santé publi que
et de la prévoyance sociale,
/nic-oid

Mario Annoni abandonne
la justice pour diriger
l'Ecole bernoise. photo a

Saint-lmier La danse pour
célébrer l'Amérique du jazz
La qualité de ses repré-
sentations fait la renom-
mée de l'école de Jazz-
Dance de Corgemont.
Vendredi et samedi dès
20h, Saint-lmier appré-
ciera sa dernière créa-
tion. Par deux fois, sa
salle de spectacles s'ap-
parentera à une enclave
américaine.

Fondée en 1990, cette
école de danse compte au-
jourd 'hui près de 140 élèves.
Trois monitrices Isabelle
Thalmann, Valérie Holzer et
Jessica Poffet , secondées par
Laeticia Benoit et Virginie Be-
raldo , s'occupent de leur pro-
gression.

Responsable de cet établis-
sement Danielle Poffet super-
vise et conseille les moni-
trices. Habituée des scènes,
elle compte sur l' appui de
son mari pour mettre sur
pied un gala bisannuel. Cette
année , le spectacle , du moins
dans sa première partie , s'est
donné pour ambition de re-
fléter l' ambiance musicale
propre au début de ce siècle à
La Nouvelle-Orléans.

Rétro et moderne
Le public se retrouvera

plongé dans le French Quar-

Le spectacle, présenté en cette fin de semaine à Saint-
lmier, s'appuiera sur une chorégraphie soignée et sur
la grâce de ses danseuses. photo sp

ter dés années vingt , où une
multitude de salles , de bars
et de caveaux vivent des
nuits sans fin grâce à Louis
Amstrong, Sydney Bechet ,
Duke Ellington ou Aretha
Franklin.

Lors de la deuxième partie ,
les danses seront plus mo-
dernes alternant rythmes hip
hop et latino , musiques

mambo et funky. Avant
même de rejoindre leur
place , les amateurs de danse ,
qui auront pris la précaution
de la réserver à la bouti que
Arc-en-Ciel à Saint-lmier, se
laisseront impressionner par
le «Natchez» , bateau à aube ,
fabriqué par des bénévoles ,
servant de majestueux décor
au spectacle, /réd-comm

Saint-lmier Interpellation
d'un trafiquant de drogue

Un jeune ressortissant fran-
çais est accusé de s'être
adonné à un trafic de drogue à
Saint-lmier. Interpellé le 21
avril dernier, il a été placé
quelques jours en détention
provisoire. L'enquête se pour-
suit.

Depuis plusieurs mois, du
haschich et du cannabis
étaient régulièrement vendus
dans cette localité. Les investi-
gations ont permis d'identifier

le trafi quant. L'auteur s'ap-
provisionnait à Bienne et
Berne. Il s'était également
monté un laboratoire lui per-
mettant de produire du canna-
bis toute l'année. Lors des per-
quisitions , la police cantonale
bernoise a mis en sûreté deux
kilos de drogue sous diverses
formes, ainsi que des champ i-
gnons hallucinogènes. 84
plants de cannabis ont égale-
ment été saisis, /comm

Corgemont fl y a 150 ans disparaissait le doyen
Morel: célébration publique

La Société jurassienne d ému-
lation , par sa section Erguël, or-
ganise samedi une célébration
publi que du 150e anniversaire
de la mort du doyen Morel. La
manifestation débutera à 15 h,
au temple de Corgemont, où le
pasteur Charles-Edouard Bert-
houd , président de la Pastorale,
diri gera le culte de circonstance.
Pierre-Yves Donzé, historien ,
prononcera ensuite une confé-
rence consacrée à la vie et aux

actions de ce citoyen aux talents
et au dévouement remar-
quables. Le président de l'Emu-
lation erguélienne, Jean-Jacques
Gindrat, le maire de Corgemont ,
Roland Benoît, et le directeur de
la Caisse d'épargne du district ,
Daniel Perret-Gentil, prendront
également la parole. On se dé-
placera ensuite devant le nionui-
ment dédié au doyen Morel , où
s'exprimera le préfet Antoine Bi-
gler, à 16hl5 environ.

Le chœur de l'Ecole secon-
daire du Bas-Vallon et la fanfare
Brass Band de Corgemont ani-
meront musicalement cette célé-
bration à laquelle toute la popu-
lation est chaleureusement
conviée. La mémoire régionale
doit conserver le souvenir du
doyen Morel , dont l'activité et la
personnalité ont marqué le dis-
trict, y laissant des traces
concrètes aujourd'hui encore,
/réd-comm
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Equipement informatique
Au tour de la police

Le Gouvernement a accordé
un crédit de 253.000 francs
destinés à l' extension du ré-
seau informati que cantonal et
200.000 francs destinés à
l'équipement de 80 postes de
la police cantonale.

Grâce à l' utilisation de
nœuds de communication et
de fibres opti ques installées le
long de la Transjurane , le dé-
ploiement du réseau informa-
tique cantonal sera poursuivi.
Outre l'administration cen-

trale à Delémont , il reliera le
centre de surveillance de
l'AlO , les postes de police can-
tonale , le Service de l'aména-
gement du territoire et le
centre administratif de la rue
Cuenin à Porrentruy. II cou-
vrira les besoins quotidiens de
la police en bureauti que et ser-
vira le système d'information
de police créé l' année passée.

Pouvant être atteint de par-
tout dans le canton , ce nou-
veau système remplace le mo-

dèle genevois et permettra
d'économiser quelque
200.000 francs de frais de re-
devances. Il correspond mieux
aux besoins réels de la police
jurassienne , aussi bien dans la
recherche de suspects que
dans les contrôles ordinaires
du tra fic. Sur les 80 postes de
la police, 45 se trouveront au
centre de l 'Ai6 et une dou-
zaine dans des bureaux locaux
de la police cantonale.

VIG

Le printemps investit le zoo
de Montfaucon. Nous annon-
cions voici un mois la naissance
d' un jeune kangourou. Du côté
des lamas, Pedro (venu de Ré-
clère) et Bagnoula (achetée à
Lyss) ont été de connivence
pour «fabriquer» Suzy, une
jeune femelle née après 11
mois de gestation. Comme les
jeunes poulains, le jeune ani-
mal regarde le Haut-Plateau du
haut de ses frêles pattes.

MGO
Le nouveau venu au zoo de Montfaucon a été baptisé
Suzy. photo Gogniat

Montfaucon
Un bébé
lama est né!

Tour de Romandie
Saignelégier en fête
En début d après-midi
déjà, le ballet des hélico-
ptères annonce l'événe-
ment au-dessus du chef-
lieu franc-montagnard. Pe-
tit à petit, le public
s'amasse le long de la
ligne d'arrivée pour faire
la fête au Tour de Roman-
die dans une formidable
ovation. Un succès pour le
comité d'organisation qui
aura tout de même du mal
à nouer les deux cordons
de la bourse...

Dans le village publicitaire
installé sur la place du Géné-
ral-Guisan, des grappes d'en-
fants voltigent à la recherche
de gadgets publicitaires. On se
bouscule dans les stands. Un
écran géant a été dressé pour
suivre les coureurs dans l' ef-
fort. Il va permettre de vivre in-
tensément, seconde après se-
conde, l' effort des deux échap-
pés avalés à un kilomètre de
l' arrivée. Rageant! Au micro,
le speaker salue l'impeccable
travail de l'équi pe de Saignelé-
gier et l' exemplaire collabora -
tion de la police ju rassienne.
Seul petit souci des organisa-
teurs. Ils ont dû effacer une ou
deux des lignes peintes la nuit
par le groupe Bélier. la ligne
d'arrivée étant réservée au
logo d'une grande banque...

Un public enthousiaste a assisté à une arrivée à sus-
pense dans le chef-lieu franc-montagnard, photo Keystone

Dans le pub lic. Mme le mi-
nistre Anita Rion est pré-
sente. Jean-Claude Salomon ,
chef du Service de sports ,
l' accompagne. Le canton a
promis de verser 15.000
francs si le comité d' organisa-
tion ne parvient pas à boucler
son bud get. L'arrivée d'une
étape du Tour de Romandie
coûte 75.000 francs sans par-
ler des frais annexes. Prési-
dent d'organisation , Michel
Beuret ne cache pas la diffi-
culté de boucler ce bud get
même si Saignelégier et les
communes franc-monta-
gnardes ont promis 15.000
francs. La dif f icul té  est de
trouver d' autres sponsors que
ceux engagés clans le Tour. De
plus , les temps sont durs et
certains ne voient pas un inté-
rêt direct à sponsoriser une
telle épreuve.

Pourtant, l'impact d'une ar-
rivée d'étape est évidente. La
course est retransmise en di-
rect à la TV romande et sur
Eurosport. Ce sont des mil-
liers de spectateurs qui décou-
vrent ainsi le paysage juras -
sien et franc-montagnard. Les
retombées ne sont pas directes
(sauf que tous les hôtels affi-
chaient complets) mais c'est
une formidable carte de visite
qui paie à moven terme.

MGO

Terroir La brasserie
des Franches fait son nid
Confinée dans une grange
alambiquée de La Theurre,
la toute jeune brasserie
des Franches-Montagnes
déménage et prend pi-
gnon sur rue en s'instal-
lant dans le chef-lieu
franc-montagnard. Pour
assouvir une demande
croissante.

Jérôme Rebetez est ingé-
nieur ETS en œnologie et en
viticulture. Comme le prouve
son mémoire de licence, les
éléments issus d'une fermen-
tation le passionnent. Pour
des copains , il concocte une
petite guiness. Et il y prend
goût. La ferme de La Theurre
devient laboratoire-brasserie.

Au vu du succès remporté
par ses «mousses» auprès du
public , le Taignon décide de
partir en production. Mais il
n'a pas le sou... Le coup de
pouce viendra en décembre
dernier de l'émission de la
TSR «Le rêve de nos 20 ans»
où il décroche 50.000 francs
pour son projet. Auj ourd'hui ,
la brasserie est installée (ou
en passe de l'être) dans un vo-
lume de 1500 m3 dans la zone
industrielle de Saignelégier.
Le brasseur attend encore la li-
vraison de trois grandes cuves
de 2000 litres.

Forte demande
En attendant, il va s'atteler

à réaliser 5 à 8 brassins de
700 litres chacun par mois.
Pour produire ses trois bières
fétiches. La première, la sala-

Cours de dégustation en vue
Jérôme Rebetez a dû renon-

cer à une invitation du festival
mondial de la bière à Montréal
pour lancer sa production. Il
le regrette un peu. Mais il re-
vient tout juste de trois
voyages en Belgique où il a pu
visiter une quinzaine de bras-
series et apprendre quelques

petits secrets. Les bières
belges artisanales sont pro-
mises plutôt à l'exportation. Il
est difficile de les trouver dans
ce pays, les gros brasseurs in-
dustriels occupant le créneau.
«Moi, j e  préfère vendre mes
bières dans la région» lance-t-il
de son côté. Oenologue, le Tai-

gnon compte aussi fai re profi-
ter de ses connaissances un
large public. Dans les locaux
de fabrication , il va aménager
un espace pour donner des
cours de dégustation tant sur
la bière que sur le vin. Voilà
qui promet.

MGO

Le brasseur Jérôme Rebetez fait un nouveau pas en installant sa brasserie dans la
zone industrielle de Saignelégier. photo Galley

mandre est une blanche, sym-
bole de la brasserie des
Franches-Montagnes. Car la
salamandre est un animal
aquatique capable de résister
au feu , toute la magie de la fer-
mentation. On trouve aussi la
meule et la torp ille , une
blonde et une brune qu 'il a un
peu musclé en alcool (7.5%).
Le Taignon utilise neuf sortes
de malt pour ses préparations

et se fournit désormais en
houblon directement chez un
producteur alsacien. Voici
donc notre jeune brasseur prêt
à part ir à la conquête du mar-
ché. Vingt-cinq magasins dans
le Jura (et des extensions pré-
vues à Bâle et dans le Jura
sud) et 23 auberges (de Por-
rentruy à Neuchâtel en pas-
sant par La Chaux-de-Fonds)
sont prêts à accueillir ses spé-

cialités. Pour la distribution ,
le brasseur peut s'appuyer sur
la logistique de Jean-Phili ppe
Brahier de Saignelégier.

Jérôme Rebetez , quand tout
sera en place, songe à une
inauguration publi que de sa
brasserie. Peut-être pour cet
automne. Il promet alors la fa-
brication d'une bière spé-
ciale... Pour l'instant, il doit
partir en production car la de-
mande est là. Outre les maga-
sins et auberges, on demande
au Taignon d'être présent à
Fête de la BD à Tavannes, à la
Plage des six Pompes à La
Chaux-de-Fonds, au Marché-
Concours , à la Fête de la bière
du Landeron pour prouver que
la bière artisanale et le bon
goût ont repris des racines sur
le Haut-Plateau , 88 ans après
la fermeture de la brasserie du
Creux-des-Biches.

Michel Gogniat

Accidents
Une hausse
en mars

Sans aucune explication
possible, sinon le fait que les
fêtes pascales étaient cette an-
née intégrées au mois de mars,
le nombre des accidents surve-
nus durant le premier tri-
mestre de 1998 est de 27%
plus élevé que durant la même
époque de 1997, soit 148 si-
nistres contre 119 en 1997. En
revanche, signe contradictoire ,
le nombre des blessés est plus
faible: 52 contre 59. Une seule
différence notable, le nombre
de motos impliquées: deux
cette année contre sept l' an
dernier. Quant au nombre de
décès, il est de deux cette an-
née contre trois en 1997.

VIG

Le Noirmont
Deux immeubles
aux enchères

Résultant de la faillite de
Gérald Aubry, deux im-
meubles étaient mis aux en-
chères hier au Noirmont. Il
s'agit d'abord d' une ferme ré-
novée à la rue de la Côte. L'ex-
pert l'estimait 180.000 francs.
Après quel ques mises timides
de particuliers , la banque
Raiffeisen a crié 180.000
francs.

Le second lot se situe à la
rue de l'Ouest. Il s'agit d'un
immeuble avec quatre loge-
ments estimé à 580.000
francs par l'expert. Ici aussi ,
la Banque cantonale de Bâle a
rapidement réglé la question
en misant 500.000 francs.

MGO

Transjurane
Travail du samedi
critiqué

Le SIB (Syndicat industrie et
bâtiment) criti que la décision
du Gouvernement jurassien
d'autoriser Ajuval à travailler
le samedi sur la Transjurane.
«Ce qui devrait être une excep-
tion devient la règle» indique
le syndicat. En effet, en un peu
plus d'un mois , cette entre-
prise a travaillé quatre same-
dis! Le SIB a donc écrit au mi-
nistre pour faire cesser ces
abus. L'argument de l'ouver-
ture proche de la Al 6 pour jus-
tifier ces autorisations ne tient
pas la route selon le syndicat.
«Ce n 'est pas aux travailleurs
de combler les retards de p lani-
fication de l'Etat»

MGO

Delémont
Exposition
de «piéta»

Jusqu'au 24 mai , il est per-
mis de découvrir une exposi-
tion de peintu res au Centre
Saint-François à Delémont. Na-
tive de Barcelogne, Bernadette
Lopez alias Berna y expose une
série de «piéta» . L'artiste a étu-
dié la géogra phie, la musi que
ainsi que la théologie. En
1989, elle choisit la Suisse, Fri-
bourg en particulier, pour
poursuivre ses études et ses ac-
tivités artistiques. Dès 1992, la
couleur prend une importance
fondamentale dans son expres-
sion picturale de l'Evang ile.
Les œuvres de Berna tradui-
sent parfaitement un regard
pascal.

MGO

UE
Le Gouvernement
salue

Ouvrant la séance le 5 mai ,
j ournée de l'Europe , le prési-
dent du Gouvernement Gérald
Schaller ne pouvait manquer
de marquer la création de
l' euro qui entrera en vigueur
dès l' an prochain. Il s'agit
pour les Jurassiens de se pré-
parer à cette innovation qui
pourrait avoir des effets plus
importants dans la région , vu
la proximité des frontières du
pays. II devrait en résulter une
intégration accrue de la Suisse
à l'Union européenne. C'est
pourquoi, estime Gérald
Schaller . «il s'agit de réactiver
la demande d'adhésion de la
Suisse à l'Union europ éenne» .

VIG

Contrôles
Viandes
impeccables

Lors de contrôles par l'Of-
fice vétérinaire fédéral , des
prélèvements ont été effectués
sur 249 animaux abattu s dans
les trois districts du canton du
Jura . Les analyses n'ont per-
mis de ne détecter aucune sub-
stance étrangère dans les car-
casses et organes. Cela prouve
le sérieux et la conscience pro-
fessionnelle des engraisseurs
de bovins et de porcs dans le
canton. Les substances recher-
chées étaient des anabolisants
ou stimulateurs de croissance ,
des hormones , antibiotiques ,
tranquill isants,  métaux
lourds, antiparasitaires et pes-
ticides.

VIG



Routes nationales 700 millions
pour les Romands cette année
Les crédits fédéraux pour lo
construction des routes na
tionales, approuvés hier pai
le Conseil fédéral, se mon
tent cette année à 1536 mil
lions, dont près de 700 poui
les cantons romands. De
gros moyens continuent
d'aller à la Transjurane mais
les travaux se poursuivent
sur l'A5, sauf dans sa partie
vaudoise: Vaud se concentre
sur l'AL

De Berne:
François Nussbaum

L'an dernier, près de 20 km
d'autoroute ont été ouverts au
trafic, dont l'évitement de
Plan-les-Ouattes (GE) , les tron-
çons Greng-Loewenberg (FR)
et Tavannes-La Heutte (Jura
bernois). Le réseau en service
totalise ainsi 1613 km, soit
87% du total prévu. Quelque
90 km sont en construction
(11%). Le réseau , défini en
1959, devrait être achevé vers
2013.

Demandes honorées
Cette année, les crédits fé-

déraux comprennent les 1516
millions prévus au budget,
auxquels s'ajoutent 20 mil-
lions de recettes diverses.
Cette somme couvre «large-
ment» toutes les demandes
cantonales, selon l'Office fé-
déral des routes. Certaines
priorités ont été données pour
faciliter l'accès à l'Expo.01.

Ainsi , le canton de Neuchâ-
tel obtient 118,33 millions
pour avancer les travaux sur
l'A5, de manière à ouvrir une
voie rapide à l'ouest de Neu-
châtel pour 2001. «C'est exac-
tement le montant que nous
avions demandé», commentait
hier l'ingénieur cantonal Jean-
Jacques de Montmollin.

Priorité à l'Ai
La partie vaudoise (en gros,

Grandson-Vaumarcus) ne sui-
vra malheureusement pas. Le
canton de Vaud consacre une
partie des 134 millions obte-

nus à l'achèvement de l'Ai ,
entre Yverdon et Payerne.
D'entente avec Fribourg , Vaud
met les bouchées doubles pour
ouvrir rapidement l'axe Ge-
nève-Zurich par le sud du lac
de Neuchâtel.

Fribourg, qui reçoit 135
millions, doit également procé-
der à des améliorations sur
I'A12, entre Matran et Guin
(Centre de Granges-Paccot ,
pont de Guin), entre Bulle et
Corpataux (pont de la Sionge)
et entre Vaulruz et Bulle.

Jonction en 2004
Le nord du lac n'est toute-

fois pas oublié. Vaud et Neu-
châtel se sont mis d'accord ce
printemps pour relier leurs
tronçons respectifs de l'A5 en
2004 , et non en 2008 comme
prévu initialement. «Les tra-
vaux reprendront, de part et
d'autre, à p lein régime dès la
f ermeture d'Expo.01» , note
Jean-Jacques de Montmollin.

Toujours sur l'A5 , mais plus
à l' est , Berne et Soleure s'acti-
vent sur le tronçon Bienne-
Granges-Aare. Mais l'achève-
ment de cette autoroute, no-
tamment avec le contourne-
ment de Bienne, reste planifié
pour 2013.

Jura: tout sur l'A16
Un gros morceau est attri-

bué au canton du Jura: 141
millions pour 1A16. II s'agit de
poursuivre les travaux prépa-
ratoires entre la frontière fran-
çaise et Porrentruy, y compris
l'évitement du chef-lieu ajoulot
et celui de Delémont. Un
rythme de croisière est par
ailleurs maintenu sur le tracé
Porrentruy-Courgenay-GIove-
lier-Delémont.

En Valais (152 millions),
c'est le tronçon Sierre-Brigue
(avec le contournement des
deux villes) qui accapare la
majeure partie du crédit. S'y
ajoutent des travaux de protec-
tion en direction du Simplon ,
contre les débordements de
torrents et les avalanches.

FNU

De gros moyens continuent d'aller à la Transjurane. Le canton du Jura touchera
141 millions. photo Galley

Normes des véhicules adaptées
La Suisse adapte la dimen-

sion de ses véhicules aux
normes européennes. La lar-
geur maximale des véhicules
est désormais fixée à 2 m 55
et la longueur maximale des
trains routiers à 18 m 75. La
différence des normes entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) a entraîné des
difficultés économiques et
touristiques.

Le Conseil fédéral a adopté
hier une révision partielle de

l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière, qui en-
trera en vigueur le 15 mai. Les
normes en vigueur précédem-
ment étaient fixées à 2 m 50
- largeur des véhicules - et à
18 m 35 - longueur des trains
routiers.

Avec la différence de régle-
mentation entre la Suisse et
l'UE , les véhicules construits
selon les nouvelles normes eu-
ropéennes ne pouvaient pas
circuler, ni être immatriculés

en Suisse. Pour cette raison
également, l'industrie des
transports n'a toujours pas re-
nouvelé son parc automobile.

Le tourisme a aussi subi
des préjudices. En effet, les
voyageurs devaient quitter
leurs autocars à la frontière
suisse pour monter dans des
véhicules homologués aux
normes helvétiques. Par
conséquent , des touristes ont
renoncé à leur périple en
Suisse, /ats

Garde suisse Le Vatican sous
le choc, obsèques émouvantes
Une grande émotion a ré-
gné hier lors des ob-
sèques du commandant
de la Garde suisse et de
son épouse. Plusieurs mil-
liers de religieux, parents
ou simples fidèles ont as-
sisté à la cérémonie solen-
nelle.

Les funérailles ont été celé
brées dans la basilique Saint-
Pierre par le cardinal secré-
taire d'Etat , Angelo Sodano.
Parmi les reli gieux figuraient
des cardinaux et des évêques.
Les gardes suisses, en grand
uniforme, assistaient égale-
ment au rite.

Pape bouleversé
Les prières et les lectures

ont été faites par un garde
suisse et une femme originaire
du Venezuela, le pays natal de
Gladys Meza Romero. «Nous
p leurons tous avec vous», a dit
le cardinal Sodano aux pa-
rents du commandant Ester-
mann et aux sœurs de son
épouse, tous en larmes.

Lors de son audience géné-
rale, le souverain pontife avait
auparavant exprimé sa «très
grande peine » à la suite de la
mort du colonel Alois Ester-
mann. «Une tragédie boulever-
sante qui p èse sur le cœur de

L ex-commandant Roland
Buchs a accepté l'intérim à
la tête de la Garde pontifi-
cale. Le Conseil fédéral a in-
diqué être prêt à décharger
momentanément M. Buchs
de son activité de chef de la
sécurité de l'administration
fédérale. photo K

tous», avait déclaré le Saint-
Père.

Le souverain pontife a ex-
primé ses condoléances aux
parents du commandant et de
son épouse. Il a aj outé qu 'il
partageait également «la souf -
f rance des pa rents du caporal
Cedric Tornay, qui se trouve
maintenant devant le juge -

ment de Dieu, à la miséricorde
duquel j e  le conf ie».

Le service funèbre du capo-
ral valaisan se déroulera au-
jourd 'hui dans l'église Sainte-
Anne au Vatican. Mgr Amédée
Grab , président de la Confé-
rence des évêques suisses
(CES), prononcera l'homélie.

Le Vatican est toujours sous
le choc après la tragédie. L'ac-
tivité à l'intérieur du petit Etat
semble se poursuivre au ra-
lenti. Les visiteurs sont sévère-
ment contrôlés aux endroits
qui marquent la frontière avec
l'Italie par les gardes suisses.

Pour sa part , le porte-parole
du Vatican, Joaquin Navarro
Valls, a assuré avoir rendu pu-
bliques toutes les informa-
tions dont le Vatican disposait ,
sauf le contenu de la lettre lais-
sée par le caporal à ses pa-
rents. Cette missive ne sera
publiée qu 'en cas d'accord de
leur part.

Intérim accepté
L ex-commandant Roland

Buchs a accepté l'intérim à la
tête de la Garde pontificale. Le
Conseil fédéral avait aupara-
vant indi qué être prêt à dé-
charger momentanément M.
Buchs de son activité de chef
de la sécurité de l'Administra-
tion fédérale, /ats-afp-reuter

Espagne
Elu assasiné
Un conseiller municipal du
Parti conservateur a été as-
sassiné hier matin à Pampe-
lune au nord de l'Espagne.
Les autorités espagnoles
suspectent le mouvement
séparatiste basque ETA.

Tomas Caballero, 62 ans,
porte-parole du parti régiona-
liste Union du peuple navar-
rais (UPN) à la mairie de Pam-
pelune, a été tué de deux
balles dans la tête par un in-
connu. D'après un respon-
sable, un homme en arme
l'avait suivi à sa sortie de son
domicile dans la matinée.

Les conseillers municipaux
conservateurs sont devenus
une cible privilégiée du mou-
vement séparatiste depuis
juil let dernier, date à laquelle
a été tué Miguel Angel Blanco,
dont la mort avait provoqué
une mobilisation sans précé-
dent en Espagnee.

Quelques minutes avant cet
assassinat, le ministre de l'In-
térieur, Jaime Mayor-Oreja,
révélait à la télévision natio-
nale un comp lot de l'ETA. Des
enquêteurs ont établi que l'or-
ganisation armée comptait
abattre le roi Juan Carlos lors
de l'inauguration d'un aqua-
rium cet été à Saint-Sébas-
tien./afp-reuter

Italie Des coulées
de boue meurtrières
Au moins 25 personnes
sont mortes à la suite de
coulées de boue qui ont en-
seveli quatre villages du
sud de l'Italie dans la nuit
de mardi à mercredi. Plu-
sieurs dizaines ont été bles-
sées et une septantaine
étaient encore portées dis-
parues hier soir.

Les quatre villages
construits à flanc de mon-
tagne sur le massif de l'Irp i-
nia , à un peu moins de 100 ki-
lomètres de Naples, ont été en-
vahis par des torrents de boue
après plusieurs jours de pluies
diluviennes.

Quelque 1300 personnes
ont quitté leurs maisons. Au
moins sept personnes sonl
mortes dans le village de
Sarno, six à Bracigliano, donl
une femme et ses trois enfants
de 4, 10 et 12 ans , quatre à
Siano, quatre à Quindici et
une à San Felice Cancello. Le
village de Sarno est particuliè-
rement touché puisque selon
la sécurité civile 60 personnes
y sont portées disparues, et
deux autres à Siano.

Vingt hélicoptères et 1600
secouristes appartenant no-
tamment à l'armée, aux pom-
piers , à la police , aux carabi-
niers et aux gardes forestiers
sont mobilisés sur place, a in-

diqué Andréa Todisco, porte-
parole de la Protection civile.

Chaque année, des pluies
torrentielles et de fortes crues
de rivières sont à l'origine de
dizaines de morts en Italie.
L'année dernière , cinq éboule-
ments ont fait en tout une ving-
taine de morts en Campanie.
«La véritable cause, c'est l'ur-
banisation sauvage dans des
zones à haut risque», a af-
firmé M. Todisco. «C'est une
tragédie prévisible qui aurait
p u être évitée.»/ 'afp-reuter

A Sarno, les coulées de boue,
qui ont tout dévasté sur leur
passage, ont fait au moins
sept morts. photo Keystone

Etre secrétaire d 'Etat,
quelle malédiction! Franz
Blankart, comme tant
d'autres, s'en va avant
l 'âge frustré et meurtri. Ça
commence à bien faire.

Rappelez-vous. Le titre
de secrétaire d 'Etat est créé
il y  a moins de 20 ans.
L 'idée, c'est de l 'attribuer
aux grands commis chargés
des relations de la Suisse
avec le monde: dès 1979,
aux Affaires étrangères et à
l 'Economie extérieure, dès
1992 à la Science et à la Re-
cherche. Le but, c'est de
renfo rcer leur prestige.

Eh bien, c'est plutôt raté.
Voyez la dizaine de secré-
taires d 'Etat qui se sont suc-
cédé. Seul Raymond Probst
- aux Affaires étrangères
de 1980 à 1984 - s'en est
tiré sans dommage. Pres-
que tous les autres ont mal
fini. Ou bien, ils seront éloi-
gnés. Ou bien, ils partiront
fâchés. Aux Affai res étran-
gères: Albert Weitnauer
(1979-1980), Edouard
Brunner (1984-1989),
Klaus Jacobi (1989-1992).
A la Science et à la Re-
cherche: Heinrich Urs-
prung (1992-1997). A l'Eco-
nomie: Paul Jolies (1979-
1983), Cornelio Somma-
ruga (1984-1986), Franz
Blankart (1986-1998).
Quant à l 'actuel titulaire
des Affaires étrangères Ja-
kob Kellenberger, accablé
pa r des négociations bilaté-
rales avec l 'Union euro-
p éenne qui n'en finissent
plus, il souffre le pauvre.
Reste le nouveau patron de
Science et Recherche
Charles Kleiber. Mais il
vient d 'arriver.

C'est p lus qu'une suite de
coïncidences. Il y  a dans le
statut du secrétaire d 'Etat,
moitié-ministre moitié-sous-
f i f r e, ce petit rien qui nour-
rit les frustrations. Au cou-
rageux successeur de Franz
Blankart, tous nos vœux!

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Secrétaire
d'Etat , une
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Economie Miné, Franz
Blankart jette l'éponge
Homme de culture, danseur,
colonel, négociateur, Blan-
kart avait tous les dons.
Mais il avait perdu la ba-
taille de l'EEE de 1992. Il ne
s'en était jamais remis. Il
part amer.

De Berne:
Georges Plomb

Franz Blankart , directeur de
l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures et se-
crétaire d'Etat hors série, dé
missionne au 30 novembre. Il
aura 62 ans. L'annonce de son
départ suit d'un mois l' entrée
en fonctions du nouveau
conseiller fédéral et patron de
l'Economie Pascal Couchepin.
C'est, assure-t-on, une pure
coïncidence. A fin janvier déjà,
Blankart avait fait part à Jean-
Pascal Delamuraz - prédéces-
seur de Couchepin - de son in-
tention de jeter l'éponge. Il fai-
sait valoir que deux dossiers
majeurs - l'Europe et l'Organi-
sation mondiale du commerce
- allaient connaître des déve-
loppements, et qu'il était hors
d'état de les mener à chef d'ici
à la retraite.

Entre Cicéron et l'EEE
II était nanti de dons éblouis-

sants, Franz Blankart. Docteur
en philosophie, féru de littéra-
ture (il a traduit Cicéron), ex-
pert ès-danse classique (qu 'il a
pratiquée), ce Lucernois de
Bâle va mener de front une
brillante carrière militaire (il
sera colonel) et plus encore di-
plomatique. En 1965, le voilà
aux Affaires étrangères. Vite, il
devient secrétaire personnel de
Willy Spiihler et Pierre Graber.
Plus tard , il passe à I'Econo-

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures, Franz Blankart, a annoncé sa
démission au 30 novembre prochain. photo Keystone

mie, dirige des négociations
majeures dont celles de l'Uru-
guay Round du Gatt-OMC et de
l'Espace économique européen
sont les plus mouvementées.

1er novembre 1986: Franz
Blankart devient secrétaire
d'Etat aux affaires écono-
miques extérieures. Il est au
sommet. C'est Kurt Furgler qui
le choisit. Mais c'est avec Jean-
Pascal Delamuraz qu 'il va faire
la quasi-totalité de la route. Au
début , on se demande ce qui
peut souder l'intellectuel Blan-
kart et le bulldozer Delamuraz.
Mais le tandem tiendra.

Non , la vraie cassure, pour
Blankart , c'est le 6 décembre
1992. Peuple et cantons rejet-
tent l' accord sur l'EEE , «son»
accord . Peu après , le Conseil
fédéral lui retire le dossier eu-

ropéen et l'attribue à Jakob
Kellenberger.

Mélancolie et amertume
Pour Blankart, c'est le début

de la fin. Il ne retrouvera jamais
sa position prééminente de na-
guère. Depuis cinq ans et plus,
il promène dans les couloirs du
Palais fédéral son infinie mé-
lancolie parfois teintée d'ennui.
Un peu d'amertume aussi. Il y a
quelques j ours, l'hebdoma-
daire alémanique «Facts» révé-
lait un projet de lettre où Blan-
kart se plaignait du peu de cas
que l'on faisait de ses compé-
tences professionnelles, de son
expérience et de sa conception
«non opp ortuniste» du service.
Hier, le Conseil fédéral le re-
merciait pour ses 33 ans de
boulot au service de la Confé-

dération. Mais Blankart ne s'en
va pas. Il reste à disposition.

Qui succédera à Blankart?
C'est déjà la cohue. Le Tessi-
nois Alexei Lautenberg, chef
de la mission suisse auprès de
l'Union européenne, est bien
placé. Mais le Bernois Benedict
von Tscharner, ambassadeur à
Paris, a de solides atouts.
Parmi les autres noms, on ci-
tera Rolf Jeker (suppléant de
Blankart), Rudolf Ramsauer (il
vient toutefois de passer au Vo-
rort), peut-être Oscar Zosso
(un Fribourgeois). A cela , on
aj outera les trois Valaisans Ni-
colas Imboden , Pierre-Louis
Girard et William Rossier.
Avec le Valaisan Pascal Cou-
chepin dans la place, ils ont
leurs chances.

GPB

Informatique Sus
au double zéro!
Résoudre les problèmes in-
formatiques liés au pas-
sage à l'an 2000 est une
priorité. Le Conseil fédéral
a décidé hier de nommer un
délégué chargé des ques-
tions liées au passage à
l'an 2000. Il sera à disposi-
tion du public et de l'écono-
mie et bénéficiera d'un
état-major et de ressources
financières propres.

L'action du délégué, qui
sera prochainement nommé,
consistera notamment à sensi-
biliser le public et l'économie
aux problèmes informati ques
liés au passage à l' an 2000. Il
s'agira d' une personnalité
jouissant d un grand prestige
national. A titre de comparai-
son , le conseiller fédéral Kas-
par Villiger a précisé qu 'aux
Pays-Bas , le préposé à la ques-
tion «2000» est un ancien chef
de Philips.

Le nouveau délégué devra
mettre en place un vaste ré-
seau d'échange d'expériences
ainsi qu 'un système permet-
tant d'en tirer les enseigne-
ments. Les associations pro-
fessionnelles et économiques
pourraient lui servir de sup-
port. L'économie a clans un
premier temps été réticente à
un telle nomination, mais ce
n'est plus le cas maintenant, a
précisé M. Villiger.

Les prestations informelles
et les conseils seront au centre
de sa fonction, mais la respon-
sabilité personnelle et la li-
berté de décision des exp loi-
tants subsistera. Son soutien
devrait surtout profiter aux
PME et aux domaines d'infra-
structure importants.

Le délégué devra en outre
évaluer la situation, en suivant
les progrès réalisés en Suisse et
à l'étranger en vue de résoudre
la question. Il lèra régulière-
ment rapport au chef du Dépar-
tement fédéral des finances.

Afin de résoudre ces pro-
blèmes informatiques au sein
de l'administration fédérale ,
le Conseil fédéra l a en outre
décidé de créer une nouvelle
organisation de gestion , com-
posée de représentants de
chaque département et de la
Chancellerie fédérale. Sa mise
en place sera limitée dans le
temps et ne remet pas en ques-
tion la stratégie décentralisée
selon laquelle les offices sont
responsables de leurs sys-
tèmes informatiques.

Le coût de l' opération de
l'adaptation des systèmes in-
formatiques de la Confédéra-
tion est estimée à quelque 100
millions de francs. L'affinage
de ce chiffre sera également
du ressort de l'organisation in-
terdépartementale, a conclu le
conseiller fédéral./ats-ap

Frontière Accord
franco-suisse agréé
Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier un accord avec
la France concernant la co-
opération transfrontalière
en matière judiciaire, poli-
cière et douanière, visant
notamment à lutter contre
la migration clandestine.
Dans ce cadre, les doua-
niers suisses ont affiché leur
opposition à l'engagement
de l'armée.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller et le ministre français de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevè-
nement signeront l'accord à
l'occasion de la visite de ce der-
nier en Suisse lundi prochain.
Cet accord entrera en vigueur
dès qu 'il aura été ratifié par les
Parlements des deux pays.

Il prévoit l'institution de
centres communs à proximité
de la frontière et une coopéra-
tion directe entre les unités de
police et de douane des deux
pays. Il porte aussi sur l'inter-
vention d'équi pes mixtes dans
la région limitrop he ainsi que
sur l'assistance réciproque des
services de police. Enfin , il
concerne la transmission de
renseignements par les polices
sans requête formelle .

l'échange de données relatives
aux recherches de personnes et
d'objets , l'observation et la
poursuite transfrontalière ainsi
que la protection des données.

Par ailleurs , la Suisse, qui
ne fait pas partie de l'Espace
Schengen , négocie actuelle-
ment un accord de coopération
transfrontalière en matière po-
licière avec l'Allemagne et l'Ita-
lie. Les négociations avec l'Au-
triche, auxquelles partici pera
aussi le Liechtenstein, s'ouvri-
ront prochainement./ap

Douaniers
fâchés

I^a Fédération suisse du
personnel des douanes
(FSPD) s'oppose catégori-
quement à l'engagement de
l'armée aux frontières. Dans
un communiqué diffusé
hier, elle se dit très surprise
que les conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Kaspar Villiger
aient apporté leur soutien à
ce projet. La FSPD propose
de recourir davantage aux
gardes-frontière./ats

Fonctionnaires
Nouveau statut
en consultation

Dès 2001, le statut de fonc-
tionnaire sera aboli à la Confé-
dération. Les employés de l'ad-
ministration (Poste et CFF y
compris) garderont une
meilleure protection contre le
licenciement , mais ils devront
en contrepartie faire preuve de
mobilité. Le Conseil fédéral a
mis en consultation hier la loi
sur le personnel de la Confédé-
ration. L'Union fédérative voit
dans ce projet de loi une porte
ouverte au démantèlement so-
cial. L'organisation faîtière du
personnel de la Confédération
regrette que le texte du gouver-
nement ne soit pas le fruit d' un
consensus entre partenaires
sociaux. Elle réclame des ga-
ranties supplémentaires./ats

Sion 2006
Divisionnaire
à plein temps

Le divisionnaire Jean-Daniel
Mudry pourra désormais se
consacrer à plein temps à ses
tâches de directeur général du
comité de candidature de Sion
aux Jeux olympiques (JO) d'hi-
ver de 2006. Le Département
fédéral de la défense a accepté
de le libérer du commande-
ment de la division de mon-
tagne 9 jus qu 'au 30 juin
1999./ats

USS Membres
en baisse

Le recul de l' emploi en
Suisse ne cesse de causer des
soucis aux syndicats. Les dix-
sept syndicats affiliés à l'Union
syndicale suisse (USS) ont
perd u 15.648 adhérents en
1997. Le nombre de membres

a ainsi reculé de 3,81%, à
395.424. Pour sa part , le
nombre d' emplois s'est tassé
de 1,1% l'an dernier. Le plus
fort recul - 10% - a été enre-
gistré par le Syndicat industrie
et bâtiment./ats

Baleines
Position arrêtée

La Suisse ne votera en faveur
d'une reprise limitée de la
chasse commerciale de la ba-
leine que s'il était prouvé scien-
tifi quement que les capUires ne
menacent pas la survie de l' es-
pèce. Thomas Althaus, de l'Of-
fice vétérinaire fédéral , défen-
dra cette position lors de la 50e
session annuelle de la Commis-
sion internationale de la chasse
à la baleine à Mascate (Oman),
du 14 au 20 mai./ats

Bosniaques
Appel des Eglises

Les Eglises appellent à leur
tour le Conseil fédéral à sus-
pendre le renvoi des réfugiés
bosniaques. Pour nombre
d'entre eux, leur retour au pays
n'est «humainement pas res-
ponsable», ont-elles écrit hier
au Gouvernement. Elles lui de-
mandent aussi de ne plus ex-
pulser d'Albanais du Ko-
sovo./ap

Constitution
Compromis
proposés

Tant pour le princi pe de la
non-discrimination que pour la
reconnaissance du droit de
grève dans la Constitution, la
commission du Conseil des
Etats propose des compromis.
Dans le premier cas, elle re-
commande au plénum de se
rallier à l'énumération des élé-
ments constitutifs de la discri-

mination décidée par le Natio-
nal , en y ajoutant le critère de
l'âge. Dans le second , elle pro-
pose maintenant au plénum de
renoncer à biffer le droit de
grève./ats

Suisse Castro
bienvenu

Le chef d'Etat cubain Fidel
Castro. photo K

Le Conseil fédéral est prêt à
recevoir officiellement Fidel
Castro en Suisse. Une date n'a
toutefois pas encore été fixée , a
indi qué hier le vice-chancelier
de la Confédération Achille Ca-
sanova. Le chef de l'Etat cu-
bain partici pera la semaine
prochaine à une réunion de
l'Organisation mondiale de la
santé à Genève. Or, il souhaite
effectuer une visite officielle en
Suisse et rencontrer le prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti. Une demande en ce sens
avait été présentée lundi der-
nier./ap

BFE Berne
pas gênée

Cela ne dérange pas le
Conseil fédéral que le Bureau
fédéral de l'égalité (BFE) ne

soit composé que de femmes. Il
ne pense pas que le prestige
d'un service de l'administra-
tion dépende du sexe des per-
sonnes qui y travaillent, a-t-il
répondu hier à une question du
conseiller aux Etats Maximi-
Iian Reimann (UDC/AG). Ce
dernier se demandait si
l'image du BFE ne serait pas
meilleure si les hommes y
étaient aussi représentés. «Car
on ne saurait prétendre aujour-
d 'hui que les inégalités dans
Tordre social et juridique ne
f rappent que les f emmes», rele-
vait-il./ats

Septembre
Votations fixées

Le Conseil fédéra l a arrêté
hier le programme définitif des
votations du 27 septembre. Les
citoyens se prononceront sur
trois questions: l'introduction
d'une nouvelle taxe poids
lourds , le relèvement de l'â ge
de la retraite des femmes et
l'initiative des petits paysans
qui veut réformer la politi que
agricole./ats

Fraude Dans
la mire de l'UE

La fraude augmente encore
dans l'UE et la Suisse reste une
plaque tournante , notamment
clans le trafic de cigarettes et le
blanchiment de cap itaux.
Même avec la meilleure vo-
lonté du monde , la coopération
douanière et judiciaire ne peut
pas être améliorée sans chan-
gements législatifs , selon l'UE.
Le nombre de cas détectés
dans l'UE a passé de 4552 à
5162 en 1997. Les montants en
jeu ont grimpé de 1,3 à 1,4 mil-
liard d'écus , soit 2 ,31 milliards
de francs. La Commission eu-
ropéenne a adopté hier son rap-
port annuel sur la lutte contre
la fraude./ats

PUBLICITÉ 

LA FONDATION LOUIS-JEANTET DE MÉDECINE
PREND POSITION SUR LE GÉNIE GÉNÉTIQUE

Le 7 juin 1998, le peuple suisse se prononcera sur l'initiative
«pour la protection génétique» .

Les textes constitutionnels et législatifs suisses sur le génie
génétique offrent déjà une protection des plus rigoureuses.
Malgré cela , les initiants proposent d'aller encore plus loin en
édictant une série d' interdictions uni ques par leur ampleur.

L'adoption de l' initiative affaiblirait de façon consi-
dérable et probablement irréversible la recherche biomédicale
suisse, mettant ainsi en péril notre système de santé.

Dans ces circonstances, la Fondation Louis-Jeantet de
médecine a jugé qu 'il était de son devoir de dénoncer les excès
de l' initiative et d'affirmer le rôle essentiel du génie génétique
pour le progrès médical.

La Fondation Louis-Jeantet de médecine offre au public une
brochure d'information disponible auprès de son Secrétariat et
sur son site Internet.

Fondation Louis-Jeantet de médecine |
Case postale 277 —1211 Genève 17 -Tel. (022)84 9 72 62 J^. t
Adresse Internet: http//www.jeantet.ch ^* 5
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Lignes spéciales pour votre annonce
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^PUBLICITAS

/ Jeudi 7, \
/ vendredi 8 et \

/samedi 9 mai 1998\

\ de rabais /
\ /SpéciaNFête des mères

\ "Y

/ tmẐ 
Café Le Pantin

^|̂
v Ronde 5

I V  Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS
Aujourd'hui jeudi 7 mai 1998 |

Inscriptions dès 14 heures s
Attention, début du match à 14 h 30

Hôtel de la Couronne 1
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 si

Menu Fête des mères I
Filet de truite du lac fumé maison ou terrine Si

d'asperges , steak de veau aux morilles fraîches ,!
k garniture, dessert , café Fr. 33.50 mn> v ^

RESTAURANT DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

Menu de la Fête des mères
à Fr. 35.-

Réservations souhaitées
Tél. 032/936 11 16 

13„7880

FÊTE DES MÈRES
MENU SPÉCIAL MIDI
- Salade
- Entrecôte forestière 120 g

Légumes à choix
- Tartelette aux fruits
- Boisson 2 dl

Fr. 17.90
132-27909

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Nouveau, tous les vendredis midi:

Filets de perche Fr. 15.-
132-27810

T ŜJK*.
RUE L.-J.-CHEVROLET 50, LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/925 96 25

MENU FÊTE DES MÈRES
Salade de doucette aux crevettes

* * *
Vinaigrette de rougets rôtis

aux artichauts
* * *

Mignons de porc sauce morilles
Pommes Vonassienne
Légumes du marché

* * *
Symphonie aux fraises

Fr. 49.-
Réservation souhaitée

132-279*3

i|-g3) RESTAURANT
| ï^[ LA TOUR
% Rue des Musées 58

La Chaux-de-Fonds
( fj j  Tél. 032/913 17 47

Dimanche 10 mai
FÊTE DES MÈRES

Restaurant ouvert de 11 à 15 heures

MENU
Terrine de volaille et crudités

# * *Filets mignons de porc forestière
Pommes frites

Garniture de légumes
* * *Coupe Romanoff »

MENU COMPLET Fr. 28.-
MENU SANS ENTRÉE Fr. 22.- =

<A rfr ^§\ RESTAURANT CHINOIS

ïf \§|P HUNG - WAN
lM Rue du Locle 3b, La Chaux-de-Fonds |
Li. Tél. 926 95 50 g
W Du jeudi au samedi soir -

Buffet chaud Fr. 28.- par personne

En-dessous de 12 ans,
Fr. 1.- par âge de l'enfant.

Ouvert 7 sur 7, parking derrière le restaurant.

0̂\ La 'Pinte
j RJmm Wg 'HeuchâteCoise

ĴlMSi Chez Nini
Menu Fête des mères
Filets de perche, pommes natures

* # *
\ Filets mignons aux morilles, pâtes
- * * * u*

Dessert Fr. 38.- S

Réservations souhaitées S

Fermé le lundi Tél. 032/913 38 64
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 8 mai dès 19 h 30

LINO NERO
et

LES SIXTIES ITALIENS
BUFFET SPÉCIAL ITALIEN

Entrée libre, bar et carnotzet

Dimanche 10 mai
Fête des mères

Cadeau pour maman
m Buffet de hors-d'œuvre

Saumon en bellevue
Salades assorties

Pâté en croûte, terrine
# * #

Mignons de porc aux champignons
Pommes croquettes
Légumes de saison

* * #
Coupe Romanoff °

Fr. 34.-

Réservation au 032/853 18 78



Me Antoine Oreskovic Tél. 032/857 28 58
2043 Boudevilliers Fax 032/857 28 60
Heures d'ouverture: 11 heures - 24 heures

Fermé le dimanche soir
Lundi et mardi ouvert jusqu 'à 17 heures s

Réouverture
le 8 mai 1998 dès 17 heures

JgMWM à
fciÉ̂ ffiBT 

NE 
PAS

mUM\ÊMmW\mm \ MANQUER !
Dimanche 10 mai 1998

FÊTE DES MAMANS
Avec repas de midi dans un cadre d'une exceptionnelle

beauté ! ... sans oublier «Louly» à l'accordéon.

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

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et Neuchâtel. JB-MS?»

Solution du mot mystère
BALEINIER

™OHUX-OE-FONDS 32es Soirées théâtrales de l'Ecole secondaire
StUR L'ES IH&CES $yE 'BIL'BO ,

/\\f3nt-Dr&ffli&r&' s
lundi après-midi 11 mai 1998 Mercredi 13 mai, jeudi 14 mai, vendredi 15 mai et samedi 16 mai 1998 à 20 heures
à 14 h 30 (Entrée Fr. 5.-) Dès mardi 5 mai: location à La Tabatière du Théâtre (Fr. 12.-et Fr. 16.-, il reste d'excellentes places)

Israël Agressions antijuives
au lendemain de l'échec de Londres
Au lendemain de l'échec ap-
parent de la conférence de
Londres, trois agressions
antijuives ont fait deux
morts hier à Jérusalem-Est
et en Cisjordanie. Tandis
que la tension monte, res-
ponsables américains et is-
raéliens continuent de pré-
parer un éventuel sommet
israélo-palestinien à la Mai-
son-Blanche.

Dans le secteur arabe de Jé-
rusalem, un jeune étudiant tal-
mudique qui se rendait au Mur
des lamentations a été poi-
gnardé à mort par un Palesti-
nien. Le maire de Jérusalem,
Ehud Olmert, a estimé que la
motivation politique de ce
meurtre ne faisait aucun doute.
La police a procédé à une ving-
taine d'interpellations.

Quelques heures plus tard ,
près de la colonie jui ve d'Elie ,
en Cisjordanie, un colon a
abattu un Palestinien qui
l'agressait à coups de couteau,
a annoncé la radio israélienne.
Le Palestinien aurait contraint
la voiture du colon à s'arrêter
avant de le poignarder. Le co-
lon s'est défendu en tuant son
agresseur. A Hébron , un Pa-
lestinien a tenté de poignarder
un soldat israélien, à un point

Les forces de sécurité se sont déployées devant le domicile de l'étudiant juif assassiné à
Jérusalem. photo Keystone

de contrôle, mais celui-ci s'est
dégagé en tirant en l'air.

Pendant ce temps, respon-
sables américains et israéliens
continuaient de préparer hier
à Londres un éventuel sommet

israélo-palestinien à la Mai-
son-Blanche. Ces pourparlers
sont menés, dans la plus
grande discrétion , par le prin-
cipal médiateur américain
Dennis Ross avec le secrétaire

général du gouvernement is-
raélien Dany Naveh.

Le sort de Jérusalem
Le sommet envisagé par les

Etats-Unis doit permettre de

lancer les négociations sur un
statut final des territoires pa-
lestiniens autonomes. Ces né-
gociations , qui doivent en
princi pe se terminer clans un
an , portent notamment sur le
sort de Jérusalem , revendiqué
comme capitale par les deux
camps , et le retrait militaire is-
raélien de Cisjordanie.

Les colons israéliens ont
brandi la hache de guerre hier
pour s'opposer à un éventuel
retrait de Cisjordanie. «Nous
f erons chuter le gouvernement
de Benjamin Nétanyahou s 'il
ne résiste pas aux pressions
américaines», a affirmé Ha-
nan Pora t, député du Parti na-
tional religieux.

Le chaud et le froid
Le premier ministre israé-

lien Benjamin Nétanyahou a
soufflé le chaud et le froid de-
puis son retour en Israël. Il a
d'abord annoncé qu 'il se ren-
drait à Washington, feignant
d'oublier que l'invitation était
conditionnelle. Il a ensuite af-
firmé qu'il n'irait pas si les
Etats-Unis présentaient leurs
propositions comme à prendre
ou à laisser. Les Palestiniens
ont en revanche accepté de-
puis longtemps les proposi-
tions américaines./reuter-afp

Le Parti travailliste (PvdA)
du premier ministre néerlan-
dais Wim Kok a remporté les
élections législatives d'hier. Le
PvdA recueillerait 47 des 150
sièges du nouveau Parlement
néerlandais , soit 10 de plus
3ue lors du précédent scrutin
e 1994, selon des estimations

à la sortie des urnes.
Le Parti libéral de droite,

principal allié de Wim Kok,
emporterait pour sa part 36
sièges, soit cinq de plus qu 'en
1994. Le troisième parti de la
coalition sortante, D66 (centre
gauche), obtiendrait 12 sièges,
contre 24 précédemment.

Le Parti chrétien-démo-
crate, principale force d'oppo-
sition , arriverait en troisième
position avec 29 députés (34
auparavant). La gauche écolo-
giste perdrait la moitié de son
groupe parlementaire./afp

Pays-Bas
Succès
de la coalition
sortante

Corruption
Le président
roumain
éclaboussé
Le démantèlement d'un
vaste réseau de contre-
bande de cigarettes remet
en cause l'autorité du prési-
dent roumain. Un de ses of-
ficiers proches a été arrêté
après une cavale de
quelques jours.

De Bucarest:
Mirel Bran

L'affaire passe pour le plus
gros scandale de l' après-com-
munisme dans la presse rou-
maine , qui multip lie les édi-
tions spéciales au sujet du dé-
mantèlement d'un réseau de
contrebande de cigarettes. Et il
y a de quoi.

L'affaire démarre dans la
nuit du 16 au 17 avril , quand
un Iliouchine ukrainien atterrit
sur l'aéroport militaire de Bu-
carest. Sous l' œil bienveillant
de plusieurs officiers du Ser-
vice de garde et de protection
de la présidence (SPP), trois ca-
mions sont chargés de quelque
3000 caisses de cigarettes
grecques Assos. Le lendemain ,
personne n'a rien vu, rien en-
tendu. Pourtant l'affaire éclate
dans tous les médias rou-
mains.

Règlement de comptes
Le colonel Gheorghe Trutu-

lescu, considéré comme le
«cerveau» de l'opération , a été
arrêté au début de la semaine
après une cavale effectuée ap-
paremment sous haute protec-
tion. «Quelque 5 à 6 millions
de dollars par an de bénéf ice
net étaient versés sur les
comptes de certains partis», a-
t-il avoué après son arrestation.
Selon d'autres sources , ces tra-
fics ont commencé dès 1990
avec la complicité des services
réformés de l'ex-Securitate.
Cette affaire , qui ressemble à
un règlement de comptes dans
ces services, affaiblit l'autorité
du chrétien-démocrate Emil
Constantinescu , premier prési-
dent non communiste depuis la
chute de Ceausescu. Son pré-
décesseur, Ion Iliescu , leader
du principal parti d'opposition ,
n'a pas manqué de dénoncer
«l 'incomp étence de ceux qui, à
la tête des institutions, sont
chargés de veiller au respect de
la loi».

L'ampleur de la corruption
des institutions roumaines re-
met en cause la volonté poli-
tique d'assainissement de la
vie publique annoncée par le
président Constantinescu au
début de son mandat. MIB

Avignon Un sommet
pour réparer les dégâts
Trois jours après le sommet
européen de Bruxelles et la
naissance officielle de
l'euro, le 71e sommet
franco-allemand s'est ou-
vert hier soir à Avignon dans
un climat obscurci par la
querelle sur la présidence
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE).

Mais avant d'arriver dans la
Cité des Papes , les respon-
sables des deux pays se sont ef-
forcés de dédramatiser la situa-
tion , affirmant que, malgré les
apparences , la qualité de la re-
lation franco-allemande ne
souffrirait pas de ['«aff aire Dui-
senberg». Jacques Chirac , Lio-
nel Jospin et Helmut Kohi sont
arrivés en fin d'après-midi à
Avignon.

Quelques heures plus tôt , le
chancelier avait assuré devant
le Bundestag que la question
de la présidence de la BCE
n'était pas de nature à dis-

tendre les liens entre les deux
pays. «11 n 'est pas vrai que la
relation f ranco-allemande est
menacée», a affirmé Helmut
Kohi , tandis que l'opposition
social-démocrate (SPD) lui re-
prochait d'avoir «ruiné le lan-
cement de l'euro» à Bruxelles.

Les milieux politiques et la
presse allemandes stigmatisent
depuis trois jours le «nationa-
lisme f rançais» et y voient un
mauvais présage dans la pers-
pective, bien réelle et très pro-
che désormais, de la monnaie
unique. A leurs yeux, l'épisode
bruxellois prouve que la BCE
ne sera pas une institution réel-
lement indépendante.

Officiellement , on ne parlera
pas à Avignon de la BCE, ni de
Wim Duisenberg ni de Jean-
Claude Trichet. Sur le plan eu-
ropéen , les deux délégations
évoqueront les dossiers de
l'élargissement, de la réforme
des institutions et de l'em-
ploi./ap

Ulster Le «oui»
du Sinn Fein

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair, son prédé-
cesseur John Major et les
chefs du Sinn Fein ont appelé
hier à voter «oui» à l'accord de
paix sur l'Irlande du Nord lors
du référendum du 22 mai.
Après quatre semaines d'in-
certitude, Mitchel McLaugh-
lin , le président du Sinn Fein,
le parti républicain d'Irlande
du Nord proche de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA), a
confirmé que le comité exécu-
tif de son parti souhaitait que
ses militants acceptent l'ac-
cord du 10 avril./ap

Dutroux Cavale
reconstituée

Marc Dutroux a refait hier
les gestes exécutés lors de son
évasion du palais de justice de
Neufchâteau. La gendarmerie
belge a sorti l'artillerie lourde
pour parer à tout risque. Elle a

déployé 200 gendarmes, dix
cavaliers, un hélicoptère et
une auto-pompe dans les rues
de la cité wallonne. La recons-
titution de l'évasion du 23
avril s'est opérée en deux
temps. La matinée a été consa-
crée aux faits s'étant déroulés
dans le palais de justice , et
l'après-midi à la course-pour-
suite, /afp-reuter

Crash 75 morts
au Pérou

Septante-cinq personnes
sont mortes dans l'accident
d'un Boeing 737 de l'armée de
l'air péruvienne. L'appareil
s'est écrasé dans la jungle
amazonienne, au nord du Pé-
rou. Douze personnes sur les
87 que transportait l'avion ont
survécu.

Les causes de l'accident
n'ont pas encore été détermi-
nées. L'appareil avait été af-
frété par la compagnie pétro-
lière américaine Occidental
Petroleum./afp
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Chimie
Excédent
en hausse
La balance commerciale de
la chimie suisse s'est en-
core améliorée au 1er tri-
mestre 1998, en dépit du ra-
lentissement de la progres-
sion en Asie.

Les exportations trimes-
trielles de l'industrie chi-
mique et pharmaceutique
suisse ont progressé de 13,5%
sur une année, à 8,2 milliards
de francs. Dans le même
temps , les importations ont
augmenté de 13.6%, à 4,3 mil-
liards, a indiqué hier la So-
ciété suisse des industries chi-
miques (SSIC).

Avec une hausse de 13,1%,
la progression des ventes aux
pays de l'Union européenne
(UE) se situe dans la moyenne.
Les ventes aux pays d'Europe
de l'Est ont progressé de plus
du double de la moyenne
(+28 ,1%). Les exportations
vers l'Amérique latine
(+22 ,3%) et l'Amérique du
Nord (+17%) affichent aussi
des hausses supérieures à la
moyenne.

En revanche, l'avancée n'a
été que de 3,6% en Asie. Un
ralentissement provoqué par
un recul de 2 ,1% des ventes au
Japon et surtout par un effon-
drement de 27,9% des expor-
tations vers les pays touchés
par la crise asiatique./ats
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INDICES Précédent 6/05
Zurich. SMI .7641.1 7610.8
New-York. DJI 9147.57 9054.65
Zurich. SPI .4789.25 4779.91
Paris, CAC 40 3944.91 3947.45
Frankfurt, DAX 5314.66 5229.8
Londres. FTSE 5986.5 5960.1
Tokio. Nikkei 225 15601.1 15243.8

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.02
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 6/05
Aare-Tessin n 920.
ABB n 510. 518.
ABB p 2538. 2575.
Adecco 685. 690.
Agie-Charmilles Holding n .135, 137.
Alusuisse Holding n 1930. 1959.
Arbonia-Forster Holding p 1070. 1090.
Ares-Serono B p 2240. 2248.
Ascom Holding p 2900. 2880.
Asklia Holding n 1900. 1900.
Attisholz Holding n 810. 806.
Bâloise Holding n 3430. 3450.
Bque Cantonale Vaudoise n635. 645.
BB Biotech 492. 490.
BB Medtech 2000. 1990.
BK Vision 1900. 1910.
Bobst p 2705. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n ...188.25 186.
Cicorel SA 458. 455.
Ciment Portland n 910.
Clariant n 1608. 1588.
Crédit Suisse Group n 329.5 329.5
Crossairn 840. 859.
Danzas Holding n 398. 423.5
Disetronic Holding p 4380. 4380.
Distefora Holding p 18.1 17.9
Elektrowatt p 550. 580.
Ems-Chemie Holding p ...8515. 8450.
ESEC Holding p 3285. 3510.
Feldschlôssen-Hiirlim .p .. .650. 650.
Fischer (Georg) n 608. 614.
Forbo n 790. 785.
Galenica Holding n 860. 865.
Gas Vision p 840. 840.
Generali Holding n 440. 443.
Globusn 1300.
Herop 1045. '1040.
Hilti b 1270. 1285.
Holderbank p 1665. 1698.
Intershop Holding p 842. 846.
Jelmoli Holding p 1720. 1710.
Julius Baer Holding p .4200. 4070.
Kaba Holding B n 620. 625.
Keramik Holding p 790. 815.
Kuoni n 8140. 8150.
Lindt 8c Sprungli p 36250. 36000.
Logitech International n .. .216. 235.
Michelin (Cie financière ! P 930. 930.
Micronas Semi. Holding n .199. 196.
Mikron Holding n 383.5 380.
Motor-Colombus p 2935. 2950.

précèdent 6/05
Môvenpick Holding p 850. 820.
National Assurances n .. .3735. 3780.
Nestlé n 3030. 3050.
Novartis n 2529. 2503.
Novartis p 2537. 2509.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .273. 283.
0Z Holding 1675. 1698.
Pargesa Holding p 2350. 2341.
Pharma Vision 2000 p 990. 994.
Phonak Holding n 1376. 1400.
Pirelli (Sté international! p .352.5 352.
Prodega n 975. 980.
PubliGroupe n 384. 381.
Réassurance n 3365. 3375.
Rentenanstalt p 1315. 1293.
Richemont (Cie fin.! 2118. 2118.
Rieter Holding n 957. 965.
Roche Holding bj 15700. 15720.
Roche Holding p 25625. 25600.
Sairgroup n 1995. 1994.
Saurern 1558. 1546.
SBS n 549. 558.
Schindler Holding n 2400. 2440.
SGS Holding p 2619. 2649.
Sika Finanzp 607. 619.
SMH p 1049. 1046.
SMH n 235.5 234.25
Stillhalter Vision p 970. 969.
Stratec Holding n 2235. 2250.
Sùdelektra Holding 1219. 1243.
Sulzer Medica n 373. 364.
Sulzern 1127. 1135.
Swiss Steel SA n 24.6 25.75
Swisslog Holding n 150. 145.
UBS p 2545. 2582.
UBS n 509. 519.
Usego Hofer Curti n 385. 389.
Unilabs SA p 700. 695.
Valora Holding n 387. 383.
Vaudoise Assurance p . ..5150. 5150.
Von Roll Holding p 52.1 54.2
Vontobel Holding p 1935. 1950.
WMH p 1570. 1570.
Zellweger-Luwa p 1199. 1198.
Zurich n 918. 921.

CERT IFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)
Alcan Aluminium Ltd 49.35
Aluminium Co of America . .115.25
American Express Co 153.5
American Tel & Tel Co 91.9 90.5
Atlantic Richfield Co 119.25 118.
Barrick Gold Corp 32.7 32.55

précédent 6/05
Baffle Mountain Co 10.05
Baxter International 81.5 80.3
Boeing Co 77.2 75.
Canadien Pacific Ltd 45.85 45.55
Caterpillar Inc 83.25 82.45
Chevron Corp 128. 127.25
Citicorp 225. 223.
Coca Cola Co 112.5 113.
Digital Equipment Corp 85. 87.
Dow Chemical Co 144.5
E.l. Du Pont de Nemours ..112. 113.
Echo Bay Mines ltd 5.19 5.02
Fluor Co 70.5
Ford Motor Co 69.55 70.8
General Electric Co 126. 125.
General Motors Corp 104.25 103.
Gillette Co 174.75 171.25
Goodyear Co 103.25 102.
Halliburton Co 83.55 82.
Homestake MinningCo 17.6 17.4
Inco Ltd 25.5
Intel Corp 121.5 120.
IBM Corp 174.5 175.
Lilly (Eli) & Co 99. 99.
Litton Industies Inc 90.
Me Donald's Corp 91.9 92.
MMMCo 143.25
Mobil Corp 122.75 119.5
Dec. Petroleum Corp 43.55 43.
PepsiCo Inc 57.8 60.25
Pfizer Inc 165.75 163.
PG&E Corp 46.75 46.3
Philip Morris Inc 58.5 57.7
Phillips Petroleum Co 74.5
Schlumberger Ltd 125.5 125.
Sears , Roebuck &Co 85.
Texas Instruments 97. 98.
Unisys Corp 33.3 33.3
Warner-Lambert Co 277.5 276.
Western Atlas Inc 122.
Woolworth Corp 34.
Xerox Corp 168.5 170.
Zenith Electronics Corp 5.7 5.15

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 83. 83.
Anglo American Gold 76. 75.05
De Beers Centenary 38.25 39.5
Drifontem Cons Ltd 10. 9.9

LONDRES (BES)
B.A.T. Industries PLC 14.35 14.4
The British Petroleum Co .. .23.45 23.45
Impérial Chemical Ind 27.
RioTinto 21.75 21.5

FRANCFORT (BES) .
précédent 6/05

Allianz Holding 484. 479.
BASF 66.75 65.5
Bayer 64.9 63.75
BMW 1705. 1706.
Commerzbank 58.25 58.
Daimler-Benz 150. 162.
Degussa 88. 86.
Deutsche Bank 120.75 125.
DresdnerBank 83.85 83.
Hoechst 60.5 58.6
Mannesmann 1245. 1219.
M.A.N 533.
SAP 735. 734.
Schering 163.25 163.5
Siemens 90. 90.3
VEBA 104.75 103.5
VW 1200. 1205.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 37.55 36.8
Aegon NV 207.5 203.
Ahold NV 46.7 46.45
AKZO-Nobel NV 316. 314.
Elsevier NV 22.55 22.4
ING GroepNV 100.25 99.1
Philips Electronics NV ....140. 143.
Royal Dutch Petrol 85.3 84.5
Unilever NV 115.5 113.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 294.5 294.
Paribas (Cie Fin.) 160.75 162.75
Cie de Saint-Gobain 259. 270.
Danone 361. 353.5

TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi.. .18.9 17.8
Fujitsu Ltd 17.2 16.95
Honda Motor Co Ltd 54.7 53.05
NEC Corp 16.75 16.05
Sony Corp 124.25 123.25
Toshiba Corp 6.9 6.9

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.65.05/05
Swissca Bond INTL 101.3. .05/05
Swissca Bond Inv INTL 106.36 .05/05
Swissca Bond Inv AUD 1193.07 .05/05
Swissca Bond Inv CAD 1176.49 .05/05
Swissca Bond Inv CHF 1059.49.05/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122412... .05/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1109.23 .05/05
Swissca Bond Inv FRF 5726.66 .05/05
Swissca Bond Inv GBP 1240.18.05/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1189580... .05/05
Swissca Bond Inv NLG 1093.52 .05/05
Swissca Bond Inv USD 1036.33 .05/05
Swissca Bond Inv XEU 1216.05.05/05
Swissca Bond Inv JPY .. .116007... .05/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 281.35.05/05
Swissca Small Caps 222.1 . .05/05
Swissca Germany 278.1 . .05/05
Swissca Austria 1265... .05/05
Swissca Europe 223.8. .05/05
Swissca Gold 684.5. .05/05

Swissca Italy 182.6 . .05/05
Swissca Japan 73.1 . .05/05
Swissca Netherlands 134... .05/05
Swissca Tiger 59.5. .05/05
Swissca America 205.95 .05/05
Swissca Asia 83... .05/05
Swissca France 210.05.05/05
Swissca Great-Britain 214.25 .05/05
Swissca Emerging Markets . .114.26.05/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 288.1 . .05/05
Swissca Portfolio Equity... .2209.21 .05/05
Swissca Portfolio Growth . .1787.58.05/05
Swissca Portfolio Balanced 1574.9. .05/05
Swissca Portfolio Yield 1409.31 .05/05
Swissca Portfolio Income . .1243.84.05/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 317 317.

PIECES (Source VideotexO"
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 452. 463.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 452. 463.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain old (CHF) .103. 114.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14330
Base Argent Fr. 330

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.9 6.07
Achat Vente Ar9ent CHF/Kg 276. 293.

Or USD/Oz 299.5 302.5 Platine USD/Oz 393. 397.
Or CHF/Kg 14150. 14400. Platine CHF/Kg ... .18625. 18975.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82.45 84.95
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 11.59 12.19
Florin néerlandais NLG 72.2 76.2
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.39 2.54
Couronne suédoise SEK 18.55 20.3
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4625 1.4995
Mark allemand DEM 82.85 84.5
Franc français FRF 24.7 25.2
Lire italienne ITL 0.0838 0.0859
Escudo portugais PTE 0.8045 0.829
Peseta espagnole ESP 0.97 0.9995
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.55 75.
Franc belge BEF 4.0165 4.0975
Livre sterling GBP 2.4305 2.492
Couronne suédoise SEK 19.2 19.8
Dollar canadien CAD 1.015 1.0405
Yen japonais JPY 1.104 1.1315
Ecu européen XEU 1.6345 1.6675

Daimler
Chrysler
courtisé
Le premier groupe indus-
triel allemand Daimler-Benz
a indiqué hier mener des
discussions avec l'améri-
cain Chrysler sur une pos-
sible fusion. Si elle se réa-
lise, cette fusion serait la
plus importante de l'his-
toire de l'industrie. La va-
leur de ce regroupement
est estimée à quelque 35
milliards de dollars (52 mil-
liards de francs).

Ce regroupement pourrait
prendre la forme d'un échange
d'actions apportées dans une
société commune, a précisé un
communiqué diffusé par
Daimler-Benz, à la suite d'une
information parue dans le
«Wall Street Journal» . La
firme de Stuttgart a ajouté
qu 'aucun «accord concret
n 'avait jusqu 'ici été conclu et
que toute convention serait
soumise à l 'aval des instances
compétentes des deux entre-
p rises».

Des rumeurs circulaient de-
puis quelque temps, mais un
accord ne semblait pas immi-
nent.

Selon le «Wall Street Jour-
nal», la société issue de la fu-
sion pourrait avoir une direc-
tion bicéphale, les présidents
de Daimler et de Chrysler
- Jurgen Schrempp et Robert
Eaton - se partageant la direc-
tion générale./afp

Fromage Un nouveau
numéro un du commerce
Une nouvelle société pri-
vée, Toni & Partner Sàrl, est
lancée pour pallier la fin
annoncée de l'Union suisse
du commerce de fromage
et l'échec de Fromages
suisses. Elle sera la plus
grande de Suisse.

Les cinq partenaires de
Toni & Partner Sàrl produi-
sent et valorisent chaque an-
née plus de 40.000 tonnes de
fromage , soit un tiers de la
production suisse, a indiqué
hier Matthias Kunz , directeur
de la nouvelle société. Les
économies et synergies que
permettront leur collabora-
tion et leur recours à un ré-
seau de distribution commun
doit permettre de lutter plus
efficacement contre la pres-
sion croissante de la concur-
rence.

Lorsqu'ils ont claqué la
porte de Fromages Suisses
l'automne dernier, les cinq
partenaires avaient déjà fait
part de leur intention de créer
leur propre société pour com-
mercialiser leurs produits en
Suisse et à l'étranger. Toni SA

(Ostermundigen/BE), Em-
mental SA (Zollikofen/BE),
Fromco SA (Moudon/VD),
Fromages Gerber SA
(Thoune/BE) et Lustenberger
& Dùrst (Cham/ZG), détien-
nent chacun 20% du cap ital
de Toni & Partner.

Tous ont déjà étroitement
collaboré depuis leur sortie
de Fromages Suisses, note
Matthias Kunz. Leur société
commune peut désormais dé-
marrer sur le plan opération-
nel , avec la nomination de ses
responsables.

Dissolution
La création de sociétés pri-

vées de commercialisation de
fromage est à mettre en rela-
tion avec la dissolution pré-
vue, en 1999, de l'Union
suisse du commerce de fro-
mage, ju squ'ici mandatée par
la Confédération pour assu-
mer la commercialisation du
fromage suisse à pâte dure.
La tentative de mettre sur
pied , avec Fromages Suisses,
une seule et unique organisa-
tion privée pour succéder à
l' union a échoué./ats

La nouvelle société représentera un tiers de la production
suisse de fromages. photo Keystone-a

Swisscom veut prendre une
participation majoritaire dans
l'opérateur autrichien United
Telecom Austria. Les deux en-
treprises veulent engager pro-
chainement des négociations
pour préparer leur partenariat
sur le marché autrichien des
télécommunications, a-t-on ap-
pris hier. Cela marquerait une
nouvelle avancée dans sa stra-
tégie d' extension du marché
indigène suisse aux régions
voisines. En janvier 1997, la
création de la société Tesion a
permis à Swisscom de prendre
pied en Allemagne./ats

Swisscom Visées
en Autriche

Le gouvernement français et
la Commission européenne
ont trouvé hier un accord de
principe sur le Crédit Lyon-
nais. Paris s'est entendu avec
la Commission pour vendre
620 milliards de FF (155 mil-
liard s de francs environ) d'ac-
tifs du Lyonnais, soit l'équiva-
lent de ses actifs europ éens
hors de France. En échange, la
Commission donnera son auto-
risation pour de nouvelles me-
sures de sauvetage de la
banque d'Etat. Toutefois, l'au-
torité communautaire a refusé
de confirmer l'information se-
lon laquelle la banque pourrait
conserver ses activités à Zu-
rich et à Francfort./afp-reuter

Crédit Lyonnais
Accord trouvé

Magro SA, à Sion , a pu re-
dresser la barre l'an dernier.
Une politique commerciale
agressive a permis au groupe
actif dans le commerce de dé-
tail d'enregistrer des résultats
en nette augmentation. Repor-
tée depuis plusieurs exercices,
l' augmentation de cap ital
pourrait être réalisée cette an-
née. Le groupe , qui emploie
387 personnes , a retrouvé la
marge bénéficiaire qui était la
sienne en 1995. Le bénéfice
net, qui avait plongé de
900.000 à 186.000 francs
entre 1995 et 1996, est re-
monté l'an dernier à 1,03 mil-
lion de francs , indique un
communiqué diffusé hier./ats

Magro Résultats
améliorés

Changement dans l'indus-
trie du matériel ferroviaire
suisse: Adtranz concentre ses
activités à Pratteln (BL). 700
collaborateurs basés à Oerli-
kon (ZH) devront déménager.
L'usine continuera d' emp loyer
50 personnes , a expli qué hier
à Zurich-Oerlikon , Heinz Cro-
nimund , président du conseil
d'administration d'Adtranz
Suisse. Les activités de Genève
seront reprises par Sécheron.
Adtranz a également acheté
une partie de SLM, où 60 em-
plois seront supprimés. Les
syndicats ont déploré la ma-
nière d'agir d'Adtranz./ats

Adtranz
Activités
concentrées Le fabricant de périphé-

riques d'ordinateurs Logitech
a vu ses résultats baisser sen-
siblement sur l' exercice
1997/98 (clos fin mars), en
raison avant tout des pertes de
la division Scanner et de la
vente de celle-ci. Le chiffre
d'affaires annuel de Logitech a
reculé de 5,7 %, à 390,2 mil-
lions de dollars (environ 580
millions de francs). Le béné-
fice net a reculé de 26,5%, à
15,5 millions de dollars. Pour
la 2e année consécutive, Logi-
tech ne verse pas de divi-
dende. Les perspectives pour
l'exercice en cours sont jugées
«très positives », annoncé la
firme hier./ats

Logitech Fort
recul du bénéfice
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Enchères Des Renoir
décevants pour Christie's
La «Jeune fille au bouquet
de tulipes» de Renoir, ve-
dette des enchères de prin-
temps de New York, est res-
tée invendue mardi lors
d'une mauvaise première
soirée chez Christie's. Le ta-
bleau est estimé à 15 mil-
lions de dollars (22,5 mil-
lions de francs).

Cette toile , peinte aux envi-
rons de 1878, a été retirée de la
vente après que les offres eu-
rent péniblement atteint 11,5
millions de dollars (17,25 mil-
lions de francs). Par ailleurs ,
une «Maternité» de Renoir, es-
timée entre 6 et 8 millions de
dollars, est également restée
invendue, de même que «Dan-
seuses au foyer» de Degas, esti-
mées entre 5 et 7 millions. Un
dessin de Van Gogh évalué à 7
millions de dollars est parti à
5.062.500 de dollars.

Christopher Burge, prési-
dent de Christie 's pour les
Amériques, a admis être «très
déçu par la mévente des Renoir
les p lus chers».

Deux records ont toutefois

été battus , par «le Coup de
Vent» de Gustave Courbet et
par «L'Enfance de sainte Gene-
viève» , de Pierre Puvis de Cha-
vannes , vendus respectivement
2.257.500 dollars et 937.500
dollars. Il s'agit des plus hauts
prix jamais atteints par ces ar-
tistes lors d'une vente aux en-
chères./afp

La «Jeune fille au bouquet
de tulipes» ne manque
pourtant pas de charme.

photo Keystone

Recherché Licio Gelli
s'est volatilisé
Licio Gelli, 76 ans, l'ancien
grand maître de la loge ma-
çonnique P2, est introu-
vable depuis lundi. Il doit
purger une peine de 12 ans
de réclusion pour le krach
du Banco Ambrosiano en
1982. Infligée en juin 1996,
cette peine a été confirmée
en avril dernier en cassa-
tion.

Lundi , Licio Gelli ne s'est
pas présenté au poste comme
il doit le faire chaque mois, a
indi qué hier la police
d'Arezzo, en Toscane. La po-
lice s'est ensuite rendue à sa
villa mais Licio Gelli n'y était
pas. Son avocat a précisé qu 'il
n 'avait pas parlé à son client
depuis une dizaine de jours.
La police a émis un mandat de
recherche dans tous les pays
de l' espace Schengen.

Passage mouvementé
en Suisse

Licio Gelli avait été
condamné en 1994 à trois ans
de prison lors du procès sur la
loge maçonnique P2. A peine

arrêté, en janvier 1997, il avait
été remis en liberté à la suite
d'un recours de son avocat.

Le «Vénérable» a par
ailleurs été mêlé à plusieurs
scandales financiers. 11 est
connu pour avoir déposé en
Suisse un «trésor» de 120 mil-
lions de francs , saisi en 1982 à
la demande de la banque Am-
brosiano. Le passage en
Suisse de Licio Gelli a été
mouvementé. Il a été arrêté en
1982 à Genève alors qu 'il ten-
tait de retirer une importante
somme dans une banque. La
Suisse a ensuite accepté de
l' extrader vers l'Italie. Licio
Gelli s'est toutefois évadé de la
prison de Champ-Dollon le 10
août 1983 en soudoyant un
gardien. Il est réapparu quatre
ans plus tard à Genève pour se
constituer prisonnier. Il a été
extradé en 1988.

Dans les années 80, une
commission d' enquête parle-
mentaire a rassemblé des do-
cuments semblant indi quer
que la loge avait conspiré en
vue d'instaurer en Italie un
pouvoir autoritaire./ats-ansa

Christopher Reeve Vivre,
une volonté quotidienne
L'acteur Christopher Reeve,
tétraplégique à la suite
d'un accident de cheval,
vient de publier son auto-
biographie: un récit sobre
et digne de sa volonté quo-
tidienne de vivre.

Il y a trois ans, alors qu 'il
participait à un concours
équestre en Virginie , Christo-
pher Reeve, un cavalier expé-
rimenté, fit une terrible chute
qui le laissa incapable de bou-
ger et même de respirer sans
assistance. A 42 ans , le héros
de «Superman», vedette d'une
douzaine de films , l'athlète ac-
compli qui aimait faire de la
voile , piloter, nager, escalader
les Rocheuses, se retrouvait
sur un fauteuil roulant.

La tentation du suicide
«C'est toujours un choc le

matin quand on se réveille et
qu 'on réalise où l 'on est. On
p ense: cela ne peut être ma
vie, c'est une erreur», écrit-il
dans sa récente autobiogra-
phie , «Still me», publiée par
Random House. II raconte
comment après l' accident sa
mère voulait que les médecins
«le débranchent», une solu-
tion que lui-même, dans son
désespoir, appela de ses vœux.

Le soutien inconditionnel de
son épouse Dana , l'amour de

Depuis son accident, Christopher Reeve a dû être hospita-
lisé onze fois. photo a

ses enfants et de sa famille ,
l' affection du public - il a reçu
plus de 400.000 lettres - le dé-
cidèrent à continuer de vivre.
Mais comme il le reconnaît
dans son autobiographie, vivre
au quotidien pour un homme
dans sa condition nécessite
une volonté de fer, l' assistance

de dizaines de personnes ma-
tin et soir et , dans son cas, une
fortune personnelle pour
payer des frais médicaux exor-
bitants - des centaines de mil-
liers de dollars par an - qui ne
sont pas à la portée de tous.

Depuis son accident et mal-
gré la qualité des soins reçus ,

Christopher Reeve indi que
qu 'il a dû être hosp italisé onze,
fois pour des pneumonies , des
caillots sanguins, un bras
cassé, une infection et d' autres
troubles. Il faut à ses infir-
mières deux heures le matin et
deux heures le soir pour le sor-
tir et le remettre dans son lit
en raison de l'équi pement
compli qué dont il est toujours
entouré.

Mais de son fauteuil roulant
hi gh-tech , Christop her Reeve
ne reste pas inactif '. Il se bat
notamment pour trouver des
fonds pour la recherche médi-
cale sur la moelle épinière et la
régénération des cellules ner-
veuses. Christop her Reeve vit
à Bedford, dans l'Etat de New
York, mais voyage fréquem-
ment pour parler devant des
universités , des commissions
du Congrès.

Objectif: marcher en 2002
Christopher Reeve se dé-

clare convaincu qu 'en raison
des progrès de la médecine,
une cure est au bout du tunnel
et que pour ses 50 ans , en sep-
tembre 2002 , il pourra mar-
cher a nouveau. Déjà , note-t-il,
il peut respirer jusqu 'à deux
heures sans assistance resp i-
ratoire et a récupéré certaines
sensations au niveau des
épaules, /afp

Osterwalder Une
épouse bienveillante
De nouvelles charges ont
été apportées hier après-
midi au procès de René Os-
terwalder. Selon un ven-
deur d'articles pornos, le
pédophile présumé lui a
proposé en automne 1991
déjà de lui montrer des vi-
déos mettant en scène un
bébé torturé. Le matin,
l'épouse de l'accusé avait
manifesté sa solidarité.

Le témoin , condamné autre-
fois pour pornographie, avait
reçu 14.000 francs de René
Osterwalder pour la livraison ,
qui n'a finalement pas abouti ,
de deux enfants d'Europe de
l'Est. De son côté, le pédophile
présumé a expliqué qu 'il avait
échafaudé ce plan pour
confondre l'homme et le dé-
noncer à la police. Le commer-
çant aurait déjà dû témoigner
jeudi dernier, mais sa déposi-
tion avait été reportée en rai-
son de son état d'ébriété.

Les deux hommes se sont
rencontrés via le vidéotex.
René Osterwalder lui a parlé
en automne 1991 de vidéos sur
une séance de torture d'un en-
fant de huit mois qu 'il avait lui-
même filmée , a expliqué le
marchand. René Osterwalder
à déclaré ne plus s'en souvenir.

Fidèle
La matinée a été marquée

par le témoignage de l'épouse
du pédophile présumé. Cette

femme, prati quante évangé-
liste-méthodiste, avec laquelle
René Osterwalder a eu trois
enfants, ne s'explique pas la
dérive de son mari. Sinon
qu 'il a dû tomber «sous l 'em-
prise du mal».

Elle a déclaré avoir formé
une union tout à fait «nor-
male» avec lui de 1981 à 1991.
Ils s'étaient connus à l'hôpital,
où il avait été emmené après
une tentative de suicide. Elle
travaillait comme infirmière.
Le couple n'a jamais eu l'in-
tention de divorcer. L'épouse,
aujourd'hui encore, soutient
son mari. Elle lui rend réguliè-
rement visite en prison.

Leurs relations ont com-
mencé à se distendre en 1989,
lorsque René Osterwalder
s'est mis à s'intéresser tou-
jours plus aux «choses maté-
rielles». Il a quitté le domicile
conjugal dès qu 'il a connu Au-
gusta , alors âgée de 20 ans. Le
couple est toutefois resté en
contact , notamment a cause
des enfants.

Le témoin a qualifié de
«bonne» la relation entre Au-
gusta et son mari. René Oster-
walder paraissait littéralement
épanoui en compagnie de son
amie, raison pour laquelle
l'épouse ne s'est pas opposée
à cette liaison. A posteriori ,
elle est d'avis qu '«Augusta au-
rait pu empêcher beaucoup de
choses», a-t-elle ajouté , sans
préciser sa pensée./ats

Le dalaï-lama a rencontré mardi à New York une vingtaine
de physiciens et de chercheurs de renom, pour envisager
les moyens d'allier la médecine occidentale à des mé-
thodes de guérison orientales, comme la méditation. A
partir de l'automne prochain, le centre hospitalier Beth Is-
raël de New York adoptera pour la première fois des tech-
niques de guérison orientales en combinaison avec un trai-
tement classique. Lors de son séjour à New York, le dalaï-
lama a également rencontré Mary Robinson (à gauche),
haut commissaire aux droits de l'homme, photo Keystone

Santé Les remèdes
du dalaï-lama

Crédit Carte
bancaire verte

Greenpeace appose son
nom sur une carte bancaire
«biodégradable» et suggère
aux banques de l'imiter en
leur demandant de renoncer à
utiliser le classi que polychlo-
rure de vinyl , le PVC, qualifié
de «plastique poison » par l'or-
ganisation écologiste. La carte
bancaire de Greenpeace est fa-
briquée à partir d'un pol y-
mère d'origine végétale sans
polychlorure de vinyl. Le PVC
dégagerait de la dioxine , pro-
duit cancérigène.

Greenpeace recevra un
pourcentage sur chaque Mas-
tercard biodégradable décorée
du logo Greenpeace qui va être
émise incessamment par la
banque Household , dont le
siège est à Prospect Heights
dans l'Etat américain de 1 Illi-
nois. Cette banque est une fi-
liale de Household Internatio-
nal Inc./ap

Planet Hollywood
Zurich ferme déjà

Le restaurant Planet Holl y-
wood de Zurich , premier du
genre en Suisse, n'aura été
qu 'un feu de paille. Inauguré
en grande pompe en octobre
dernier , il a fermé ses portes
hier. Cette mesure a été prise
dans le cadre de la faillite ou-
verte contre son propriétaire ,
Roman Frumson, assassiné à
la mi- février en Espagne.

Plusieurs passants se sont
arrêtés devant le bâtiment de
la Bahnhofstrasse pour
prendre connaissance de l' avis
officiel affiché hier à son en-
trée. Intégré à la masse en
faillite, cet établissement a été
fermé et scellé, pouvait-on y
lire. Il était en outre recom-
mandé à la septantaine d' em-
ployés, dorénavant au chô-
mage, de se rendre auprès
d'un office de placement. Des
investisseurs sont recher-
chés./ats

Yverdon Cinq
ans de réclusion

Le Tribunal correctionnel
d'Yverdon-les-Bains a condam-
né hier un ressortissant croate
à cinq ans de réclusion , plus
l' expulsion à vie. L'accusé
avait asséné deux coups de
couteau dans l'abdomen d'un
compatriote. Il a été reconnu
coupable de crime manqué de
meurtre. La cour a refusé d'ac-
corder l'internement.

Les faits se sont déroulés en
1997. Une dispute avait éclaté
entre des ressortissants de
l'ex-Yougoslavie. L'accusé
avait alors frappé de deux
coups de couteau dans le
ventre un ami qui avait tenté
de s'interposer. Sa vie avait été
gravement mise en danger. Le
tribunal a considéré que l' ac-
cusé avait voulu donner la
mort.

«J 'aurais mieux f ait de le
tuer», a déclaré l' accusé après
avoir entendu le jugement./ats

Lettres romandes
Troisième tome

Le troisième tome d' «His-
toire de la littérature en Suisse
romande» aborde les années
1940-1970. Cet ouvrage, qui
vient de paraître aux éditions
Payot, analyse en 39 chapitres
l'importance de l' œuvre de ro-
manciers, poètes , essayistes
ou auteurs de théâtre de cette
période.

Parmi eux fi gurent Jacques
Chessex, Alexandre Voisard,
Alice Rivaz ou Yvette Z'Grag-
gen.

Cet ouvrage collectif , publié
sous la direction du professeur
de littératu re française Roger
Francillon , réunit 33 auteurs ,
professeurs , historiens et cri-
ti ques littéraires. Ce livre rap-
pelle par exemple que durant
la Deuxième Guerre mon-
diale , los éditeurs romands
ont relayé la pensée française
et connu ainsi un essor inat-
tendu./ats
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Il y a vélo et Vélo
La petite reine a aussi ses

accros. C'est le cas de ce Vau-
dois de Montreux Hubert
Robert. Il suit tous les grands
Tours cyclistes par étapes.
Jusque-là, rien de bien extraor-
dinaire. Où cela vient franche-
ment intéressant, c'est qu'il se
déplace exclusivement avec son
vélomoteur. Il effectue plu-
sieurs arrêts en cours de route,
pour se ravitailler d' abord , et
puis pour jouer un air d'accor-
déon, instrument qui ne le quit-
te jamais dans tous ses déplace-
ments. On peut le croiser au
Tour de Romandie auquel il
participe pour la douzième fois.
«C'est une p réparation, dit-il ,
p our le Tour de France. Je serai
au départ à Dublin et je suhrai
la caravane jusqu a La Chaux
de-Fonds.» On relèvera toute-
fois que le déplacement de
Montreux à Rheinfelden s'est
effectué en train , transport qui
a par ailleurs provoqué
quelques dégâts à la machine.

Restons dans le domaine du
vélo pour signaler qu 'un cou-
reur se sent particulièrement à
l'aise au sein du peloton puis-
qu 'il se nomme Marc Vélo,
membre du groupe Mercatone
Uno. Ça ne s'invente pas!

Les supporters de Festina
Dans les derniers lacets du

col des Rangiers, on se serait
cru un peu hier au Tour de
France. Les rangs des specta-
teurs étaient certes moins ser-
rés, mais le Groupe Festina, un
des seuls à se présenter en
retard à la présentation des
équipes mardi après-midi , a
rencontré de chaleureux sup-
porters aux couleurs françaises.
Et les Suisses de Festina?

Invités de marque
L'étape du jou r au Tour de

Romandie salue ses invités de
marque. Hier matin à Rheinfel-
den étaient notamment à l'hon-
neur Jean-Pierre Beuret , prési-
dent d'organisation du Marché-
Concours et membre de la Fon-
dation pour le cyclisme
romand, ainsi que Slava Bykov,
star du hockey international.
Présent à la signature des cou-
reurs , Bykov a été aussi sollicité
que les coureurs lors de la séan-
ce de dédicaces.

L'enfer de Paradis
Membre du Swiss Post

Team, Daniel Paradis se sou-
viendra , comme beauccoup
d'autres coureurs , de l'étape
jurassienne. Il a particulière-
ment souffert dans la montée
des Enfers avant de se mettre
en évidence dans la dernière
moitié de la course.

JCV/ROC

Cyclisme Tour de Romandie:
si ce n'est toi, c'est donc Zberg!
L'aîné Beat, qui aura 27 ans
dimanche, est profession-
nel depuis 1991. Le cadet
Markus, qui fêtera son 24e
anniversaire le 27 juin pro-
chain, ne l'est que depuis la
fin de l'année 1996. Si ce
n'est toi, c'est donc ton...
Zberg! Les deux coureurs
uranais sont unis par une
complicité légitime, et se
mettent joliment en vue sur
les routes romandes.

Saignelégier
Renaud Tschoumy

Chez les Zberg, le cyclisme
est une affaire de famille. La
grande sœur Luzia a été sacrée
championne de Suisse à de
multiples reprises. Beat , puis
Markus , ont sauté dans sa
roue. Evidemment, serait-on
tenté d'ajouter. Passé de la
Mercatone Uno à la Rabo-
bank, Beat Zberg est déjà un
coureur confirmé. Mais on
prête un avenir non moins
grand à son frère Markus. Cer-
tains spécialistes, notamment
dans l'entourage du Post
Swiss Team du cadet des
Zberg, disent même de lui
qu 'il est plus doué que son
aîné.

Mais entre les deux , aucune
rivalité. Markus se réjou it des
bonnes performances accumu-
lées par Beat au cours de ses
années de professionnalisme,
tandis que ce dernier voit avec
plaisir son «frérot» pointer le
bout de son guidon. «C'est à

Le «grand» placé
Douzième du prologue (à

7"94 de Dufaux), Beat Zberg
a terminé dans le bon wagon
hier. Et il occupe une intéres-
sante huitième place au géné-
ral , à 22 secondes du Vaudois.
«Je suis en bonne f orme,
confirme-t-il. Et il va de soi que
j 'aimerais rééditer ma perf or-
mance de l'an, dernier sur ce

Tour de Romandie (réd.: il
avait terminé la boucle roman-
de au troisième rang final).
Mais il me sera diff icile de f ai-
re mieux qu 'en 1997. 11 y a
beaucoup de coureurs en
excellente f orme, à commen-
cer par La uren t Du f a  ux. »

C'est un fait.
RTY

lui , maintenant, de se f aire sa
p lace au milieu du peloton»
explique Beat Zberg. Qui ajou -
te, après une courte pause: «Il
va de soi que je vais tout f aire
p our le conseiller et lui donner
quelques trucs. D 'ailleurs,
même si nous n 'habitons p lus
au même endroit (réd.: Beat à
Silenen , Markus . à
Schattdorf). nous nous entraî-
nons assez souvent
ensemble.»

Marge comblée
Dans une telle famille, il

était inévitable que Beat et
Markus se destinent au cyclis-
me. «Mais entre se lancer
dans le cyclisme et devenir
p rof essionnel, il y  a une mar-
ge, nuance Markus Zberg.
Mon f rère a réussi à passer
«pro » , et il va de soi que j 'ai eu
envie de l 'imiter. Mais d'avoir
un nom connu dans le peloton
ne suff it pas. Il s 'agit de se
f ixer des buts et de tout f aire
p our les atteindre. J 'ai bénéf i-
cié des conseils de mon f rère,
de ma sœur aussi, mais les
eff orts , c 'est moi qui les ai
f ournis pour arriver à décro-
cher un contrat au Post Swiss
Team.»

Markus sait cependant qu'il
est encore loin du niveau
atteint par son frère. Mais son
frère le rassure: «Markus est
sur le bon chemin, et je suis
persuadé qu 'il progressera
encore. Il lui appartien t à pré -
sent de se convaincre de ses
possibilités, qui existent
incontestablement.»

«Je l'aiderai, mais...»
Une question s'impose: et si

les deux «frangins» venaient à
être échappés ensemble et à
devoir jouer la gagne l'un
contre l'autre: «Ce serait f an-
tastique, vraiment, lancent-ils

Beat Zberg (Rabobank) et son frère Markus (Post Swiss Team): les Zberg se portent bien
sur les routes romandes. photo Keystone

de concert, un large sourire
aux lèvres. Et même si nous
n 'en avons p as encore vrai-
ment p arlé, nous nous relaie-
rions certainement f acilement
pour aller disputer le sprint. Et
là...»

Le problème serait évidem-
ment différent si Beat et Mar-
kus appartenaient à un groupe
d'échappés plus nombreux,
avec toutes les finesses tac-
tiques que cela impose. «Tout
dépendra it du nombre de cou-
reurs de Rabobank ou du Post
Swiss Team présents dans le
bon coup , confirme Beat
Zberg. Car il ne f au t  pas
oublier que nous appartenons
à deux équip es diff éren tes. Et
puis, je dois aussi p enser à sai-
sir ma chance si celle-ci se pré -
sente, voire à protéger l'un de
mes coéquip iers. Cela dit, je
n 'hésiterai pas à aider Markus
si ce dernier n 'est p as dans un

bon jour... et si je ne mets p as
mes intérêts, ou ceux de
l 'équip e, en jeu.»

Un «oui , mais» compréhen-
sible.

RTY

Le «petit» deuxième
Hier a Saignelégier, Mar-

kus Zberg a prouvé qu 'il
avait un sérieux potentiel ,
puisqu 'il a non seulement
suivi le rythme imposé par
les cracks dans le col des
Rangiers , puis dans la mon-
tée des Enfers, mais aussi
remporté le sprint pour la
deuxième place derrière Lau-
rent Dufaux. Désormais ,
Markus pointe au onzième
rang du général , à seulement
23 secondes du maillot vert.
Preuve que le «petit» ne l'est
pas autant qu 'on pourrait le
croire. «Je suis en conf iance,

précisait Markus Zberg avant
le départ. J 'étais un peu ten-
du le jour du prologue, p arce
que je ne suis p as un sp écia-
liste de l'exercice solitaire.
Hier, je me suis senti un peu
isolé, puisque seul Franz
Hotz était avec moi dans le
groupe de tête. Je me suis
concentré sur le sprint, mais
Duf aux m 'a surp ris p ar son
attaque. Cela étant, il méri-
tait de s 'imp oser. Et p uis,
cette deuxième p lace me
ravit.»

On veut bien le croire.
RTY

Exposition Henryk Ozog, un
éblouissant graveur venu de Cracovie

I f n aaat iHe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Clin d' œil à «Salut l'étranger» ,
suite de manifestations inscrites au
programme du 150e, la présence
d'Henryk Ozog, de Cracovie, s'ins-
crit dans la continuité pour le Musée
des beaux-arts du Locle , après plu-
sieurs expositions vouées à des
artistes est-européens et polonais en
particulier.

Henryk Ozog n'est pas tout à fait
inconnu dans le canton de Neuchâ-
tel , puisqu 'il a déjà séjourné dans
l' atelier d'artistes de La Chaux-de-
Fonds et figuré dans un livre sur la
gravure polonaise publié par les Edi-
tions d'En Haut voici quel ques
années. Aujourd 'hui , délaissant
pour quel ques jours ses étudiants de
l 'Académie des beaux-arts de Craco-
vie où il est un professeur très appré-
cié , Henryk Ozog revient , pour inau-
gurer sa première exposition per-
sonnelle importante en Suisse: une
soixantaine de travaux grand for-

Peintre et graveur, Henryk Ozog épate par
l'excellence de sa technique. photo sp

mat, dont des tri ptyques et certaines
pièces qui lui ont valu plusieurs dis-
tinctions.

Dans un pays où la tradition de la
gravure est un art extrêmement
vivant, l'œuvre de cet artiste se dis-
tingue par plusieurs de ses carac-
tères intrinsèques: une technique
éblouissante (pointe sèche, aquatin-
te); les séries et les thèmes, récur-
rents , comme la piscine, le bain , le
chien; la théâtralisation et la super-
position des éléments; la mise en
perspective en présence d'un specta-
teur figuré ou signifié; des couleurs
éclatantes et peut-être quel ques
influences dues à Bacon.

SOG

• Le Locle, Musée des beaux-arts,
jusqu'au 14 juin. Vernissage ce soir,
18h30.

• Autres expositions en page 27

Grossesse
Des malaises
qui restent
souvent bénins

Bon droit
Versement
du salaire
selon l'échelle
bernoise

En bref
Allergies
enfantines
et congrès
Alzheimer

p31

Dans le cadre des manifesta-
tions de «Salut l'étranger», le
cinéma Colisée de Couvet
accueille ce jeudi à 20h30 une
visite prestigieuse: le réalisa-
teur camerounais Jean-Marie
Téno , qui viendra présenter au
public son premier long métra-
ge de fiction , «Clando» - un
film qui a remporté un grand
succès dans plusieurs festivals
internationaux. Partisan d'un
cinéma-vérité à l' africaine ,
Téno retrace dans son film l'iti-
néraire de Sohgui qui gagne sa
vie comme «clando», c'est-à-
dire comme chauffeur de taxi
clandestin. En butte aux tracas-
series policières et à l'hostilité
de ses concurrents «légaux» , il
décide de se rendre en Alle-
magne, à Cologne, pour «faire
fortune» dans la revente de voi-
tures occidentales «usagées»
qu 'il destine à ses «frères» afri-
cains.

FMA

Cinéma Un
Africain à Couvet



Gymnastique
Quelle razzia !

Dans le cadre de son tradi-
tionnel concours cantonal de
gymnastique aux agrès , la cité
vaudoise de Renens a accueilli
samedi dernier une forte délé-
gation de magnésiennes neu-
châteloises évoluant dans les
tests 4, 5 et 6.

Les Neuchâteloises du test 4
ont réalisé une véritable razzia
en remportant les cinq pre-
mières places de la catégorie
invitée. Inès Zimmermann
(CENA Hauterive ) a obtenu la
médaille d'or devant les Co-
lombines Diana Ortega. Virgi-
nie Reussener, Fiona Buhler et
Marie Schlappy. Au test 5,
Cynthia Farez (Colombier)
s'est brillamment illustrée en
enlevant le concours avec un
excellent total de 37,60 points.
Ses camarades de club , Gaë-
tane Donzé et Camille de
Montmollin , ont également
réalisé un très bon concours
en se classant respectivement
sixième et neuvième.

Chez les aînées du test 6, la
relève commence à s'affirmer.
Valérie Geiser (CENA Haute-
rive), Laïla Schick (Colombier)
et Maryline Ruozzi (CENA)
Hauterive ont réalisé un joli tir
groupé en obtenant les
sixième, septième et huitième
places.

Classements
Neuchâteloises avec distinc-

tion. Test 4: 1. Inès Zimmermann
(CENA Hauterive). 2. Diana Or-
tega (Colombier). 3. Virginie
Reussener (Colombier). 4. Fiona
Buhler (Colombier). 5. Marie
Schlappy (Colombier). 9. Nathalie
Geiser (CENA). 12. Stéphanie
Yannopoulos (Les Ponts-de-Mar-
tel). 19. Dominique Yannopoulos
(Les Ponts-de-Martel). 27. Méla-
nie Gobbo (Les Ponts-de-Martel).
29. Rachel Chavaillaz (Les Ponts-
de-Martel). 33. Mélanie Raymond
(Le Landeron).

Test 5: 1. Cynthia Farez (Co-
lombier). 6. Gaëtane Donzé (Co-
lombier). 9. Camille de Montmol-
lin (Colombier). 11. Elodie Cornu
(CENA Hauterive). 12. Maëlle
Buhler (Colombier) . 16. Annick
Yannopoulos (Les Ponts-de-Mar-
tel).

Test 6: 6. Valérie Geiser
(CENA Hauterive). 7. Laïlla
Schick (Colombier) . 8. Mary line
Ruozzi (CENA Hauterive). 11". Va-
lérie Camus (CENA Hauterive).

RBD

Première étape, Rheinfelden -
Saignelégier (169,9 km): 1. Du-
faux (S) 4 h 38'14" (moy. 36,638
km/h), boni!'. 10". 2. M. Zberg (S)
à 4", bonif. 6". 3. Bartoli (It , bonif.
4". 4, Rebellin (It). 5. Casagrande
(It) . 6. Jarmann (S). 7. Van Hyf'te
(Be). 8. Leblanc (Fr). 9. Missag lia
(It). 10. Savoldelli (It). 11. Garzelli
(It). 12. B. Zberg (S). 13. Faresin
(It). 14. Puttini (S). 15. Gotti (It).
16. R. Meier (S). 17. Hotz (S). 18.
Madouas (Fr). 19. Coppolillo (It).
20. Luttenberger (Aut). 21. Moos
(S) tous m.t. Puis: 23. Richard (S).
26. Camenzind (S). 28. Gianetti
(S). 29. Zulle (S). 42. A. Meier (S)
tous m.t. 48. Boardman (GB) à
12'00". 53. Zumsteg (S). 54.
Schnider (S). 55. Chiappucci (It) .
57. Muller (S). 59. Vetsch (S). 61.
Jeker (S). 70. Bourquenoud (S).
77. Charrière (S). 79. Paradis (S).
82. Bugno (It). 89. Virenque (Fr).
91. Huser (S). 103. Vifian (S). 104.
Boscardin (S). 109. Von Fliie (S).
110. Jolidon (S) tous m.t. 118.
Heule (S) à 16'48" . 121. Graf (S).
123. Gôhring (S).

Général: 1. Dufaux (S) 4 h
43'48". 2. Ziille (S) à 16". 3. Sa-
voldelli (It) à 16". 4. R. Meier (S) à
17". 5. Bartoli (It) à 18". 6. Ca-
menzind (S) à 18". 7. A. Meier (S)
à 21 ". 8. B. Zerg (S) à 22". 9. Gue-
rini (It) à 23". l0. Jarmann (It) à
23". 11. M. Zberg (S) à 23". 12.
Verbugghe (Be) à 24". 13. Richard
(S) à 25". 14. Teteriouk (Kaz) à
25". 15. Horner (EU) à 26". 16.
Gianetti (S) à 26". 17. Botero (Col)
à 26". 18. Rubiera Vigil (Esp) à
27". 19. Rebellin (It) à 27". 20. Ri-
nero (Fr) à 27". Puis: 29. Tonkov
(Rus) à 36". 31. Hotz (S) à 36".
38. Moos (S) à 40". 43. Puttini (S)
à 45". 49. Boscardin (S) à 12'15".
50. Boardman (GB) à 12'16". 55.
Schnider (S) à 12'22". 60. Vi-
renque (Fr) à 12'25". 63. Muller
(S) à 12'27". 66. Huser (S) à
12'29". 73. Jeker (S) à 12'32" .
83. Vifian (S) à 12'34". 85. Vetsch
(S) à 12'34". 88. Bourquenoud (S)
à 12'38". 91. Bugno (It) à 12'38" .
96. Chiappucci (It) à 12'40". 100.

Charrière (S) a 12'42". 105. Para-
dis (S) à 12'47". 107. Zumsteg (S)
à 12'59". 108. Von Fliie (S) à
16'14". 110. Jolidon (S) à 16'24".
120. Heule (S) à 17'24" . 128. Gôh-
ring (S) à 17'36". 131. Graf (S) à
17'39".

Aux points: 1. Dufaux (S) 30. 2.
M. Zberg (S) 20. 3. Bartoli (It) 16.
4. Rebellin (It) 13. 5. Casagrande
(It) 11*

Grand Prix de la Montagne: 1.
Jolidon (S) 13. 2. Cali 11 (Fr). 3.
Gonzalez (Col) 6. 4. Jarmann (S)
2. 5. Rubiera Vigil (Esp) 1.

Espoirs: 1. Savoldelli (It) 4 11
44'04". 2. M. Zberg (S) à 7". 3.
Verbrugghe (Be) à 8". 4. Rubiera
Vigil (Esp) à 11". 5. Rinero (Fr) à
11".

Par équipes: 1. Festina 14 b
12'09". 2. Casino à 26". 3. Saeco
à 27". 4. Colidis à 30". 5. Polti à
31".

Cyclisme Tour de Romandie:
Dufaux héros de Saignelégier
On craignait la pluie et le
froid lors de la première
étape du Tour de Romandie
dans le Jura. Finalement, les
conditions ont été excel-
lentes avec une percée du
soleil sur le passage de
Jacques Jolidon au sommet
de la côte des Enfers et lors
de l'arrivée triomphale de
Laurent Dufaux sur la place
du Marché-Concours, sous
les applaudissements d'un
public nombreux et chaleu-
reux.

Saignelégier
Jean-Claude Vuille/ROC

Au départ de l'étape à Rhein-
felden, tout paraissait se passer
dans l'ordre le plus parfait
lorsque le régio-
nal Jacques Joli-
don faussa com-
pagnie au pelo-
ton , prenant
dans sa roue le
Français Vin-
cent Cali. Tout
d'abord pas très pris au sé-
rieux, les deux fuyard s creusè-
rent régulièrement l'écart qui

atteint son maximum (5'05")
au col des Rangiers.

Très bien maîtrisé par
l'équi pe Festina, le peloton ne
réagit que dans la dernière
moitié de la course, la plus dif-
ficile , soit depuis les côtes du
Doubs à Soubey, où les deux
fuyards comptaient encore
3'15" d'avance.

Retour de manivelle
C'est alors que certains dé-

gâts devaient être enregistrés
avec Cipollini comme première
et principale victime, mais
aussi Virenque et Chiappucci.
Une fois encore, il fallait relever
l'excellent travail des Festina ,
qui devait permettre la jonction
avec les deux hommes de tête
au km 93 (Montfaucon). Par re-

g r o u p em e n t s
successifs, un
peloton d'une
cinquantaine de
coureurs se for-
mait alors en
tête et il fut
c o n s t a m m e n t

secoué par les tentatives de Jar-
mann (km 100), bientôt rejoint
par Missaglia, Copolillo , Ri-

Un grand jour
L'autre grand moment fort

de l'étape jurassienne a
concerné le régional de
l'étape Jacques Jolidon.
Jacques a décidé un pari au-
dacieux pour cette étape ju-
rassienne, soit tenter une
échappée dès le départ au
plat. Il a tenu parole, et son
pari a réussi, puisqu'il a
passé en tête au sommet des
Enfers. C'était le but avoué,
même s'il a finalement
concédé 15'34" à Dufaux sur
la ligne d'arrivée. «Je savais
que je n 'étais pas à 100% de
mes possibilités et que le pro-

f il de l 'étape n 'était pas f ait
pour moi. Il f allait donc que
j e me montre avant. Mon
deuxième souci était de pas-
ser la côte des Enf ers. Par la
suite, et ap rès avoir endossé
le maillot de meilleur grim-
p eur, j 'ai tenté durant une
quarantaine de kilomètres de
rester dans le premier
groupe, puis j 'ai décidé de
f aire ma course. Mais je suis
content de ma journée. Et j 'ai
été encouragé comme jamais
devant mon public. Vrai-
ment, ça donne des ailes.»

JCV/ROC

Le Jurassien Jacques Jolidon, qui précède son compagnon d'échappée Vincent Cali, a
réussi un joli coup hier dans sa région. photo Keystone

nero, Garcia Casa et Valotti.
Une fois encore, la jonction de
vait se faire à la faveur des Fes-
tina , comme devait avorter la
tentative de Faresin, Bartoli ,
Casagrande, Ziille, Madouas ,
Leblanc et Rebellin. Du beau
monde, mais trop de favoris.

Au km 143, Camenzind et
Bobrik attaquèrent à leur tour.
Ils allaient s'assurer jusqu 'à 51
secondes d'avance avant d'être
rej oints à une centaine de
mètres de la flamme rouge.
C'est alors le moment que choi-
sit le maillot vert Laurent Du-
faux pour jaillir tel un diable de
sa boîte et aller chercher une
superbe victoire, alors qu 'elle
paraissait promise à Camen-
zind , au bénéfice de la bonifica-
tion. A relever que peu avant,
Alex Ziille avait été victime
d'une crevaison, mais avait re-
pris sa place dans le peloton en
moins de 2 km de course, au
même titre que Luc Leblanc.

Un final un peu fou qui de-
vait faire dire à Dufaux que
«l 'excellen t travail de l 'équipe
Festina était le meilleur moyen
adopté pour aller chercher la
victoire».

Un merci à sa manière
Transformé dans la phase fi-

nale de l'étape en chef de ravi-
taillement pour ses coéqui piers
(une autre corde à son arc),
Laurent Dufaux ne cachait pas
non plus qu 'il avait été un peu
déçu par la passivité des autres
formations: «Avec un candidat
comme Oskar Camenzind de-
vant, j 'ai été surpris que per -
sonne ne nous p rête main
f orte. Si Ziille ne s 'était pas sa-
crif ié dans le f inal, je n 'aurais
pas remp orté cette victoire.
Même lorsque AJex était décro-
ché après sa crevaison, je n 'ai
pas paniqué. Avec une moitié
de notre équipe munie de mini-
récepteu rs radio, nous étions

très bien inf ormés. Nous avons
f inalement remercié nos adver-
saires à notre manière.»

Gageons que le public vau-
dois réservera aujourd'hui un
accueil chaleureux au maillot
vert, qui a marqué de nou-
veaux points très précieux sur
la victoire finale.

JCV

Deuxième étape,
Saignelégier - Montreux
(183,3 km)
12.15 Saignelégier
12.20 Les Cerlatez
12.27 Les Reussilles
12.29 Tramelan
12.39 Tavannes
12.45 Col de Pierre-Pertuis
12.48 Sonceboz
12.53 La Heulle
12.58 Bienne
13.31 Chiètres
14.28 Villars-sur-Glâne
16.45 Montreux

Messieurs
Coupe NE-BE. Groupe 1: Bert-

houd - Université III 47-28. UBBC
II - Berthoud 75-71. UBBC II - Uni
versité II 64-62. Université II -
UCLA 96 46-63. Université III -
UCLA 96 38-58.

Classement: 1. UCLA 96 4-8.
2. Berthoud 4-4. 3. Université II
4-2. 4. Université III 4-2. 5. UBBC
II 4-0.

Groupe 2: SWB - UBBC 40-83.
UCLA 96 II - SWB 30-76. UCLA
96 II - Union Neuchâtel II 46-76.
Union Neuchâtel II - Val-de-Ruz
50-64. Val-de-Ruz - UBBC 54-66.

Classement: UBBC 4-8. 2. Val
de-Ruz 4-4. 3. Union Neuchâtel II 4-
4. 4. SWB 4-2. 5. UCLA 96 II 4-2.

Groupe 3: Fleurier - La Chaux-
de-Fonds III 67-63. Union Neu-
châtel III - Soleure II 80-41. Fleu-
rier - Rap id Bienne II 38-72. Ra-
pid Bienne II - Union Neuchâtel III
81-66. La Chaux-de-Fonds III - So-
leure Il 47-65.

Classement: L Rap id Bienne II
4-8. 2. Union Neuchâtel III 4-6. 3.
Fleurier 4-4. 4. Soleure II 4-2. 5.
La Chaux-de-Fonds III 4-0.

Groupe 4: Berthoud II - Huni-
basket 26-73. Marin - Soleure 74-
79. La Chaux-de-Fonds II - Bert-
houd II 56-66. Soleure - Hunibas-
ket 58-56. La Chaux-de-Fonds II -
Marin 63-50.

Classement: 1. Soleure 4-8. 2.
La Chaux-de-Fonds II 4-4. 3. Ma-
rin 4-4. 4. Hunibasket 4-2. 5.
Berthoud II 4-2.

Benjamins. Masters: UCLA 96
¦ Marin 57-81. Union Neuchâtel -
STB 77-76.

Classement: 1. STB II 4-15. 2.
Union Neuchâtel 5-13. 3. Marin
5-13. 4. UCLA 96 5-12. 5. STB 5-
10. 6. RBB 4-6. /réd.

Basketball
Du côté de
l'ACNBA
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WMWMMXMM M̂M— EH _ . | IHK aB l^fl'. [J j ¦
lf i  W m w *  m f  Àm%W m w m  m M m I ^̂ ^ B̂ MMM ^^^^MMm >— M* -m mW 1 ¦ I

• *-# >¦-* >*+ 4 m \m t  m̂à J J y +m * J M LEASING HIT fUmWmummBmmm T 1 4,9%
mv i¦̂  ^^"̂ **̂  

Le taux du leasing se base sur un coût de ï
J ^ 

V»H ^V y ' financement de 4,9%*. Valable jusqu 'au 30.6.98. . &
' #OF THIYUI *m * I 2 I ¦¦(¦) X 

" "- y -¦ 
 ̂

RENAULT JÊÉ B >.

ri •¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a 4p>| ^d— Wjm8£mVt& S •¦

HBà. ̂ i**̂ ^̂ ^̂  ̂ _^̂ ^̂ ^k. hââA ,3F J———M Hbv *GB .̂ tfflfl Hfl .̂ Ir

•4H HB̂  BB^̂ B̂K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1**̂ ^̂ ^̂  ""~--<»*'"mn *̂<'m*̂ f̂fM^̂ ^̂ n̂M^̂ ^̂ p̂^̂ HM<>'****l****̂ ^̂ ^ .̂̂ BBjBJ ¦jBP'

.•̂  Ils ont l'air de se disputer, mais sont partenaires dans l'ouvrage. A présent vous avez le choix entre le grand , les diverses confi gurations des portes arrière transforment le travail en moment de AA
prati que Renault Master et l'agile petit Kangoo. Le nouveau Master («Van of the year 1998») se distingue plaisir. Insolent , polyvalent , le Kangoo existe en d'innombrables variantes d'exécution im\M
par la diversité de sa gamme: 3 longueurs , 3 hauteurs , 3 empattements , une énorme charge utile et un seuil qui vont de la fourgonnette jusqu 'au véhicule de loisir à caractère familial. Renault m̂r
de chargement qui est le plus bas de sa catégorie. Quant au nouveau Kangoo (2e place au «Van of the year Master: à partir de fr. 29288.- (TVA comprise), Renault Kangoo , à partir de fr. 16 990.- REMAUIT1998»), il complète admirablement le Master. Son volume utile modulable , sa porte latérale coulissante et (TVA comprise). Renault Kangoo et Master. L'un ou l'autre, c'est toujours le bon choix. LES~VôIFUR7STV7VRE

»

Atelier de polissage
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 50

cherche tout de suite

 ̂
des polisseurs

avec expérience
132-?78*5

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Les chantiers sont ouverts!
Pour compléter leurs effectifs, nos
clients sont à la recherche de
plusieurs

• MAÇONS + AIDES

• PEINTRES EN BÂTIMENT
+ AIDES

• MENUISIERS + AIDES

• FERBLANTIERS + AIDES

• INSTALLATEURS
SANITAIRES + AIDES

• SERRURIERS DE
CONSTRUCTION + AIDES

• MONTEURS-
ÉLECTRICIENS + AIDES

Yann Cattin attend votre appel au
910 53 83.

www.adecco.ch.

g Urgent, %
/ nous recherchons: y

- Plâtrier-peintre
avec grande expérience

1 des chantiers, pour un
travail débouchant sur

1 une place fixe si entente.

1 - Serrurier-
constructeur CFC
ou expérience de 2 ans

I minimum.
Contactez tout de suite |

I Claude Massari S
I au 721 41 41

2~v^
J Recrutez parmi.

r Q[ili • • • 183 000 lecteurs !

m a n u f a c t u r e  l e l oc lermetaieni
c a d r a n s  s a i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

un électroplaste qualifié
Pour travailler au sein d'une petite équipe.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE.

132-27887

Entreprise de transport cherche pour tout de suite
ou à convenir

un chauffeur auxiliaire
Permis catégorie D.

Lieu de travail: Montagnes neuchâteloises.
Les personnes intéressés sont priées de faire par-
venir leur dossier de candidature sous chiffre
D 14-15628 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

114-15628

Entreprise de La Chaux-de-Fonds dans le secteur de la
machine-outils, cherche pour date à convenir un

responsable
du contrôle machines
Capacités requises et profil du candidat:
- âge idéal: 25 à 40 ans;
- être titulaire au minimum d'un CFC de mécanicien

ou mécanicien-électricien;
- bonnes connaissances en électricité et hydraulique

souhaitées;
- esprit d'initiative; ¦

- faculté d'adaptation rapide à des situations variées;
- être titulaire d'un permis de conduire (interventions

en service externe);
- quelques connaissances d'allemand et d'anglais

seraient un avantage.
Nous offrons:
- un travail très varié qui vous permettra d'accroître

vos connaissances et d'acquérir une solide
expérience;

- un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier complet sous chiffre W 132-27861
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,„, ,,„„ .132-27861

I PARTNERT(]J>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région biennoise ,
nous recherchons un(e)

Programmeur-
analyste
A même de développer et programmer des
applications spécifiques dans un environ-
nement SAP et UNIX, maîtrisant les
langages ABAP et/ou SQL.
Vos activités toucheront des domaines très
variés tels que les départements vente/
distribution/log istique/etc.
Intéressé(e)? N'hésitez pas à soumettre
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud
Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 I
2300 La Chaux-de-Fonds 5

****.<_ Tél. 032/913 22 88 S
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VediorBisservice vous propose
différents postes fixes et temporaires.
Nous cherchons actuellement
plusieurs

•r MÉCANICIENS AUTOS
+ MACHINES CFC

De juniors à très expérimentés.
Dynami ques et motivés.

* MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS CFC

Monteurs et mécaniciens , ou formation
équivalente , pour des missions en milieu
industriel et bâtiment.

•-TECHNICIENS
HELPDESK

Maintenance d' un parc informatique
sous Windows , ainsi qu 'assistance
aux utilisateurs techniciens E.T. en infor-
mati que ou formation/expérience équiva-
lente.

'̂ ÉLECTRONICIENS
CFC/E.T.

Pour des missions pouvant déboucher
à terme, sur des postes stables.
Dynami ques, ouverts et polyvalents.

«-OUVRIERS USINE
Niveau CFC, Véhicule indispensable.
20-35 ans, pour des missions longue durée
selon horaires d'équi pe. Suisses ou permis
C, avec de bonnes références.

•-OUVRIERS
H0RL0GER(ÈRE)S

Toutes spécialisations: Contrôle, visitage ,
emboîtage , pose...
Intéressé(e), disponible, motivé(e)?
Pierre Salmon ainsi que toute l'équi pe de
VediorBisservice attendent votre appel ou
votre dossier complet de candidature . Alors,
rencontrons-nous pour en parler ensemble!

'̂ wg Vedior Bisservice
^aj^^^^^ 12, rue Saint-Honoré

HH CP 235 - 200 1 Neuchâtel „
Védior Ta 032/72S 28 oo I
Bisservice Fax: 032/724 60 84 5

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

PARTNERToJ>
il A la hauteur
Mf de vos ambitions

•*•* Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région biennoise.
nous recherchons un(e)

SAP R/3 -
allrounder (h/f)
De formation supérieure (ESCEA/ETSI en
informatique économique, vous êtes au
bénéfice d'une première expérience sur SAP
R/3 module «Sales & Distribution» et avez
éventuellement des connaissances de
programmation ABAP.
Vous maîtrisez les langues française ,
anglaise et éventuellement allemande.
Attributions: assurer la maintenance
SAP R/3; responsable de la paramétrisation
du système ainsi que la formation des
utilisateurs; assistance lors de projets
internationaux.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds g

mmw Tél. 032/913 22 88 =
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r 0 Vous êtes une adepte de la ventée
itî et faites partie, Madame, de l'âge

' A  J d'or, vous avez entre 30 et
bl<vph*tnt 50 ans.
fr a*Niti SCHICK Mnijs

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire garanti, formation
assurée et rémunérée, rendez-vous pris par l'en-
treprise.

\Vite, appelez au 021 636 24 45 ou 43. À
 ̂ 22-604505/4x4^



Messieurs
Scratch. Etape: 1. Stauffer

32*01 ". 2. Boudifa à 5". 3. Au-
bry à 23'. 4. Fatton à l'29". 5.
Wahli à l'36". 6. Gyger à l'45".
7. Lucas à 1 '58". 8. Spoede à
2'07". 9. Huguenin à 2'08". 10.
Glauser à 2'14".

Classement: I. Stauffer 2 h
18'55". 2. Boudifa à l'31". 3.
Aubry à 3'02". 4. Wahli à 9*34".
5. Gyger à 10'18" . 6. Huguenin à
10'38" . 7. Fatton à 10'42" . 8.
Spoede à 11 '42". 9. Glauser à
11*55". 10. Reber à 13'33".

Elites (1978-1969). Etape: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles)
32'01". 2. Jean-Michel Aubry à
23". 3. Jean-Luc Gyger (Ta-
vannes) à l'45".

Général: 1. Stauffer 2 h
18'55". 2. Aubry à 3'02". 3. Gy-
ger à 10'18".

Seniors 1 (1968-1959). Etape:
1. Mohamed Boudifa (Lausanne)
3 2'07". 2. Didier Fatton (Vilars)
à l'24". 3. Thierry Huguenin
(Neuchâtel) à 2'02".

Général: 1. Boudifa 2 h
20'26". 2. Huguenin à 9'07". 3.
Fatton à 9' 11".

Seniors 2 (1958-1949). Etape:
1. Jean-Pierre Wahli (Bévilard )
33'37". 2. Abdel Seghrouchni
(Yverdon) à l'34". 3. Raymond
Gaillard (Grandson) à I '53".

Général: 1. Wahli 2 h 28'29".
2. Seghrouchni à 5'50". 3. Jean-
François Junod (Boudry) à
9'54".

Vétérans (1948 et plus âgés).
Etape: 1. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 35'24". 2. Albrecht Moser
(Pieterlen) à 2'24". 3. Marcel
Graf (Les Planchettes) à 3'28".

Général: 1. Rosat 2 h 36'18".
2. Moser à 13'05". 3. Virgilio à
20'46".

Juniors (1982-1979). Etape: 1.
Patrice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 35'36". 2. Claude Dae-
rendinger (Concise) à l'OO". 3.
Daniel Haldimann (Saint-Biaise)
à 1*23".

Général: 1. Daerendinger 2 h
38'54". 2. Petermann à 13". 3.
Gilles Aeschlimann (La Prévoux)
à 6'24".

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-Op-

pliger 37'02". 2. Jakob à l'22" .
3. Isler-Ducommun à l'34". 4.
Perrin à 3'14". 5. Joly à 3'53".
6. Bader à 4'07". 7. Schick à
5'33". 8. Maître à 5'36". 9. Am-
stutz à 5'37". 10. Cuenot à
5*57".

Général: 1. Rueda-Oppliger 2
h 45'52". 2. Jakob à 6'19". 3. Is-
ler-Ducommun à 7'02". 4. Per-
rin à 13'02". 5. Bader à 17'32".
6. Cuenot à 20'07". 7. Amstutz à
24'14". 8. Morgan à 25'26". 9.
Schick à 26'43". 10. Kraehen-
buehlà27'10".

Dames 1 (1978-1969). Etape:
1. Angéline Joly (Le Locle)
40'55". 2. Julia tietz (Neuchâ-
tel) à 2'44". 3. Isaline Kraehen-
buehl (Colombier) à 2'50".

Général: 1. Kraehenbuehl 3 h
13'02". 2. Tietz à 53". 3. Marie-
Cécile Enrico (Neuchâtel) à
2'24".

Dames 2 (1968-1959). Etape:
1. Fabiola Rueda-Oppliger (Cor-
sier) 37'02". 2. Dora Jakob (Cer-
nier) à l'22". 3. Corinne Isler-
Ducommun (La Cibourg) à
1*34".

Général: 1. Rueda-Oppliger 2
h 45'52". 2. Jakob à 6'19". 3. Is-
ler-Ducommun à 7'02".

Dames 3 (1958 et plus âgées).
Etape: 1. Doryane Schick (La
Brévine) 42'35". 2. Josiane Am-
stutz (Courtelary) à 4". 3. Fran-
çoise Thiiler (Cornaux) à l'39".

Général: 1. Amstutz 3 h
10'06". 2. Schick à 2'28". 3.
Thiiler à 8'37".

Juniors (1982-1979). Etape: 1.
Nathalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 40' 16". 2. Amie Maître
(Colombier) à 2*21 ". 3. Marion
Mordasini (Couvet) à 3*26".

Général: 1. Perrin 2 h 58*55".
2. Mordasini à 15*07". 3. Emilie
Bâiller (La Brévine) à 30* 11" .

Equipes. Etape: 1. GS Malle-
rey-Bévillard 1 h 42*48". 2. Po-
lice cantonale à 8". 3. CO Che-
nau à 27".

Général: 1. CO Chenau 7 h
31*29" . 2. GS Mallerey-Bévillard
à 3*27" . 3. Les Milles Bornes à
3'46".

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l'adresse
ntt://www.vector.ch/sportpIus ou
encore au kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1 ,49 fr. la minute) .

Course à pied La passe de
quatre pour Christophe Stauffer
Ce Tour du canton est un
éternel recommencement.
Hier soir au Locle, Chris-
tophe Stauffer et Fabiola
Rueda-Oppliger ont rem-
porté leur quatrième étape
sur... quatre disputées jus-
qu'à présent. Désormais,
tous deux songent à réali-
ser le Grand chelem.

Fabrice Zwahlen

«Remp orter les six étapes
de ce Tour du canton , ce se-
rait un rêve. Est-ce réalisable?
Franchement, je n 'en sais
rien»: au pied du Centre spor-
tif du Communal, peu après
19 h 32, hier soir, Christophe
Stauffer faisait preuve de son
habituelle réserve. Vainqueur
pour la quatrième fois consé-
cutivement, le citoyen de Cor-
celles a confirmé sa supréma-
tie sur cette boucle neuchâte-
lois. Ces deux princi paux an-
tagonistes, Mohamed Boudifa
et Jean-Michel Aubry, ont
pourtant tout tenté pour
mettre un terme à la main-
mise du leader.

Dès le coup de pistolet, le
gendarme chaux-de-fonnier
attaquait , testant l'état de
forme du porteur du dossard
No 2 de ce Tour. Parti en
éclaireur, le citoyen du Haut
dut rapidement se résoudre à
l'inéluctable: une fois encore
il ne terminerait pas l'étape ,
les bras levés et la mine
rayonnante.

Distancés en début de
course , Boudifa et Stauffer
laissaient Aubry «faire son

Christophe Stauffer, Mohamed Boudifa et Jean-Michel Aubry: le trio dans l'ordre de
cette quatrième étape. photo Galley

numéro» avant de le remettre
rapidement à l'ordre. Le trio
reformé, et Boudifa prenait
alors le relais du Chaux-de-
Fonnier. «A chaque descente,
Mohamed a attaqué» racon-
tait Christop he Stauffer. Le
meilleur dans les parties des-
cendantes du parcours , Mo-
hamed Boudifa ne s'est pas
fait faute de durcir la course.

Opposé à un Christophe
Stauffer remit de sa grippe de
la semaine dernière, le Lau-
sannois d'adoption , remis ré-
gulièrement à l'ordre, dut se
résoudre à l'évidence: l'étape
se terminerait au sprint. A
trois cents mètres de la ligne,
Christophe Stauffer démarrait,
posant littéralement sur place
le pauvre Mohamed Boudifa.

«Même si Mohamed était au
top de la condition, je suis p ar-
venu à le battre» jubilait inté-
rieurement le gagnant de cette
quatrième étape.

Un test avant Berne
Vainqueur, le leader de ce

Tour du canton empocha , au
passage, la prime de 500
francs offerte au vainqueur de

l'étape d'hier soir. Toujours
bon à prendre pour le prépara-
teur en chimie du gymnase
cantonal. Richement dotée,
l'étape locloise n'a attiré au-
cun grand nom de l'athlétisme
helvétique , hier soir. Dom-
mage, mais qu 'importe. La
non-présence de ces têtes d'af-
fiche prouve bien que le Tour
du canton n'a pas besoin de
prix spéciaux pour connaître
un succès populaire.

Christophe Stauffer vain-
queur chez les hommes, Fa-
biola Rueda-Oppliger a elle
aussi confirmé son écrasante
hégémonie. «Ce soir (réd.:
hier soir), j 'ai voulu me tester
en vue du Grand Prix de
Berne. Samedi, je courrai
dans la Ville f édérale dans le
but de réaliser un chrono de
réf érence.»

Quatrième, du classement
«scratch» chez les dames, Na-
thalie Perrin a pour sa part es-
sayé de suivre la foulée de Dora
Jakob (deuxième), sans résul-
tat. «Au terme de la montée ini-
tiale, j 'étais encore devant
Dora, soulignait-elle à l'arrivée.
Ensuite, sur le plat et dans les
descentes, je n 'ai pas p u suivre
sa f oulée. Dès lors, J 'ai préf éré
continuer à mon rythme.»

Auteur de sa meilleure
étape, la Chaux-de-Fonnière a
finalement concédé 3'14" à
Fabiola Rueda-Oppliger,
confirmant toutefois sa supré-
matie en catégorie juniors.

FAZ

Prochaine étape: mercredi 13
mai à La Brévine (12 ,700 km)

Défi Val-de-Travers
Rendez-vous en août
Le troisième Défi Val-de-Tra-
vers se déroulera le 22 août
prochain. Au départ de
Fleurier, les participants en
découdront, à choix, sur 21
km (400 mètres de dénivel-
lation), sur 42 km (800
mètres) et sur le Défi pro-
prement dit, sur 72 km
(2000 mètres).

Quelques nouveautés jalon-
neront, cette année, le Défi
Val-de-Travers, le principal
rendez-vous sportif du Vallon.
Ainsi , pour sa troisième édi-
tion , le départ des 42 et 72 km
sera avancé d'une heure , soit
de 8 à 7 heures. Celui du semi-
marathon sera également anti-
cipé de trente minutes, de 8 h
30 à 8 heures. Les partici-
pants au Défi devront imp éra-
tivement boucler la première
moitié de leur parcours avant
11 h 45 , sous peine d'être
contraints à bifurquer sur le
parcours du marathon. Ques-
tion de sécurité...

Comme par le passé,
l'épreuve traversera l'en-
semble des onze villages du
Vallon, via le Creux-du-Van,
les gorges de la Pôeta Raisse et
le Chasseron. L'épreuve em-

Patrick Christinat présente
l'affiche de la troisième édi-
tion du Défi, photo Marchon

pruntera à 25% des routes
goudronnées , à 45% des che-
mins forestiers et à 30% des
sentiers pédestres.

900 coureurs attendus
Comme l'an dernier, le bud-

get de la manifestation se situe
aux alentours de 260.000
francs , dont 25.000 de prize-
money.

Le comité d'organisation
présidé par Patrick Christinat
a également dévoilé quelques
projets ambitieux pour 2001,
l'année de l'Expo.01. «Notre
but, c'est de créer un village
du Déf i Val-de-Travers (réd.:
une sorte de comptoir où di-
vers grands marathons pour-
raient se présenter à la popu-
lation de la région) et le Déf i
jeunesse (réd.: une épreuve ré-
servée aux enfants et aux ado-
lescents qui se déroulerait le
mercredi précédant le Défi
proprement dit)» explique Pa-
trick Christinat.

Vœux de l'organisation: atti-
rer 2000 coureurs sur l'en-
semble des trois prochaines
éditions, dont 900 cette année,
soit une augmentation prévue
de 300 athlètes par rapport à
l'an dernier. Pour atteindre
leur objectif , les organisateurs
ont envoyé 12.000 feuillets pu-
blicitaires personnalisés , tenu
un stand lors du Marathon de
Paris et lors de diverses
courses en Allemagne. De
quoi donner au Défi Val-de-
Travers la place qu 'il mérite
au niveau national et d'inté-
grer rapidement le Top 20 des
compétitions mondiales.

FAZ

Renseignements et inscriptions,
sur Internet www.défi-vdt.ch ou
à l'adresse suivante: Défi Val-de-
Travers, case postale 129, 2114
Fleurier, tél. 032/861.44.08 ou
fax: 032/861.33.72. Age mini-
mum pour s'inscrire pour le ma-
rathon et le Défi: 18 ans.

Lire aussi en page Vallée

Athlétisme Les régionaux
étaient à Courtelary
Bien que concurrence par le
CMEA (Concours multiple
par équipe d'athlétisme) or-
ganisé à Delémont, le mee-
ting d'ouverture du CA
Courtelary a réuni 80 ath-
lètes, issus de treize clubs
dont Le Locle, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Saint-lmier.

Principaux résultats
Actifs : 1. Marc Pasquier

(Saint-lmier) 13,37 m au poids
et 36,03 m au disque. Chris-
tophe Pittet (Le Locle), 10,98
m au poids et 30,39 m au
disque.

Juniors: Stéphane Gindrat
(Saint-lmier) 35,29 m au
disque. Sylvain Gindrat (Saint-
lmier) 34,23 m au disque.

Cadettes B. 80 m: 1. Pauline
Amez-Droz (Genv.s/Coffrane)
11" 16. 2. Marion Amez-Droz
(Genv.s/Coffrane) 11 "25.
Puis: 4. Marie-Estelle Schwab
(Courtelary) 11 "73. 5. Sop hie
Rigolet (Le Locle) 11 "86.

80 m haies: 1. Marie-Estelle
Schwab (Courtelary) 14"28.
2. Mohana Racine (Courte-
lary) 15"23. 3. Salia Romero
(Le Locle) 15"57. 4. Sophie
Rigolet (Le Locle) 16"63.

Poids 3 kg: 1. Marion Amez-
Droz (Genev.s/Coffrane)
10,68 m. 2. Pauline Amez-
Droz (Genev.s/Coffrane)
1Q_45 m. 3. Laeticia Costa (Le
Locle) 9,73 m. 4. Caroline
Ernst (Le Locle) 8,41 m.

A noter encore chez les ath-
lètes neuchâtelois, les perfor-
mances de la j unior Alexia Do-
mini (Genev.s/Coffrane) ,
13"17 sur 100 m et de l'éco-
lier Jérôme Senn (Le Locle),
auteur d'un 8"84 sur 80 m et
d'un 9,40 m au poids./réd.

Objectif atteint
Notre anonyme de la se-

maine, Michèle Berthoud Zol-
likofer a brillamment atteint
son objectif , hier soir. «Je vou-
lais terminer en moins de 1 h
15', racontait , à l'arrivée, la
lanterne rouge du classement
des dames 1. En bouclant mon
parcours en 1 h 13', j 'y  suis
parvenue».

Quel pronostiqueur
Hier dans nos co-

lonnes , Christophe
Stauffer pronosti-
quait un temps de
32 minutes pour
boucler les 9,95 ki-
lomètres du par-
cours. Le citoyen de
Corcelles ne s'est
trompé que d'une
seconde dans son
estimation.

Bravo, mon gars..

Record battu
Quelque 1373 adultes ont

bouclé les 9,95 km du par-
cours , hier soir dans le haut
du canton. Il s'agit là d'un
nouveau record pour cette édi-
tion 1998 à laquelle pour

l'heure 2128 personnes se
sont inscrites (1744 adultes,
384 enfants).

Quel succès populaire...

Le conseil de la reine
Fabiola

Fabiola Rueda-Oppliger
s'est transformée en ambassa-
drice de la course à pied , au
Locle. A l' arrivée, la Colom-
bienne de Corsier parlait des
bienfaits de son sport sur l'or-

ganisme: «Quel-
qu 'un qui veut se
remettre à f aire
une activité spor-
tive après une
longue p ause de-
vrait commencer
p ar la course à
p ied».

La Fédération
suisse d'athlé-
tisme appréciera...

Petit court théorique
Les participants à la qua-

trième étape de ce Tour du
canton ont eu droit à un petit
cours théori que, hier soir. Si-
tués dans le centre sportif du
Communal , quatre panneaux
du centre d'entraînement et

de diagnostic de performance
de Cernier informaient les di-
vers participants de la boucle
neuchâteloise sur les avan-
tages de bien gérer ses
séances d'entraînement, sa ré-
cupération et son effort en
course.

Un taxi pour Boudifa
Tête d'affiche de ce Tour du

canton , Mohamed Boudifa n'a
demandé aucun défraiement
pour participer à cette trei-
zième édition. Simplement, le
Marocain s'est arrangé avec
les organisateurs pour que
quel qu 'un vienne le chercher
puis le reconduire à la gare de
Neuchâtel , et ce pour pouvoir
regagner son domicile lausan-
nois dans les plus brefs délais.

Un petit massage, un
Depuis le début de ce Tour

du canton, chacun des partici-
pants bénéficie de petites
séances de massage gratuites.
On connaît certains coureurs
qui ne manquent jamais une
occasion de confier leurs mol-
lets à des mains expertes...

FAZ
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ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énerg ie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager pour notre département FINANCES

UN CHEF COMPTABLE
qui sera responsable de:

la comptabilité des stocks, des immobilisations,
des contrôles de flux inter-lignes de produits,

de la valorisation des stocks et du calcul des prix de revient.

Vous maîtrisez la langue française et allemande,
Vous avez une formation commerciale et financière,

Vous avez déjà de l'expérience dans un milieu industriel,
Vous avez de bonnes notions d'organisation

administrative et informatique,
Vous êtes à même de diriger une petite équipe.

Nous vous offrons:

la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société,
l'insertion dans un groupe pluridisciplinaire actif

avec des projets attractifs,
un cadre de travail agréable el une formation appréciable.

Nous nous réj ouissons de prendre connaissance de votre candidature. • •

Alcatel Cable Suisse SA
A l'art, de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillodn 28-145009
^^^^^^ m̂̂ ^^^^^^^^^m̂ mËÊËBÊË^^M^^^^^^mWt^^^^F^m̂ ^^^^^^^^^^^ m̂ m*

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Pour une entreprise de la région nous
cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
• Ayant la pratique de la gestion

administrative.
• Apte à prendre des responsabilités

et disponible.
• Désirant s'investir à longue

échéance.
• Avec la pratique de la comptabilité.
• Agé de 25 à 35 ans.
Vous aimez l'indépendance dans le
travail?
Alors, appelez sans tarder Antonio
Martinez au 910 53 83 qui conviendra
d'un entretien avec vous,

www.adecco.ch.

AUBERGE DU MONT-CORNU
Mont-Cornu 116
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

une personne
pour la vaisselle

Tél. 032/968 76 00
132-27889

Cherchons

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

l H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle ,
> 132-27787 _/

Entreprise horlogère de la place
cherche à engager

horlogers
et ouvrières

Pour travaux d'assemblage de mouve-
ments mécaniques et d'emboîtage.

Préférence sera donnée à personnel
qualifié.
Adressez vos offres manuscrites sous
chiffre K 132-27859 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-27859

132-27591

GOLDEC SA
Cherchons

décolleteur metteur en train
Qualifié pour machines M4 et M7.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à: Goldec SA, M. Aldo Surdez
Rue du Commerce 5a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 02 01

m
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Il est temps

V "'s'abonner
y à [Impartial ,

. ..»

I Oui, je m'abonne pour

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

[ |n 6 mois Fr. 147.-
J 

!? 3 mois Fr. 78.-

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

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

~~| Je suis étudiante) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
I—I familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie

par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

Rue

I NPA/Localité |

Date

Signature

*Date de naissance

•Téléphone I

^ v 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 nie 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)

etdu Locle, rue du PontB (tél. 032/9311442)

Conseiller(ère)
qualifi é (e) pour
le Haut du canton
pour le conseil d'une clientèle
existante et à développer

L'ambition de se créer une situation
et une réputation enviables par des
conseils et des services appropriés
ainsi que le sens de la négociation
sont la base du succès dans cette
activité.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale

ou équivalente (min. CFC, de l'expé-
rience dans le domaine financier
représenterait un avantage certain);

- la capacité de nouer et d'entretenir
des relations d'affaires de haut
niveau;

- la capacité de créer une collabora-
tion avec nos partenaires;

- âge idéal: 27 à 45 ans;

Nous vous offrons:
- une formation initiale complète,

puis continue;
- une très grande indépendance

d'action;
- des produits de première qualité

(prévoyance individuelle,
collective, placements financiers);

- des possibilités de gain sortant
de la moyenne;

- de bonnes prestations sociales et
divers autres avantages que nous
vous présenterons lors d'un
premier entretien.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et copies
de certificats à:

Winterthur-Vie

Agence générale de Neuchâtel
Daniel Jeanjaquet
Rue Saint-Honoré 2
Case postale 1490
2001 Neuchâtel

~ winterthur

De nous vous pouvez attendre plus.

162-703432

I 

Dégrossissage, tubes. "P>T» T"J OT\T/°\Vfils et profiles en métaux |-/ l< IH I \(  I X
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Nous sommes une entreprise spécialisée K^^  ̂Ien métallurgie fine, alliages spéciaux j= |̂||§p i
aciers et métaux précieux. %W%0yfr
Nous recherchons pour notre départe- 2^%|ip I
ment «BTO - Bureau technique outillage» 5;%^̂  îun(e) 1̂ -ÉlillP

DESSINATEUR(TRICE) ||j i ;
Nous désirons engager une personne: /̂yfflwy
m avec CFC et expérience AUTOCAD R12 ty/MY/m* j
• avec connaissances de base Word - 'YM%^%  ̂S

Excel - Access yyyZyffl
Nous sommes à même d'offrir un travail 'ly/ y/ y/ y y yl
indépendant, intéressant et varié dans le '%%!y/y/y/y/ I
cadre d'une petite équipe. Wwy^
Pour une entrée immédiate ou date à Wyyyyyy
convenir, les personnes intéressées sont '̂ y)yy %/
priées de faire une offre écrite, avec curri- '̂ yyyyy/
culum vitae. wmwffi^

PRECIN0X S.A. GROL^E H
Bd des Eplatures 42 Tel . 032 924 02 00 |*îf%%

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 0210 Ĵ MW/ ,̂Suisse E-Mail pxholding@access.ch yy/y/ ^my l

132-27672 4/////////^ +

y^\ FONDATION 
J. 

& 
M. 

SANDOZ
<^ m\ri y  Foyer-atelier pour adolescents LE LOCLE

>/ A la suite du départ de la titulaire

ENGAGE

UNE SECRETAIRE à 50%
-. Nous demandons :

•"T «̂  formation correspondante (CFC au minimum);
/ connaissances larges dans le domaine du secrétariat;
/ maîtrise de Word 97, bonnes connaissances de Windows 95

et Excel 97;
</ excellente orthographe;
<t esprit d'initiative , précision et soin;
/ capacité d'adaptation à la vie d'un internat.

Nous offrons :
¦ horaire de cinq matinées par semaine;
• travail varié dans le cadre d'une équipe pluridisci plinaire;
¦ participation à l'évolution du poste;
¦ statut référencié à la fonction publique.

Entrée en fonction : 2 juin 1998

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser jusqu 'au vendredi 15
mai 1998 à la direction de la Fondation J. & M. Sandoz,
Grande-Rue 6, 2400 Le Locle .

¦'" '"', r



Automobilisme Beau doublé
de Martial Ritz à Varano
Souvent parmi les meilleurs
de la Coupe Renault, Mar-
tial Ritz (Peseux) n'a jamais
décroché la couronne. En
ouverture de saison, il avait
annoncé la couleur: «Je
veux le titre». Il a placé ses
premières banderilles, en
fin de semaine dernière, sur
la boucle italienne de Va-
rano, en signant un remar-
quable doublé.

Exilés pour une manche du
championnat helvétique de vi-
tesse, les pilotes de la Coupe
Renault Mégane ne se sont pas
déplacés pour rien. Deux
manches étaient au menu.
Ritz a raflé la totalité de l' en-
jeu.

Un moral tout neuf
Il y a quelques semaines à

Dijon , le pilote neuchâtelois
terminait deuxième de la
course d'ouverture, après
avoir décroché le meilleur
temps des essais. En ce pre-
mier week-end de mai , il a fait
mieux encore, son nom figure
au haut des tabelles des trois
essais qualificatifs. Et encore
au sommet du classement de
la course de samedi , comme
de celle de dimanche.

Martial Ritz entend bien faire la course en tête cette
année. photo privée

Vainqueur devant le cham-
pion en titre dans la première
et devant le routinier Edy
Kamm dans la seconde
épreuve, le citoyen de Peseux
était particulièrement heu-
reux: «Il était temps que je
p rouve ma valeur,
de montrer qu 'à la
régulière, je p eux
aussi être devant.»
Du coup, Martial
Ritz a réglé ses
comptes avec quelques adver-
saires, mais aussi avec les
princi pes d'une Coupe qui
n'ont pas toujours engendré sa
tendresse. Pour compléter son
bonheur, il s'installe en tête
du classement provisoire de la
Coupe Renault et du cham-
pionnat neuchâtelois. C'est
donc avec un moral tout neuf
et le couteau entre, les dents ,
que le menuisier neuchâtelois
retrouvera le petit monde de la
Coupe Mégane en cette fin de
semaine au Castellet.

Dans un registre très diffé-
rent , le slalom d'Otelfingen ré-
unissait les amateurs de pi-
rouettes entre les cônes. L'oc-
casion pour Denis Thiévent
(Montfaucon) de l'aire débuter
sa Peugeot 106 dans ce millé-
sime 1998 du championnat.

^ f̂ ĈH AM PION N AT
NEUCHÂTELOIS 1998

Seul régional engagé, il n'a pu
obtenir mieux qu 'un sixième
rang de classe, synonyme de
mise en train pour sa première
apparition en catégorie 2.

En cette fin de semaine, les
slalomeurs se retrouveront en

région genevoise.
L'épreuve du Man-
dement est au pro-
gramme, hors
Coupe suisse de la
spécialité, ce qui

n'emp êchera pas bon nombre
de régionaux d'envisager le dé-
placement.

Classements
Licenciés: 1. Martial Ritz

(Peseux) 57 points/3 résultats.
2. Rodolfo Esposito (Neuchâ-
tel) 44/4 . 3. Grégoire Hotz
(Fleurier) 32/4. 4. Eric Gira r-
din (La Chaux-de-Fonds), Pa-
trick Spart (La Chaux-de-
Fonds), Claude Bastaroli (Sai-
gnelégier), Serge Richard (La
Neuveville) et Michel Richard
(La Neuveville) 30/2. 9. Jean-
Phili ppe Patthey (La Brévine)
et Michel Monnier (Neuchâtel)
24/2.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 37/2. 2.
Pierrot Freudiger (Reconvilier)
32/2. 3. Michel Monnard (Be-
vaix) 27/2. 4. Philippe Noirat
(Les Vieux-Prés) 20/ 1. 5.
Frank Luthi (Saignelégier)
17/1. 6. Olivier Waeber (Cour-
telary) 15/1. 7. Frédéric Neff
(Moutier) 12/1. 8. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 7/1. 9.
Thierry Mathez (Diesse) et
Mike Vuilleumier (Tramelan)
5/1.

Navigateurs: 1. Lucie Conod
(Bretonnière) 44/4. 2. Etienne
Calame (Môtiers ) 32/4. 3. Odi-
ne Beuchat (Montfaucon), Syl-
vie Zwahlen (La Joux du Pla-
ne) et Luc Bigler (Cernier)
30/2. 6. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 24/2. 7. Thierry
Schoeni (Tavannes) 22/2. 8.
Cedric Spycher (Villiers) 20/2.
9. Carlos Coude (La Chaux-de-
Fonds) 18/2. 10. Frédéric Bur-
ki (Saint-lmier) 16/2. FRL

Loterie à numéros
16 18 22 23 36 44
Numéro complémentaire: 43
Joker: 602 742

Loterie a numéros
1 x 5  + cpl Fr. 327.673.20
59x5  11.031.20
4364 x 4 50.-
88.196x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-
Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
30 x 4 1000.-
302 x 3 100.-
3340 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.300.000.-

Football Coupe de l'UEFA:
le punch sud-américain
INTER MILAN - LAZIO 3-0 (1-0)

Après ses succès en 1991 et
1994, l'Inter de Milan, s'est
adjugé pour la troisième
fois la Coupe de l'UEFA. Au
Parc des Princes, les Mila-
nais ont dominé la Lazio 3-0
(1-0). Cette victoire prend
une coloration toute sud-
américaine, le Chilien Zamo-
rano (5e), l'Argentin Zanetti
(60e) et le Brésilien Ronaldo
(70e) battant tour à tour le
gardien romain.

Après avoir entamé sa cam-
pagne européenne en élimi-
nant Neuchâtel Xamax au pre-
mier tour, l'Inter, qui fut en dif-
ficulté par la suite devant Lyon,
Strasbourg, Schalke 04 et
Spartak Moscou , a toujours
forcé la décision grâce à la
force de ses brillantes indivi-
dualités. A son tour, malgré un
jeu collectif plus harmonieux,
la Lazio n'a pas trouvé la pa-
rade devant les coups d'éclat
de Ronaldo et de ses parte-
naires.

Le «Fenomeno» ne fut pas
cette fois le numéro un à Tin-
ter. Auteur du premier but et à
l'origine du deuxième, l'ancien
Saint-Gallois Zamorano, que
convoite le Paris St-Germain,
se mit particulièrement en ve-
dette dans les rangs de l'équipe
victorieuse. Jusqu 'à un geste
stupide qui justifia son expul-
sion (82e), l'ex-Auxerrois
West, qui musela Casiraghi , se

C'est Ivan Zamorano qui a montré la voie à suivre à ses coéquipiers intéristes. photo Keystone

révéla l'élément le plus perfor-
mant en défense.

A la Lazio, Mancini , artiste
de la balle, personnifia à mer-
veille le style élégant d'une
équipe qui manqua malheureu-
sement de force de pénétration.
L'entraîneur Eriksson tarda à
introduire l'impétueux Gottardi
(56e). Battu à trois reprises , le
gardien Marchegiani fut encore
sauvé à deux reprises par les
montants (Ronaldo à la 24e et
Zamorano 55e).

En rupture
Dès la cinquième minute,

l'Inter prenait l'avantage. Za-
morano, sur une longue ouver-

ture de Simeone, déjouait le
piège du hors jeu et surgissait
seul devant Marchegiani qu 'il
battait imparahlement. La La-
zio réagissait en force, occupait
le camp milanais. Mais cette
pression ne mettait pas réelle-
ment en péril le gardien Pa-
gliuca. En revanche, les actions
de rupture de l'Inter étaient
percutantes.

A la 55e minute, Zamorano
- encore lui - s'engouffrait
dans l'espace libre en position
d'avant-centre, mais sa reprise
du pied gauche heurtait la base
du montant de la cage ro-
maine. Et à la 60e minute, l'In-
ter doublait son avantage de su-

perbe façon. Sur une remise de
la tête de Zamorano, Zanetti
décochait un tir imparable qui
se logeait dans la lucarne.

C'est Ronaldo qui assom-
mait définitivement les Ro-

Parc des Princes, Paris:
40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Lopez Nieto
(Esp).

Buts: 5e Zamorano 1-0. 60e
Zanetti 2-0. 70e Ronaldo 3-0.

Inter Milan: Pagliuca; Fresi;
West, Colonnese; Winter (48e
Moriero). Ze Elias , DjorkaelT
(48e Couet), Zanetti; Zamorano
(74e Sartor), Ronaldo.

mains. Sur une diagonale de
Couet , il démarrait dans le dos
le défense, peut-être en posi-
tion de hors-jeu , avant de drib-
bler élégamment le gardien de
la Lazio. / si

Lazio: Marchegiani; Gran-
doni (54e Gottardi), Nesta, Ne-
gro, Favalli; Fuser, Venturin
(48e Almeyda), Jugovic , Ned-
ved; Mancini , Casiraghi.

Notes: l'Inter sans Bergomi
(blessé). La Lazio sans Boksic
(blessé). Avertissements à Fresi
(13e), Jugovic (58e), Almeyda
(62e), Zanetti (63e) et Ronaldo
(75e). Expulsions de West (82e)
et Almeyda (89e).

Concours No 19
1. Lausanne - Saint-Gall 1,X
2. Lucerne - Aarau 1,X
3. Sion - Servette X ,2
4. Bâle - Young Boys 1,X
5. Lugano - Soleure 1
6. Hambourg - Kaiserslautern X,2
7. B. Munich - B. Dortmund 1
8. Cologne - B. Leverkusen 1,2
!). VIB Stuttgart - W. Brème 1
10. Bari - Inter Milan 2
11. Juventus - Bologne 1
12. Lazio - Fiorentina 1
13. Milan-Parme X .2

•* 7, 10, D, A ? 6, D, R
* 6, V, R 4 R, A

Tennis Hingis
sans problème

Martina Hingis a poursuivi
sa marche triomphale vers Pa-
ris de la plus belle des ma-
nières. A trois semaines du
grand rendez-vous de Roland-
Garros , la Saint-Galloise , tête
de série numéro un , a en effet
franchi sans problème le cap du
deuxième tour des internatio-
naux WTA de Rome, en battant
la Chinoise Fang Li (WTA 43)
en deux manches, 6-3 6-0. En
huitièmes de Finale, Hing is sera
opposée cet après-midi , à la
Roumaine Irina Spirlea ,
dixième joueuse mondiale ,
contre laquelle elle n 'a j amais
perdu. Quant à Patty Schnyder,
elle a passé à la trappe dès le
premier tour en s'inclinant 4-6
6-4 6-4 face à la Russe Elena Li-
khovtseva. /si

Cyclisme Succès
de Jan Svorada

Le Tchèque Jan Svorada (Ma-
pei) a remporté la deuxième
étape des Quatre jours de Dun-
kerque, courue entre Audruicq
et Amiens et marquée par
l' abandon du grand favori , le
Belge Franck Vandenbroucke.
Le Letton Arvis Piziks ,
deuxième de l'étape, a endossé
le maillot rose de leader, /si

Rallye La bonne
opération de McRae

L'Ecossais Colin McRae, au
volant de sa Subaru, a remporté
avec brio le Tour de Corse pour
la deuxième année consécutive.
II s'est du même coup emparé
de la tête du championnat du
monde des rallyes, ce aux dé-
pens de l'Espagnol Carlos Sainz
qui, victime d'une crevaison
dans la quinzième spéciale, a
rétrogradé de la deuxième à la
huitième place du classement
final, /si

Automobilisme
Nouvel
échappement

Ferrari a déclaré que les bo-
lides de ses pilotes Michaël
Schumacher et Eddie Irvine dis-
poseraient d'un échappement
plus performant à partir du
Grand Prix d'Espagne , prévu
dimanche à Barcelone, /si

Deuxième ligue
Un match sans but
SERRIÈRES II - CORCELLES
0-0

Les matches se suivent et se
ressemblent pour les Serrié-
rois. Contre une très bonne
formation de Corcelles, les
joueurs locaux ont obtenu un
bon point.

Chacune des deux équipes
aurait pu remporter la totalité
de l'enjeu. Les deux gardiens
se sont mis tour à tour en évi-
dence dans les vingt premières
minutes. Après le thé, les
«verts» se sont quelque peu
repris et on a eu le sentiment
qu 'ils allaient pouvoir passer
l'épaule. Calderoni aurait
d'ailleurs pu donner la victoire
aux siens, mais son tir passa
de peu à côté.

Terrain de Serrières: 128
spectateurs.

Arbitre: M. Gomez.

Serrières: Menendez; Kurth ,
Guillaume-Gentil, Guerrero,
Maradan; Volery, Calderoni,
Aloé (84e Rohrer) ; Poli , Ecof-
fey (76e Scurti), Meury (81e
Tello).

Corcelles: Mounir; Kuenzi ,
Mivelle, L. Stoppa , N. Stoppa
(5e Chêtelat) ; Ergen, R.
Stoppa , Pulvirenti (85e Papis);
Nydegger (76e F. Stoppa), Bae-
chler, Dousse.

Notes: expulsion de Bae-
chler (77e minute). SDE

Classement
1. Cortaillod 18 12 4 2 33-17 40
2. Audax-Friùl 18 10 5 3 33-15 35
3. Noirai gue 18 8 7 3 24-19 31
4. St.-Blai.se 18 7 4 7 35-26 25
5. Serrières II 17 5 9 3 18-18 24
G. Bôle 18 fi fl G 27-33 24
7. Le Locle 17 5 7 5 25-17 22
8. Corcelles 18 4 9 5 16-16 21
9. Marin 18 5 5 8 17-19 20

10. Deportivo 18 5 5 8 27-32 20
11. Béroche-G. 18 3 4 11 15-44 13
12. Le Landeron 18 3 3 12 21-35 12

Grève ou pas?
L'éventualité d'une grève pen-

dant la Coupe du monde 98 est
actuellement en débat chez cer-
tains syndicats de pilotes d'Air
France, qui sont partagés sur le
sujet . Le SPAF envisage de faire
grève alors que le SNPL, syndi-
cat majoritaire, n 'exclut pas un
processus conduisant à une
grève pendant la compétition.
Le débat est lancé...

Guardiola renonce
L'international espagnol Jo-

sep Guardiola a annoncé qu 'il
renonçait à participer à la
Coupe du monde 98 en raison
d'une condition physique insuf-
fisante. Le capitaine de Barce-
lone s'estime mal remis de pro-
blèmes musculaires, qui l'ont
écarté des terrains une bonne
partie de la saison. «Je ne veux
pas mentir, ni au sélectionneur
Clémente, ni à moi-même» a dé-
claré le Catalan, /si

Cours suspendu!
L'action de la Lazio a rencon-

tré un grand succès pour son
premier jour de cotation à la
bourse de Milan et son cours a
dû être suspendu pour hausse

excessive en milieu de matinée.
Le titre a été suspendu dès les
échanges précédant l'ouverture
parce qu 'il gagnait alors environ
13,5%, à 6700 lires (environ 6
francs) par rapport au cours
d'émission.

A guichets fermés
Le derby entre le leader du

championnat de LNA, Gras-
shopper, et Zurich , demain à 20
h au Hardturm, se jouera à gui-
chets fermés, /si

Un nouveau stade
Le gouvernement sud-coréen

a Finalement décidé de cons-
truire un nouveau stade qui doit
accueillir la Coupe du monde
2002 , mettant un terme à la po-
lémique née autour de ce projet.
La ministre de la Culture et du
Tourisme a déclaré que le gou-
vernement avait, finalement,
choisi de bâtir un stade après
avoir fait des évaluations sur le
coût et la sécurité du projet.
Séoul accueillera la cérémonie
d'ouverture et une demi-Finale
de l'épreuve, co-rganisée avec le
Japon. Initialement , le gouver-
nement sud-coréen avait choisi
de rénover un stade existant, /si



Hockey sur glace Bye bye
la France, en route pour Bâle
SUISSE - FRANCE 5-1
(1-0 2-1 2-0)

Il fallait avoir les nerfs so-
lides hier au soir au Hal-
lenstadion. Dans une am-
biance délirante, tout s'est
joué dans les dernières mi-
nutes, la Suisse décrochant
sur le fil une place dans le
tour final pour le titre, via
une réussite de Jenni. Bye
bye la France et en route
pour Bâle pour y affronter
dès ce soir la Russie.

Zurich
Jean-François Berdat
La victoire nette et sans ap-

pel de la Suède face aux Etats-
Unis avait eu le grand mérite
de clarifier la situation. Ainsi,
en pénétrant dans l'ambiance
surchauffée du Hallensta-
dion , les gens de Ralph Krii-
ger savaient exactement de
quoi dépendait leur avenir im-
médiat. Un succès par un ou
deux buts d'écart les condui-
sait au purgatoire des repê-
chages , prévus en novembre
prochain. Un écart de trois
buts était en revanche syno-
nyme de troisième place et de
tour dit intermédiaire, quatre
buts de différence ouvrant
tout a la fois les
portes du tour fi-
nal pour le titre
mondial - mais
oui... - et de la
Norvège pour l' an
prochain. Pour
l' anecdote, on
précisera qu 'une
victoire helvé-

Hallenstadion: 8900 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Andersson
(Su), Halas (Tch) et Masik
(SIo).

Buts: 16e Zeiter (Fischer)
1-0. 27e Sutter (von Arx) 2-0.
33e Crameri (Sutter, Jenni , à
4 contre 4) 3-0. 38e Bozon
(Barin , Mortas) 3-1. 57e
Jenni (Crameri , Antisin) 4-1.
60e Jenni (Crameri , dans la
cage vide) 5-1.

Pénalités: 8 x 2'  contre la
Suisse, 9 x 2 '  contre la
France.

Suisse: Aebischer; Sutter,
Rauch; Streit, Kessler; Se-
ger, Steinegger; Ruthemann,

tique sur la marque de 4-3 au-
rait mis Français et Améri-
cains à parfaite égalité,
contraignant les deux équipes
à se retrouver... ce matin à 8
heures pour une séance de
tirs au but en guise de petit dé-
j euner, séance qui n'aurait as-
surément pas manqué de pi-
ment. Mais venons-en aux
faits.

Bouée de sauvetage

Remontés comme j amais,
les Helvètes ont d'emblée affi-
ché leurs prétentions, prenant
littéralement la cage française
d'assaut. Tirant dans toutes
les positions et de tous les
angles, Antisin, Baldi , Stei-
negger et consorts ont fait de
longues minutes durant les
délices d'un Gravel qui n'en
demandait pas tant. Impec-
cable, le portier tricolore allait
néanmoins céder peu après le
quart d'heure, Zeiter mettant
enfin le tableau d'affichage en
route.

Brillants j usque-là, les gens
de Ralph Kriiger allaient en-
core appuyer sur l'accéléra-
teur dès la reprise. Après une
grosse frayeur née de la
crosse de Mortas, leur domi-
nation reprenait de plus belle,
Sutter puis Crameri creusant

un écart syno-
nyme de troi-
sième place.

Curieusement,
les Helvètes per-
daient alors leur
maîtrise. La tête
sous l'eau , les
Français trou-
vaient ainsi une

von Arx, Jeannin; Jaks,
Plûss, Baldi; Antisin, Cra-
meri , Jenni; Fischer, Zeiter,
Micheli.

France: Gravel (34e
Lhenry); Filippin , Lemoine;
Dewolf, Perez; Guennelon,
Woodburn; Cachet; Bozon ,
Mortas, Briand; Dubé, Ouel-
let , Allard; F. Rozenthal , Zwi-
kel , M. Rozenthal; Barin , Ai-
monetto, Solaux; Gras.

Notes: la Suisse sans Kel-
ler. Touché dans un contact
avec Gras, Baldi est évacué
sur une civière (43e). Sutter
et Ouellet sont désignés
meilleur j oueur de chaque
équipe.

bouée de sauvetage via une
bourde magistrale de la paire
Rauch-Sutter que Bozon ne se
faisait pas faute d'exp loiter.
Et la Suisse de retomber en
enfer, après avoir connu un
peu moins de cinq minutes de
purgatoire.

Ressuscites comme par en-
chantement, les Français don-
nèrent longtemps l'impres-
sion de tenir leur sauvetage.

Rompus à ce genre de ba-
tailles, ils se mirent alors à
pourrir le match , multip liant
les accrochages et les irrégula-
rités. Mais les Helvètes eurent
néanmoins le mérite de ne j a-
mais baisser les bras. La déli-
vrance allait tomber de la
crosse de Jenni à quel que
trois minutes de la sirène fi-
nale. Ce même Jenni qui ,
dans les ultimes secondes et

alors que Lhenry avait déserté
sa cage, portait ses couleurs
au paradis , décrochant la
deuxième place du groupe à
quatorze secondes de la si-
rène.

Bye bye la France et en
route pour Bâle pour un
voyage auquel personne
n'osait plus croire à cinq mi-
nutes du gong...

JFB

Marcel Jenni (à gauche) est félicité par Gian-Marco Crameri: c'est 3-0 pour la Suisse et
le début d'une folle aventure. photo Keystone

Tour intermédiaire

Aujourd'hui
16.00 Slovaquie - Rép. tchèque

(à Bâle)
Biélorussie - Canada
(à Zurich)

20.00 Russie - Suisse (à Bâle)
Suède - Finlande (à Zurich)

Samedi
16.00 Rép. tchèque - Suisse (à Bâle)

Canada - Finlande (à Zurich)
20.00 Russie - Slovaquie (à Bâle)

Suède - Biélorussie (à Zurich)

Dimanche
16.00 Républi que tchèque - Russie

(à Bâle)
Canada - Suède (à Zurich)

20.00 Suisse - Slovaquie (à Bâle)
Finlande - Biélorussie
(à Zurich)

Tour de qualification

Demain
16.00 Etats-Unis - Allemagne

(à Zurich)
20.00 Italie - Lettonie (à Zurich)

Dimanche
12.00 Allemagne - Lettonie (à Bâle)

Italie - Etats-Unis (à Zurich)

Lundi
16.00 Allemangne - Italie (à Zurich)
20.00 Lettonie - Etats-Unis (à Zurich)

Groupe C

ÉTATS-UNIS - SUÈDE 1-6
(0-2 1-2 0-2)

Hallenstadion: 5500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mihalik
(Slq), Zakharov (Rus) et Vasko
(Bié).

Buts: 3e Johansson (Kj ell-
berg) 0-1. 13e Johnsson (Ois-
son, Falk, à 5 contre 4) 0-2.
23e Smolinski (Miller) 1-2.
33e Renberg (Sundstrom,
Sundin) 1-3. 40e Dahlen (Ois-
son , Huusko) 1-4. 57e Huusko
(Dahlen) 1-5. 59e Dahlen (Jo-
hansson) 1-6.

Pénalités: 5 x 2'  plus 10'
(Weinrich) contre les Etats-
Unis , 2 x 2 '  contre la Suède.

Etats-Unis: Snow (41e Dun-
ham); Weinrich , Iafrate;
Luongo , Burt; Brown, Crow-
ley; Trebil , Stanton; Chorske,
Hendrickson, Podein; Cullen ,
Smolinski, Battaglia; Miller,
C. Drury, T. Drury ; Brashear,
Parrish.

Suède: Salo; Tornberg, Oh
lund; Havelid , Jonsson; Ois
son, Johnsson; Sundstrom
Sundin , Renberg; Falk, Dali
len , Huusko; Bergqvist , Jons
son , Nordstrom; Johansson
Kje llberg.

Groupe D

LETTONIE - KAZAKHSTAN
7-2 (1-1 5-0 1-1)

Saint-Jacques: 3400 specta-
teurs.

Arbitres: Slapke (Ail), Nater
(S) et Mendlowitcz (Fr).

Buts: 2e Borodulin (Duda-
rev, Glovatskiy, à 5 contre 4) 1-
0. 15e Tambij evs (Ignatovics ,
Cipruss) 1-1. 31e Tambije vs
(Skrastins, à 4 contre 4) 2-1.
35e Vitolinch 3-1. 37e Ozo-
linch 4-1. 37e Znaroks (Vito-
linch) 5-1. 39e Ignatovics 6-1.
46e Kerch (Bondarevs) 7-1.
48e A. Koreshkov (E. Koresh-
kov, Antropov, 5 contre 4) 7-2.

Pénalités : 8 x 2' plus 10'
(Irbe) contre la Lettonie, 7 x 2'
contre le Kazakhstan.

Lettonie: Irbe; Cudinovs,
Bondarevs; Maticins, Lavins;
Ozolinch , Skrastins; Tribun-
covs; Pavlovs , Vitolinch , Zna-
roks; Belavskis, Semj onovs ,
Kerch; Tambijevs, Cipruss ,
Ignatovics; Nizivij s, Vasilj evs,
Opulskis.

Kazakhstan: Yeremeyev
(35e Krivomazov) ; Nikitin ,
Zemlyanoy ; Antipin , Glovats-
kiy; Tregubov, A. Trocbshins-
kiy; Bystryantsev; A. Koresh-
kov, E. Koreshkov, Shafranov;
Antropov, Borodulin , Duda-

rev; Pchelyakov, Kamentsev
Kryazhev; A. Trocbshinskiy
Raiskiy, Sagymbayev.

RUSSIE - FINLANDE 4-2
(0-1 3-0 1-1)

Saint-Jacques: 6800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Dell (EU),
Serdyuk (Kaz) et Oswald (Ail).

Buts: 8e Ikonen (Toerma-
nen) 0-1. 29e Berezin (à 5
contre 4) 1-1. 35e Berezin
(Kozlov) 2-1. 39e Kozlov (Pe-
trov) 3-1. 42e Kovalev (Pro-
khorov, à 5 contre 4) 4-1. 48e
Karalahti (Helminen, Linna , à
5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 8x2'  contre la Rus-
sie, 6 x 2'  contre la Finlande.

Russie: Chetsov; Erofeev,
Skop intsev; Markov, Iouchke-
vich; Fokine, Joukov; Davy-
dov ; Kovalev, Nemtchinov,
Prokhorov; Petrenko, Kouda-
chov, Petrov; Nazarov, Kozlov,
Berezin; Morozov, Tchoupine,
Saramatine; Belov.

Finlande: Myllys; Timonen ,
Kiprusoff; Karalahti , Linna;
Niemi , Lydman; Toermaenen;
Eloranta , Helminen, Peltonen;
Maekiaho, Lius , Ruutu; Kapa-
nen, Jokinen , Rintanen; Toer-
maenen, Ikonen , Alatalo.

Notes: la Finlande sans
Nummclin (blessé).

Ouf, on respire mieux...
En se qualifiant in extre-
mis pour le tour final de
ces Mondiaux, les hoc-
keyeurs helvétiques ont
évité un couac retentis-
sant. Une élimination pré-
maturée du tournoi aurait
en eff et débouché sur de fâ -
cheuses conséquences, tant
sp ortives que financières.

Tout n'aura donc f inale-
ment tenu qu'à un but
dans ce groupe qui aura
été celui du susp ense. Un
but, un seul, qui vous fait
p asser de l 'enfer au p ara-
dis, ou vice versa.

C'est donc que tout se
j oue sur des p etits riens
dans un monde qui laisse
la part belle aux intérêts
économiques, faisant en
quelque sorte f i  des valeurs
p urement sp ortives. Plané-
taire, le hockey sur glace se
doit d 'avoir une ouverture
sur le Japon. Il ne veut -
ne peut... - p as négliger
non p lus une Norvège qui,
en dép it d 'un classement
p eu reluisant dans le
groupe B, recevra l 'an pro-
chain le groupe A. Busi-
ness, business...

En évitant l 'humiliation
de disparaître après moins
d'une semaine de comp éti-
tion, en contournant en-
suite l 'ép reuve des rep ê-
chages pour décrocher une
invitation pour l 'année
p rochaine à Oslo, l 'équip e
de Suisse a donc signé un
retentissant exp loit qui
n'aura donc tenu qu 'à un
but. Des petits riens, qu'on
vous dit...

Voilà donc Ralp h Krûger
et ses gens conviés à la
lutte pour... le titre mon-
dial alors que nombreux
les voyaient promis à
l 'échaff aud. Le bon sens
oblige tout de même à rap-
p eler qu'en l 'état actuel, ils
ne disposent pas de
moyens suffisants p our in-
quiéter lequel que ce soit
des candidats à la cou-
ronne. Mais bon, on ne va
tout de même p as cracher
dans une soupe d 'autant
p lus ravigotante qu'elle a
longtemps eu un arrière-
goût de bouillon.

Ah, les pe tits riens ont
p arf ois du bon...

Jean-François Berdat

Commentaire
Les petits
riens

Le championnat du monde
entre dans sa deuxième phase
avec le tour intermédiaire et le
tour de qualification. Les deux
premiers de chaque groupe pré-
liminaire se retrouvent dans
deux poules de quatre équi pes.
La poule E à Zurich comprend la
Biélorussie, le Canada, la Suède
et la Finlande. La poule F à Bâle
regroupe la République tchèque ,
la Slovaquie , la Suisse et la Rus-
sie. Chaque équi pe dispute trois
matches. Les deux premières
sont qualifiées pour les demi-fi-
nales aller-retour croisées.

Le tour de qualification ré-
unit les quatre troisièmes.
Chaque équi pe dispute trois
matches. Les deux premiers
sont directement qualifiés pour
le champ ionnat du monde du
groupe A 1999 en Norvège.
Pour les deux derniers, le che-
min de croix débute. Ils vont se
retrouver avec les trois éliminés
du premier tour (Autriche,
France et Kazakhstan, le Japon
étant qualifié d'office) et les
trois premiers des Mondiaux B
(Ukraine, Estonie et Slovénie).
Les huit équi pes seront répar-
ties en deux poules de quatre
équi pes, sans doute selon des
critères géograp hi ques. Ils dis-
puteront un tournoi qualificatif
en novembre./si

Groupe A

Classement final
1. Rép. tchèque 3 3 0 0 20- 5 6
2. Biélorussie 3 2 0 1 12-10 4

3. Allemagne 3 1 0  2 8-13 2

4. Japon 3 0 0 3 7-19 0

Groupe B

Classement final

1. Canada 3 2 1 0 12- 5 5
2. Slovaquie 3 2 1 0  9-4 5

3. Italie 3 1 0  2 8-8 2

4. Autriche 3 0 0 3 3-15 0

Groupe C
Etats-Unis - Suède 1-6
Suisse - France 5-1

Classement final

1. Suède 3 3 0 0 16-1 6
2. Suisse 3 1 0  2 9-10 2

3. Etats-Unis 3 1 0  2 7-11 2

4. France 3 1 0  2 5-12 2

Groupe D
Lettonie - Kazakhstan 7-2
Russie - Finlande 4-2

Classement final

1. Russie 3 3 0 0 19-11 G
2. Finlande 3 2 0 1 124 4

3. Lettonie 3 1 0  2 12-15 2

4. Kazakhstan 3 0 0 3 R-19 0
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Pérusset Les délicates images
de T incommunicabilité

= î /IH kq cizmt - ARTS ^̂^

A l'aise dans ses baskets-
jeans, c'est au sol que la
Genevoise Elisabeth
Pérusset peint , colle ,
déchire, assemble les
matériaux et crée des
images. Pour un discours
visuel sur l'incommunica-
bilité, la solitude , le paral-
lélisme, non dénué
d'humour ni d'esthétique.
Loin de là.

Formée aux Beaux-Arts à
Genève, plusieurs fois boursiè-
re, connaissant bien la gravure,
Elisabeth Pérusset , 59 ans,
expose ses travaux depuis un
peu plus de dix ans. Et c'est la
deuxième fois que les Amis des
arts de Neuchâtel lui ouvrent
leurs portes.

Aux cimaises , dans une
dominante bleue de pigments
chère à l' artiste , le public est
imité à suivre une évolution en
même temps qu 'à contempler
des éléments récurrents dans
l'œuvre de cette artiste. Ceux
composant les tri ptyques, très
beaux voyages qui semblent se
dérouler, à l'image des choses

Elisabeth Pérusset , acry-
lique sur toile, 120x120
cm.

de la vie. entre [liages de séréni-
té et de ruptures,  sonorités
iné gales , v i ta les , sur fond
d'apaisement tout en nuances et
en profondeur, comme la
mémoire où se sont accumulés
les souvenirs. Récurrentes aussi
sont les inc lus ions  de métal
rouillé , sésames qui ne s'ouvri-
ront pas aux yeux du spectateur
mais qui solliciteront son imagi-
naire pour inscrire sa part d'his-
toire dans une trame déjà enta-
mée; ou les applications de pho-
tographies découp ées dans les
magazines, apportant le signi-
f iant  dans des techni ques
mixtes allusives et très soigneu-
sement réalisées au moyen de
peinture, collage, applications
de bandes de toile grossière
comme des pansements sur une
âme qui s'épanche.

La problématique de l'incom-
municab i l i t é  entre les êtres ,
même proches , qui semblent
évoluer en para l lè le  p lu tô t
qu 'ensemble, apparaît souvent
dans ces travaux. Des pages
arrachées d'écritures arabes
jouant à cache-cache avec les
autres éléments picturaux du
tableau connotent à merveille la
difficulté de communiquer , de
se mettre sur la même longueur
d'onde. Malgré le téléphone, si
facile dit-on, mais qui peut être
si neutre, si froid , si convention-
nel , tout en demeurant , avec
l'écriture, le seul lien entre per-
sonnes séparées.

Ailleurs, dans des harmonies
de blanc , beige, jaune , cuivre,
gris, argent, rose, une esquisse
de maison se lait enracinement,
un escalier dressé appelle le
sacré et toute une série de petits
portraits adressent des clins
d'oeil au passé. Dans une salle,

Le téléphone , quel outil pour quelle communication?
photos Leuenberger

Elisabeth Pérusset présente le
volet fi guratif de son travail, pré-
texte à la pe in tu re  ma t i è re
qu'elle triture visiblement avec
joie. Prétexte également à signi-
fier la solitude, au moyen d'une
silhouette masculine vue de dos
et à peine cernée de noir ou au
moyen d' un grand tri ptyque,
véritable requiem pour celle qui
court et s'effondre en fin de par-
cours. Enfin , un autoportrait,
un peu à la manière de Gustav
Klimt , signe cette exposition
bien plus intéressante que ne le

laisse supposer le carton d'invi-
tation.

Dans l' entrée, des souvenirs
d' enfance comme Fifi -
Brindacier apportent une note
drôle et tendre à cet accrochage,
qui ne manque pas de saluer au
passage Pipilotti Rist en costard-
cravate telle que vite à Berne ,
mais sur Fond de vieilles feuilles
de comptes.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 24 mai.

Peinture Le triomphe
de la lumière

La puissance du clair-obscur, selon Arnold
Stékoffer, huile sur toile. photo Galley

Artiste jurassien bien
connu dans une région
un rien protectionniste ,
Arnold Stékoffer est
«importé» en terres neu-
châteloises par la galerie
du Manoir. Où il a accro-
ché une série d'huiles, sur
toile ou sur papier, aux
tonalités et aux struc-
tures d'écorces.

Brèches ou fractures, chaos
ou impasses , les œuvres
d'Arnold Stékoffer ont toutes
en commun une dramatisation
des antagonismes clair-obscur,
lumière-néant, liberté-enferme-
ment, vie-mort. D'imposantes
masses sombres , un rien
oppressantes si l' on songe à
des paysages urbains ou à des
décors de théâtre, sont oppo-
sées à des espaces lumineux ,
réduits à des rais prometteurs
parfois , comme s'ils étaient pri-
sonniers entre les bat tants
d' une porte prête à s'ouvrir ,
plus largement déployés quand
l'artiste tend vers un équilibre
des forces, éclatants lorsque la
lumière triomphe des ténèbres

et provoque la rupture. 1 outes
les métaphores sont permises.

Arnold Stékoffer travaille sur
une toile grossière, dont la tra-
me est un élément plastique
qui insuffle la vie dans la matiè-
re picturale. Ses tonalités, que
l'on retrouve dans les grandes
écorces du Jura, sont des varia-
tions de bruns teintés de rose,
des var ia t ions  de noirs ,
d'anthracites, de suies, juxtapo-
sées à des blancs , des beiges
éblouissant de clarté, qui agis-
sent tels de puissants spots
lumineux braqués sur d'immo-
biles monuments.

Obéissant à un besoin
cons tant , Arnold Stékoffer
peint depuis plus de trente ans.
II s'est formé à l'Académie
Maximi l ien  de Meuron à
Neuchâtel dans un premier
temps, puis sa quête l'a poussé
à Rome , où il a fré quenté
l'Académie des beaux-arts.
L'Espagne, la Toscane, pays de
contrastes violents , le Midi ,
nourrissent depuis sa peintu re.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir, jusqu'au 10 juin.
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Ail on board ? Oui, à bord de la SEAT Cordoba Varîo , il y a tout pour vous rendre la
vie agréable: derrière, un compartiment à bagages d'une contenance extensible
jusqu'à 1250 litres, devant, une motorisation de haute technicité et, entre les deux,
cinq places confortables pour personnes aimant bouger. En plus, elle vous offre la

¦̂ JBt  ̂
direction assistée, un double airbag, un antidémarrage électro-
nique, un verrouillage central, des barres porte-charges et ainsi de

m̂̂ j EmxmuMr suite, déjà à partir de La nouvelle MB J—.—¦
La SEAT Cordoba est aussi livrable en Berline 
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; " ,r t̂ 

"™ """ """ "1 *
¦V. ¦ VflUhkl I "̂fc (ÎZy^nODl) • ^̂ H f̂llfll '-''-*" *Va i J'*"<nera<s d essayer la nouvelle Ctillnper Q le prospectus l u

J V^H Mm M̂wÊ Mm ^^^^^m ^^***  ̂i i ^̂ 5  ̂i -5tf?***"*5 ̂ —mM Hl ¦ /^̂ B
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Garage «Chez Georges», 162-700983/noc
G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOIIS.«-I8J,

A vendre à Villeret

maison de maître
pleine de charme, au centre d'un parc

arborisé
appartements 5, 4/2, 3 et 2 pièces

(actuellement tous loués)
carnotzet, sauna,

double garage indépendant.
Venez la découvrir. 06.195735

Soùt & "plUtutuuut- S.ài .l.
032 < ? 4f 4 7 X t  StUtt-lMOen

<ZOLLDOUANE
DOGANA

A vendre au Col-des-Roches,
Commune Le Locle/NE

Bâtiment
d'habitation
ancien, vétusté, comprenant 3 ap-
partements de 3 chambres + cuisine
sur parcelle de 239 m2.

Prix indicatif: Fr. 31 000.-
Visite sera organisée.

Pourtous renseignements, s'adressera:
Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. 022/818 42 42' 219 149932

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Arpenteurs 41: grand *Vh pièces. Cuisine agencée,
grande terrasse. Fr. 811- + charges. Libre fin juin.
Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur. s
Fr. 460 - + charges. Libre fin juin. S

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

m Quartier nord

g VILLA INDIVIDUELLE 51/2 PIÈCES
¦g Vente sur plan comprenant:
m - grand salon avec cheminée;
5*J - cuisine agencée au goût de l'acquéreur;
0̂  - sanitaires pour visites;

 ̂
- salle de bains;

'̂  - sanitaires avec douche;
- 3 chambres à coucher;
- bureau indépendant

(ou studio - ou 4e chambre);
- grande terrasse et jardin;
- cave-abri , buanderie;
- garage et place de parc.
Finition au gré des acquéreurs.
Prix très avantageux sur base forfaitaire
non révisable

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 m_ „m

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 4 pièces. Fr. 650 - + plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
10
CD

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée. ç
Fr. 600-+ charges. B
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Rolf Graber >j k̂ Rue des Envers 47
Fiducia ire-  ^ Ĥ iJRfek. 2400 Le Locle
Gérance  ̂ J^  ̂

Mel.032/931 23 53

À LOUER au Locle
Dans un immeuble moderne

UN DUPLEX
DE 472 PIÈCES i

Avec cuisine agencée, cheminée et balcon.
Loyer: Fr. 1400-(charges comprises).

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F iduc ia ire -  JmwWK. 2400 Le Locle
Gérance -̂̂ TéL 032/931 

23 
53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT B
DE 5 PIECES I
Proche des commerces.

Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.

MONTANA / CRANS
Dans le calme retrouvé , magnifique situa-

tion et vue imprenable
face au futur centre thermal.

Vente directe du constructeur
de très beaux appartements

de 2,3 et 4 pièces, Fr. 5500.-/m2.
Pour renseignements et visites:

Tél. 027 3231534 - Fax 027 3231110.
05-476932/4x4

GÉRANCE
_  ̂g CHARLES BERSET SA

U CHAUX-DE-FONDS
W | "̂ g Tél. 032/913 78 35

LU À LOUER POUR I
(J LE 1er JUILLET 1998 - \
,|JJ LA CHAUX-DE-FONDS
J5" 1 chambre, coin à manger -
B» cuisine agencée (frigo et

CM cuisinière), salle de bains
"̂" avec baignoire

M* Av. Léopold-Robert UNP ,

^̂ ^m, 132-26841 
^^

Mm® \Mjr  ̂Abraham-Robert 39 VL

Appartements de
| 3 et 31/2 pièces

Immeubles situés dans un quartier calme.
Cuisine agencée.

Grand séjour lumineux.
Vue imprenable sur la ville et ses environs.

Ascenseur.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

fa ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
</>
| 2 appartements
| de 2 pièces
oB avec cuisine, bains-WC.
to
"3 Libres tout de suite ou pour
| date à convenir.

(O Situation: Musées 58.

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

UIMPL 
= 

Ak
¦llll̂ FIDIMMOBIL

'¦l| Agence Immobilière
,* ||I|IH et commerciale SA

• A louer *
. Aux Geneveys-sur-Coffrane, a
• rue du 1er-Mars. •
• A 15 minutes de Neuchâtel et de •
• La Chaux-de-Fonds , proche des •
• transports et des écoles, situation •

calme, idéal pour les enfants

* Appartements *
I 27z, 3Va et 472 pièces :
• Cuisine agencée, véranda ou •

balcon. •
Libres pour date à convenir.

, Contact: Mlle Orsi 28U..05 .

¦—itMWI

A vendre à Villeret

Soleil et calme
privilégient cet immeuble

3 appart. spacieux de 5 pièces
un appart. de 3 pièces

(actuellement tous loués)
grands dégagements

év. vente en PPE (à constituer).
Venez le découvrir. 06.,g573.

Soùt & *ptii6Aiuut* S.à.*.t.
032 9 4 t 4 t Zf  SatMtrlttUe*

¦fij  ̂( À L0UER )
< LE LOCLE

% Magnifiques appartements
f de 2 et 3 pièces rénovés
m avec cuisine agencée , bains-WC ,
* locations avantageuses , libres
g tout de suite ou pour date à
E convenir.
» Situation: Gare 12, Le Locle
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12 T
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds -V

MFMUIll _ ^^kUNPI 132 27„3 /vit

« m SERVICE
jf 111 DE LA GÉRANCE
• DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

Appartements de 2V2 ,1er étage,
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Locaux commerciaux au rez-de- S
chaussée de 38 m2, comprenant
un local principal, un WC avec
lavabo + une cave.
Fr. 950 - charges comprises.

TRAVERS 

Studio rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340.- charges comprises

SAINT-SULPICE

Appartement de 3V2 pièces
(env. 82 m2 ) cuisine agencée,
rez-de-chaussée avec terrasse.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Pour tous renseignements: t̂)
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 

mY Ŝ&àM îff î̂tmmM ^^^^

M̂^^  ̂ A louer
•̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Jaquet-Droz 6
cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 550.-
Numa-Droz 208
cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455.- + Fr. 45.-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave Fr. 600.- + Fr. 70-

3 - 31/2 PIÈCES
Place Hôtel-de-Ville 6
Cuisine agencée, bains-WC. Cave
et galetas Fr. 710- + Fr. 100 -
Numa-Droz 202
Cuisine agencée, bains.
Balcon. Cave.
Env. 80 m2 Fr. 950.- + Fr. 110.-

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine.
Env. 70 m2 Fr. 1000.-ch. c.

LE LOCLE
4 PIÈCES

Temple 27/ H.-Grandjean 3
Cuisine agencée, bains-douche-
WC, cheminée. Cave.
Env. 90 m2
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Système fribourgeois Service de bus gratuit Le Locle - La Vue-des-Alpes

I ~ W..~ ~1~~ Al««n mJBm^"%l'\I U U ^J 
Abonnement: Fr. 15.- Départ: Le Locle, place du Marché à 18 h 45

La VUe-deS-AlpeS ^*""Z  ̂
.„ 

^-^̂  ¦ W 3 pour Fr 4Q _; 4 pour Fr 5Q _ 
Départ: La cha ux-de-Fonds,place de la Gare à 19 heures

Vendredi 8 mai 1998 
}ES RS SOTF^TOO.- et 150.- Loto tron 'c Salle non-fumeurs

à 20 heures ~_  ^  ̂ — ̂  ̂ ¦ ¦ 
_________ 2 royales hors abonnement Assiette du jour: Fr. 10.- 132 27229

Perle
de lune

81

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il attendait , telle une bête en cage qui
désespère d' une proie , plus affamée à
chaque nouveau jour de captivité.
Quatre ans - et toujours rien , sinon un
immense succès, dépourvu de sens sans
Gweneth, sinon des cauchemars, et ce
feu rageur, qui croissait chaque jour et
le dévorait.

Aujourd 'hui , au bout de autre ans, il
allait enfi n bâtir le Palais de jade - pour
Gweneth , grâce à Gweneth. Elle avait
toujours affirmé que cet idée d' un hôtel
somptueux leur appartenait à tous deux ,
qu 'ils l' avaient eu en même temps ,
mais James avait le souvenir que c'était
elle qui y avait songé la première , elle
en tout cas qui avait trouvé le nom. Ils
étaient parfaitement d' accord quant au
projet proprement dit: l'hôtel serait un
symbole de Hong Kong, ce lieu en-
chanteur que James avait aimé dès l' en-
fance et que Gweneth , après quel ques

semaines seulement, s'était aussi mise
à aimer.

Hong Kong... qui avait sauvé le cœur
de James, son esprit , son âme... et lui
avait fait le don le plus extraordinaire
de tous: la capacité d' aimer. Grâce à
Hong Kong, James Drake était devenu
meilleur qu 'il n 'aurait dû l'être .

Eduqué en Ang leterre, enfant uni que
isolé dans la vaste propriété familiale ,
James ne doutait pas qu ' il serait devenu
aussi froid et distant que ses parents. Ils
s'étaient mariés uni quement dans l'in-
térêt de leurs familles respectives , et
bien qu ' ils aient éprouvé tous deux une
certaine satisfaction - un soulagement
peut-être - à voir leur union sans amour
produire si promptement l'héritier mâle
attendu , sa mère avait dû estimer que
ses responsabilités envers son fils s'ar-
rêtaient à l' accouchement.

Quant à son père, il bornait son rôle

d'éducateur à la plus sévère disci pline.
James avait passé son enfance à Hong

Kong. La demeure où il vivait , un im-
posant hôtel , particulier sur Old Peak
Road , si elle respirait l' opulence, était
dépourvue de véritables richesses,
d'émotion , d'amour. Et pourtant , au-
delà des hauts murs gris qui cernaient
le manoir, s'étendait un monde vivant ,
coloré , plein de trésors , et c'était dans
ce monde que le garçon avait grandi vé-
ritablement , ce monde dont il s'était
nourri - et qui l' avait sauvé. Il avait ap-
pris à parler couramment le cantonais ,
et dans cette atmosphère trop icale peu-
plée de divinités , de fantômes, d' es-
prits , de dragons, il s'était senti étran-
gement en sécurité. Le peup le de Hong
Kong était devenu la seule famille qui
comptât pour lui.

(A suivre)

I ¦ | A La Chaux-de-Fonds,
TZ A 2 minutes du collège de
¦¦ l'Ouest et du centre ville.

Q Dans immeuble rénové avec
•mj jardin et  jeux pour les enfants

> VtMm. ;,
<< \f lMW&Wm

Comprenant:
hall d'entrée-2 salles de bains
- 1 cuisine agencée avec coin
bar - 1 salon-salle à manger
avec belle cheminée - 4 cham-
bres à coucher
Affaire à saisir...
Notice à disposition et
visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 1 32 2786.

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

Vente aux enchères publiques
d'une ancienne ferme à Cortébert
Vendredi 5 juin 1998, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare à Cortébert, il
sera vendu aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits, apparte-
nant à Mme Henny Uster à Wattwil, à savoir:

COMMUNE DE CORTÉBERT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

58 «Courd'Agibert» 5 10 Fr. 92300.-
habitation-grange No 6, aisance

18 «Les Œuchettes», aisance 72 Fr. 480 -

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 85000 -

IMPORTANT: Les immeubles feuillets No 58 et 18 seront vendus en bloc et
proposés de cette manière aux intéressés.

Cette ancienne ferme qui a perdu son identité est mitoyenne sur son flanc nord.
Elle est scindée en deux parties bien distinctes, soit une partie habitable tri-
butaire d'une rénovation hétéroclite et une ancienne grange avec écurie à as-
pect rudimentaire. Un modeste terrain contribue à son dégagement.
L'ensemble se profile au sud-ouest de la localité de Cortébert. Au bénéfice d'un
accès facile, il jouit d'un ensoleillement et d'un dégagement relatifs dans un
décor où règne la tranquillité.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 30 avril 1998
au 10 mai 1998.
Les immeubles réunis seront adjugés à tout prix , au plus offrant et dernier en-
chérisseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acqué-
reur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 dé-
cembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domiciliées à
l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les immeubles le mercredi 20 mai
1998. Rendez-vous des amateurs à 14 heures

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

6-197876 W
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Joli appartement
1 de 2 pièces

Quartier tranquille.
Arrê t de bus en face de l 'immeuble.

Cuisine agencée.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

' K mtrêmm&m&lm

Valais: mieux qu'en station, à mi-coteau!
Achetez votre duplex

110 m-M g
Avantages: prix plus bas qu'en station, vie villa- Ç
geoise sur 4 saisons. Idéal pour retraités. S
Fr. 250 000.-. §
Tél. 079/410 76 76, jusqu'à 20 h. g

Mlr
 ̂ Alexis-Marie-Piaget 77

Locaux de 125 m2 au 1er étage
et

Locaux de 100 m2 au 2e étage
Situés dans un bâtiment industriel
Conviendraient parfaitement pour

bureaux ou ateliers.
Très éclairés.

Louables séparément.
Loyers intéressants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

WÊÊm

<ZOLLDOUANE
DOGANA

A vendre au Col-des-Roches,
Commune Le Locle/NE

terrain à bâtir
d'une surface totale de 2048 m2,
comprenant un ancien bâtiment à
démolir.

Prix indi cat if: Fr. 167 000.-

Pourtous renseignements, s'adressera:

Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. 022/818 42 42

219-14 9935

A vendre à Tramelan

immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ un appartement de 4'/J pièces

(appartement libre de bail).
Prix attractif. 06ig5727

SrZÙl & "ptUfuKOMM. S.à-1.1.
032 94f 4 t Z t  ScUntrltHie *

A vendre à La Chaux-de-Fonds à la rue
du Locle

appartement
de 3V2 pièces

5e étage, balcon, cave. Fr. 115 000.-.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09¦ ci. vue, >w/ i v. i w,/ 28-145661

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 41/2 pièces

96 m2, 5e étage
rénové, cuisine agencée en chêne, garage
individuel et place de parc, place de jeux ,
barbecue.

Prix Fr. 265 000.- à discuter.
Pour tous renseignements et visite:

tél. 032/968 79 16 132 27547

À VENDRE
au Locle

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

très bien entretenu
Il comprend:

4 appartements de 3'/2 pièces,
4 appartements de 472 pièces
et 9 garages.

Pour tous renseignements et notice,
s'adresser à:

FIDUHAL
Patrick Haldimann
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 46 14
Fax 032/914 46 36 132-27942

À VENDR E
À LA CHAUX-DE-FONDS

DANS LA VIEILLE VILLE

PETIT IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS

de construction ancienne, rénové,

composé de:
2 appartements de 4 pièces,

1 pièce indépendante,
dépendances et cour.

Pour renseignements et notice, S
sans engagement, s'adresser à: ~

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _MlU„,, _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MIUPI

\^
t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~ y

mm\ .̂ -Mm
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~
^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

X *̂Ls Tél. 032/861 25 56 Fo,032/861 '.275

Rue Numa-Droz 127
2'/? pièces - 1er étage

Cuisine agencée, habitable , hall,
2 chambres, salle de bains/baignoire,
cave, balcon.
Libre: de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 850-ce.

Av. Léopold-Robert 79
47* pièces - 5e étage

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire-WC , cave, balcon.
Libre: 1er mai 1998
Loyer: Fr. 1150-ce.

Rue Fritz-Courvoisier 21
47z pièces - 1er étage

Cuisine agencée ouverte sur salon,
3 chambres , hall avec armoires , salle
de bains/baignoire-WC , cave.
Libre: de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1250-ce

Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans garage collectif
Loyer Fr. 150.- 28-145572

La Chaux-de-Fonds, à vendre

appartement
de 4V2 pièces

Confort, cuisine agencée, bien
ensoleillé, jardin en commun,
place de parc privée.

Ecrire sous chiffre V 132-27496 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 27496

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

Appartement 1 pièce
• Location Fr. 490 - + 55.-.
Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5-529034

' iTRANSPLAN AG

?

•*--¦> Liegenschaftsverwaltung
__J Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
t 1 Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

À VENDRE AUX |
BRENETS é

petite maison
belle situation.

Tél. 032/932 12 65 dès 17 heures

Rolf Graber J^k Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - .JfïpBk. 240° Le Locle
Gérance  ^

gĝ Tcl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle, quartier ensoleillé

APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES R

Avec balcon. , s
Libre dès le 1er juillet 1998 à

Loyer: Fr. 695 - charges comprises.



HORLOGER-
RHABILLEUR

formation complète, motivé, 2 ans
d'expérience

cherche
situation stable en Suisse ou à
l'étranger dès juillet 1998.
Faire offre sous chiffre O 28-145618
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-145618

ANDRÉ VARIN & FILS SA, société spéciali-
sée dans l'étampage el le décolletage pour
l'industrie horlogère haut de gamme, re-
cherche

des décolleteurs
Connaisances Tornos MS-7 vario.
Disposés à travailler en deux équipes.
Aptitude à travailler seul.
Motivation de dynamisme.
Prestations sociales d'une société moderne.
Date d'entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Discrétion assurée;

un apprenti décolleteur
pour août 1998.
Candidatures écrites et renseignements
auprès du Service du personnel, 7, rue
Saint-Georges, 2800 Delémont. (Tél. 032/
422 48 54). ,. .„„.. .' 14-15631/4x4

- i " "

JÉA votre écoute.
]f i^t~# Appelez-nous sans tarder au v i l  ù ù 

t) 
ù

Dorénavant , la rubrique locale de La Chaux-de-Fonds facilite encore plus la relation entre .zi*-~~+_

Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre quartier , j Mjf âf â &S SMmF:̂ * v " ' -\. ,
les activités de votre association , le développement commercial , les décisions des TKt J '̂ ^rV̂ ^0ll̂̂ '-^<̂ -Z>.̂  '"¦'-¦;.

Téléphonez sans hésiter au numéro 9 1 1  22 32 ; les lundis , mercredis et vendredis 1̂ f  W f J j Tf '_ t^\̂̂ (ff ^^^̂ mm̂̂
entre 1 1 heures et midi et quart , un rédacteur de la rubri que se tient en permanence \l m f / j T/  ^^i<^^0Pm\ " >
prêt â recevoir votre appel; le reste du temps , un répondeur automati que enregistre votre \1 f .' MĴ m̂ WKB

S É̂Mï ' l\
message. 11 sera répondu à tous les appels; les informations et les questions les plus \$ È̂ P-ffSÈ»'' ••jff lH /
intéressantes seront traitées sous forme rédactionnelle, î É̂^̂ ^ lB ¦? ' I  ̂ - ^ mMAkâÊÊ

In Une
Skates
TECNICA

CT1

&
*'

j êr
219-150476/4x4
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E . Les valises sont bouclées , la clé de la porte d' entrée est chez le voisin ,
alors , loin vers le sud! De temps à autre , les peti ts  p leurnichent , mais ils t rouvent toujours un jeu pour recommencer à rire. Qu 'il fa i t  beau ,
qu 'il f a i t  chaud , quel le  merveil le! Mais b ientô t  la mervei l le  met une sourdine.  La soif vous assaille.  Les gosses t ranspi rent  et font  les fous ,
la chaleur devient insupportable. . .  «Mon royaume pour une clim '» , hurlez-vous en vous-même! Mais il y a moins cher! Pour son anniver-
saire , Chrysler vous offre  sa c l imat isat ion - testée en ple in  désert - à moit ié  prix et des sièges ind iv idue l s  gra tui ts  pour la seconde rangée.
Et tous ces extras ont , imaginez-vous , une  valeur  de Fr. l '975 ! C'est pas cool , ça? T H E  S P l R I T  O F  A M E R I C A

Chrys l e r  Voyage r  Pac i f i ca  2 , 4 I SE ( 110 k.W/150 ch )  et 2 , 5 I SE TD (85 kW/ l 16 ch ) ,  à p a r t i r  de Fr. 38 '500. - (6 , 5% de TVA i n c l . ) ,  bo î t e  à
5 vi tesses , 7 p l aces , a i r bags , ABS , ra d io /casse t t e s , ve r rou i l l a g e  c e n t r a l  et a n t i d é m a r r a g e .  De p lus , le C h r y s l e r  Voyager  a une  v a l e u r  de revente
pa r t i c u l i è r e m e n t  é levée!  R e p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  p o u r  la Su i s se  et la P r i n c i p a u t é  du L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  J eep  I m p o r t  ( S c h w e i z )  AG ,
V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Zur i ch , té l.  01 434 82 00 , fax  01 434 82 09. I n t e r n e t :  www.chrys le r - jccp .ch  * O f f r c  v a l a b l e  du 1.3.98 au 31 .5 .98
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

162-7027 44/HOC

F-*JU^^^  ̂r̂ T i-J t 1 ^RUQéH Ik^Tv'̂ JB rrir!

Publicité intensive, Publicité par annonces 

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Notre client cherche pour des engage-
ments en fixe:

UNE OUVRIÈRE
poseuse d'aiguilles de montres

• Consciencieuse et méticuleuse.
• Ayant la pratique de ce travail.
• Engagement , tout de suite ou à

convenir.

UN HORLOGER
. . . . . .. . . .

• Agé de 30 à 40 ans.
• Vous avez envie d'être formé pour

occuper un poste de chef de site de
production.

• Vous êtes apte à conduire du
personnel d'atelier.

• Vous aimeriez vous investir à
longue échéance.

• Engagement tout de suite ou à
convenir.

UN RESPONSABLE AQ

Vos tâches seront:
• la gestion des achats, le contrôle

qualité et de quantité ;
• la négociation avec les sous-

traitants pour tous problèmes tech-
niques;

• la mise en place de procédures de
travail;

• la responsabilité et la conduite du
Team qui travaillera avec vous.

Pour ce poste intéressant ,
nous cherchons une personne:
• d'une quarantaine d'années;
• ayant une très bonne connaissance

des produits horlogers (boîte,
bracelet , cadran , etc.);

• de formation technique avec des
connaissances d'anglais;

• aimant relever des défis;
• ayant envie de participer au succès

d'une société en plein essor.
Alors n'hésitez pas à nous contacter.
Pour tout complément d'information
concernant ces offres d'emplois,
Patrice J. Blaser attend vos appels au
910 53 83.

www.adecco.ch.

La Pinte Neuchâteloise
cherche

- une barmaid
- une sommelîère
- un cuisinier

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 032/913 38 64
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

132-27893 



Grossesse Les malaises sont
le plus souvent bénins

= platine - MIEUX VIVRE ^̂^̂

Nausées et vomisse-
ments sont très fré-
quents chez les femmes
enceintes. Susceptibles
de récidiver au cours de
grossesses ultérieures,
ces symptômes qui tou-
chent plus de la moitié
des femmes ont une ori-
gine assez mystérieuse.
Ces manifestations, ac-
compagnées parfois
d'une sécrétion salivaire
exagérée, apparaissent
vers la sixième semaine
de gestation.

Les différents symptômes
dont peut être victime la fem-
me enceinte peuvent être iso-
lés ou associés; en particulier ,
les nausées ne sont pas tou-
jours suivies de vomisse-
ments. Habituellement , les
nausées apparaissent au réveil
ou à l'heure des repas, et sont
souvent déclenchées ou aggra-
vées par une simp le odeur
(cuisine, tabac, etc.) ou par la
vue d'aliments.

Les vomissements , précé-
dés ou non de nausées , sur-
viennent généralement dans
les mêmes circonstances.
Leur contenu (muqueux ,
bilieux ou alimentaire) est
variable avec l'horaire. On les
distingue des vomissements
organiques par leur soudaine-
té, leur apparition immédiate
après la prise alimentaire, et
par l' association à d' autres
symptômes: salivation impor-
tante , palpitations , crampes
d'estomac, tendance à l'éva-
nouissement.

Les troubles cessent plus ou
moins rap idement , plus ou
moins progressivement, mais

Les nausées sont parfois combattues par des prises répétées d'eau gazeuse en
petite quantité. photo a

ne persistent pas au-delà de la
vingtième semaine de grosses-
se. Les vomissements graves
sont exceptionnels.
Origine mal connue

La cause de ces troubles
reste mal connue. Pour cer-
tains, il s'agit de troubles psy-
chologiques qui toucheraient
les anxieuses, les instables et

les dépressives. Pour d'autres,
la fragilité psycho-émotionnel-
le de la femme enceinte et ses
consé quences physi ques
résulteraient de modifications
biochimi ques intervenues
avec le développement de
l'œuf.

Du point de vue psycholo-
gique, il faut s'efforcer d'apai-
ser la patiente et son entoura-

ge, en les rassurant sur l'issue
favorable des malaises et l'ave-
nir de la grossesse. Sous
l' angle hygiéno-diététi que , il
faut favoriser le fractionne-
ment des repas , la sélection
d'aliments préférés et la prise
de boissons fraîches. Les nau-
sées sont parfois combattues
par des prises répétées d'eau
gazeuse en petite quantité. / ap

BON DROIT
Qu'est-ce que
l'échelle bernoise?

L'article 324a CO impose à
l'employeur d'assumer le verse-
ment du salaire en cas d'empê-
chement de travailler, sans fau-
te du travailleur , causé par
maladie, accident, accomplisse-
ment d'une obligation légale ou
d'une fonction publi que. Si le
versement du salaire n 'est pas
couvert par une assurance
(assurance-accident , APG,...),
l'employeur le prend à sa char-
ge pendant un temps limité.

Selon le second alinéa de
l'article 324a CO, pendant la
première année de service ,
l'employeur est tenu de verser
le salaire durant 3 semaines.
Ensuite , le salaire est versé
durant une période plus longue,
fixée équitablement compte
tenu de la durée des rapports de
travail et des circonstances par-
ticulières. La loi ne définit pas
de barème précis. Certaines
conventions collectives et juri-
dictions ont toutefois essayé de
préciser ce droit, en établissant
des barèmes progressifs en
fonction des années de service.
Trois barèmes ont ainsi vu le
jour: il s'agit des échelles ber-
noise , zurichoise et bâloise ,
dont la plus répandue, notam-
ment en Suisse romande, est
l'échelle bernoise. Selon cette
échelle, le droit au salaire est de
1 mois durant la 2e année de
service, 2 mois pendant les 3e
et 4e années, 3 mois de la 5e à
la fin de la 9e année, 4 mois de
la 10e à la fin de la 14e, 5 mois
de la 15e à la fin de la 19e. A
noter que le crédit annuel de
salaire se rapporte à l'ensemble
des causes d'empêchement de
travailler durant une année de
service.

SSEC Neuchâtel,
Service juridique

¦ ALLERGIE. Asthme, eczé-
ma, bronchites asthmatiformes,
autant d'allergies qui peuvent
se manifester chez l'enfant. Or
celles-ci ne font pas l'objet de
véritables traitements , mis à

part les
m é d i c a -

m e n t s
l o c a u x ,
souven t
agressifs,
u t i l i s é s
pendant
les crises.
Le Dr

Phi l i ppe-
G a s t o n

Besson et le Dr Konrad
Werthmann, eux, se sont inter-
rogés sur les causes du problè-
me: en un ouvrage, ils mettent
en évidence deux allergènes de
base, le lait et les œufs, et leur
impact sur l' organisme de
l'enfant. Pour permettre à celui-
ci de retrouver la santé , les
deux praticiens livrent en outre
150 recettes exemptes de ces
aliments «fautifs».

DBO
• «L'enfant allergique. Deux
causes méconnues: le lait et
les œufs», éd. Jouvence, 1998.

¦ ALZHEIMER. Quelles sont
les limites sociales du maintien
à domicile des malades
Alzheimer? Comment prendre
en considération l'épuisement
et l'état de santé des proches?
Quelles sont actuellement les
possibilités de traitement et où
en est la recherche? Autant de
questions qui seront débattues
lors du 8e Congrès d'Alzheimer
Europe, qui se tient ce jeudi et
vendredi à Emmen (LU).
Organisé par l'Association
Alzheimer Suisse, qui fête ses
10 ans d'existence cette année,
ce congrès s'adresse aussi bien
aux familles qu'aux profession-
nels. / comm-dbo
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i IL-Hiif J.«| * Fonctionne également avec piles alcalines
gpSrr*5S| «Autonomie jusqu 'à 240 minutes

[ i§H|l|l iSMJLEMiml HJJy_|S|||gp# i '*'€% / Car,e Na,el D easy

PHILIPS Philips GENIE [TÏSM
Le plus petit et le plus
léger Natel D du monde! pgfllsr
• Fonctions mémoire el sélection \v\ I

commandées par la voix [•'iimi

• Stand-by 80 heures i J&ffa- M (P

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

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

la Chaax-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel, chez Globus (Armourîns) 032 724267't (PC)
Dd des Epiâtes44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26,
Porrentniï, Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) (PC = proposent également des ordinateurs)
Bienne, Hyper-Fusl. rte de Soleure 122 0323441600|PC) l̂im 'Wtleelimtildcmtilimiéilal

ÏKKS^^S™ 
Kour

—eurs*.* ""neuchâtel, rue des Terreau» 5 0327230852 (Fr. 2.13/minule) 1575030
BS-KBOWil

, , , -, , ..\t- ',- " 

Taux hypothécaires!...
... plus bas que jamais!

Devenez propriétaire a La Chaux-de-Fonds

Villa individuelle groupée de SV2 pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Situation très tranquille, vue et ensoleillement, calme,

zone verte, transports publics, écoles.
Pour traiter Fr. 20000.-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

fTï 197-758216 .

S?Smartn;a<!t
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ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexion»

analogiques et numériques
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ROIVlANDIE
COUBI

iMrumnr

L'annonce,
reflet vivant du marché

i .

Définition: un navire, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

A Antenne
B Barge

Bateau
Boutre

C Cale
Cange
Caravelle
Chaland
Chaloupe
Citerne
Coche
Contre

, Corvette

Croiseur
D Doris

Doris
Dresser

E Epave
Etal

G Galiote
Gondole
Grand

K Ketch
L Lest

Loch
Lougre

Lougre
Lourd

M Madrague
Misaine

IM Navire
Nef

P Panne
Pétrolier
Pinardier
Pirogue
Ponton
Proues

R Rade

Rafiot
Régate

S Sharpie
Skiff

T Thonier
Treuil

V Vaurien
Viré
Voile

roc-pa 650

Le mot mystère



E3 Nouvelle Citroën Xantia.

Le Break
A if

V 1 J M

Echec et Mat.. .

à la concurrence.
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Nouvelle Citroën 
y f * R \, \T(L Un des plus grands volumes de sa catégorie, avec le nouveau
Aantia DreaK V O. et passant moteur 3I V6 et la suspension Hydractive II pour
À Partir de Fr. 41/020. — une rne'"eure tenue de route. Ainsi que des équipements

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

_ i 1 CHEZ VOTRE AGENT CITROËN I 1 „o I . u
C un— ;ï

S §
«o "J

B Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66 y

co
s
S

vous NMMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROëN PEUT FAIRE POUR vous. B Nouvelle Citroën Xantia

A VENDRE i]
PETITE S

MAISON
FAMILIALE

mitoyenne.
Lotissement du

Couvent.
Tél. 032/913 50 38

GÉRANCE
^g CHARLES BERSET SA

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

3 Q I À LOUER POUR
< ZL LE 1er JUILLET 1998 \
LU Q Cuisine agencée, grande
OQ ¦¦ chambre , réduit et salle de
tm. 

 ̂
bains/WC avec douche.

'LU L Conviendrait aussi
j  « comme bureau.

 ̂
(/) Rue de la Serre ùiNIPT

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
quartier Hôpital

petit immeuble de
4 appartements
comprenant: 2 appartements
de 2 pièces, 2 appartements de
3 pièces, 2 garages, jardin 273 m2,
situation tranquille et ensoleillée,
bon rendement.

Tél. 032/965 15 48 aux heures des repas.

Mayens-de-Riddes
(VS) - A vendre

chalet neuf
de 5 pièces, grand
local en sous-sol,
600 m2 de terrain,
place de parc.
Disponible le 15 juin
1998.
Prix: Fr. 290000.-;
ainsi que deux
autres chalets,
meublés, 1000 m2 de
terrain par chalet.
Fr. 235000.-
et Fr. 250000.-.
Tél. 079 2305894.

36-463805/4x4

Val d'Illiez (VS)
A vendre
studio
2 pièces
3 pièces
avec cheminée fran-
çaise et grand bal-
con. Ensoleillé, à
200 m des bains
thermaux. Vente aux
étrangers autorisée.
Prix intéressant.
Tél. 027 3220445
079 69054 25.

36-463782/4x4 3I riùi Mi H 55™T_j tjJMA -Û NI H 
MMMPHDNI _

/^  ̂ /^  ̂
P O U R  SE F A I R E  U N E  T D I 1 E .

_  CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
L'IDÉALISTE LE DÎNER DE CONS ™

¦¦ V.F. 17 h 30 Mm V.F. 16 h 30,20 h 45 ¦>¦
12 ans. 3e semaine. pour tous. 4e semaine.

¦" De Francis Ford Coppola. Avec Matt ¦¦ 
De Francis Veber. Avec Thierry Lhermile, UU

Damon, Claire Danes, Danny DeV.to. Jacques vj||ere, Francjs Hus,'er
MM Ruhy a décidé très tôt qu'il serait avocat ¦¦¦ 

Mercredi, c 'est le concours de celui qui mm
Naïf et désargente , il va être confronte a la aura irwite ,„ |us con au dîner mis\ ||sdure réalité du métier.., >̂ >B , , , . . ¦¦¦^̂  ^™ ont degote un champion du monde. ¦¦¦¦

— CORSO - Tél. 916 13 77 
" 

— pLAZA - Tél. 916 13 55 —

— PAPARAZZI 
— IL CICLONE ^ —VF Z0 h 30 V.0. it. s.-t. fr./all. 18 UO

¦M 12 ans. Première suisse *aa ,, „„. ,„ ,.„,„., ;„„ ^_^̂ m 
¦¦¦ 

XI ans. 2e semaine. §¦¦¦
De Alain Berberian. Avec Patrick Timsit, „ , . „. . . .

_ Vincent Lindon, Catherine Frot. _ De Leonardo P.eraccioni. Avec Leonardo
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ Pieraccioni , Lorena Forteza , Barbara ¦¦

Vire a cause d une photo, Tlmsit veut Enrichi
¦>_ retrouver le paparazzo responsable. A son ^_ ,, , .mm 

contact , il va en devenir un, redoutable... "" Un cyclone sensuel et colore va boulever- H
ser la vie d un père et de ses fils. Une

MM EDEN.TéL 913 13 79 H comédie qui va droit au coeur!... mu

H JACKIE BROWN H ABC- Tél. 913 72 22 mm
VF 17h30,20 h 30 GADJO DILO

MM 16 ans. Première vision. ¦¦¦ i .,_ , BBi
De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier, ™ î,""̂ 186- r0Umame' r0m

koaal Samuel L Jackson, Robert De Niro. ¦¦ zu "iu ¦¦
Convoyeuse de fonds d'un trafiquant _ a"s _ ... . _ . „ . „

M d'armes minable, Jack re Brown décide de ¦¦  ̂
Tony Gathf. Avec Bomam Duns.Rona

se tirer avec la caisse. Attention, danger!... Hartner* lzldor S*-**»**-
-* _̂ ^_ Avec chaleur, au gré de musiques sublimes, 

^̂Gatlif nous fait entrer dans l'intimité d'un ^̂
peuple orgueilleux: les Gitans...

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Monaco
MAGNIFIQUE

ATTIQUE
Terrasse, vue mer,
Fr. 900.-/semaine
Tél. 021/90311 78

032-604 B34/ROC
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6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œi17.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu]
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58,
11.50,13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blemo 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08 ,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence. 9.08 L'invité: J.-
P. Gilabert , l'échec scolaire
10.03 Pronostics PMU 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t i tres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Rubrique ci-
néma 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00-21.00 Emis-
sion en direct d'Expo Aj oie
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

t~fv> 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
18.32100% musique

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
L'échappée belle. En direct du
Tour de Romandie. 2e étape:
Saignelégier-Montreux 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande. 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La I igné
de cœur(22.30Journalde nuit]
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **  ̂ KV 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 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Mozart , J.-Ch . Bach, Myslive-
cek. 15.30 Concert. Orchestre
de la Suisse Romande: Sym-
phonie No 6. Mahler 17.02
Carré d'arts. 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Paul
Hongne , bassoniste 20.03
Passé composé: Ensemble II
Seminario Musicale 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

l llll France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'éclatement de
l'orchestre 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique.Figures libres: Une his-
toire du tango 16.30 Restez à
l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.00 Concert :
Orchestre Philharmonique de
Vienne: Mozart , Mahler 22.30
Musique pluriel. 23.07 En mu-
sique dans le texte.

<tÀ^*p Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 120 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etœtera 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 16.00 Welle !
16.30 Jetzt oder nie 17.10Sports-
tudio17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B 21.00
Musik-portrat 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Ra-
dio pirata 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Grand
Boulevard 21.00 II suono délia
luna. Solo musica italiana.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Le cattive ragazze

,I|||  ̂ FIDIMMOBIl
Agence Immobilière
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• A louer •
• tout de suite ou pour date •
• à convenir. Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •

: Appartement rénové :
• de 21/z pièces \
• Avec confort , salle de •
• bains/WC et ascenseur. •

s Contact: Mme Murgia 28 144889 *»
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Novoî KS141-ilA 4 SîSS ïLi. *-h «U Novamatic GT 82-R134a Bosch G$f?2617
Réfrigérateur sans CFC 

Une qualité parfaite a prix gelé Congélateur-bahul étroit, pour Congélateur économique, d'ex-
à prix choc * Com™nœ ™ ***"' 6B ! P0"Je r1"* petits espaces cellente qualité, prix imbattabler" "¦•'» meni congélation • Z portes • Degmoge ou- r r i » r

: • Sons CFC • Conlenonce 123 1 dont 14,51 pool le tomolique du comportiment frigorifique • Corn. • Contenante 821 • Coraommotion d'êlettii- • Contenonte 246 1 • Sons CFC et HFC • Consom-
comportiment congélation* • Consom. d'électricité d'électricité seul. 1,05 kWh/24 h cité 0,84 kWh/24 h - Autonomie 24 h en eos de motion d'électricité seul. 0,98 kWh/24 h
0,83 kWh/24 h «H/l/P 85,8/48/52,5 cm • H/l/P 169/60/60 cm coupure de couronl • H/l/P 82,5/45/58 cm • H/l/P 146/66/66 cm
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032 9261150 cte Globus (Armounns) 
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• jusqu'à 21 h, route tic Sceure 122 032 3-1-11600 (ex-lnnovalion) 032 -1659635
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Sierre-Chippis (VS), au pied du val
d'Anniviers et de Montana-Crans

appartement 4 pièces
suite à la transformation d'un 3 V2 pièces. o
Ascenseur. Environnement très tranquille. i
Fr. 130 OOO.- seulement. I
Tél. 079/447 42 00, jusqu'à 21 h30. |

A louer Numa-Droz
tout de suite ou à convenir

3V2 pièces
Cuisine agencée moderne, salle de
bains, WC séparés, dépendances.

Tél. 032/913 76 10***"-l" '— # *-* ¦•**• 132-27739

A vendre à DOMBRESSON

VILLA MITOYENNE
6 pièces + sous-sol
habitable.
2 garages
Construction récente
Tél. 032/853 32 15 2B 1-4537

A vendre à Provence (VD)

MAISON
VILLAGEOISE

Situation calme.
Surface habitable 130 m2.
Prix à discuter.
Tél. 024/434 17 27 

28 „56;5



7.00 ABC News 58016804 7.25
D2 Max 55816945 6.00 T .V.+
289133789.00 La fureur du dra-
gon. Film 3144482310.25 Inter-
view Bruce Lee 6895284210.40
Info 41942587 10.50 No way
home. Film 4977993912.30 Tout
va bien 774562;3 13.35 Le jour-
nal du cinéma z/2/6755 14.00
Marion. Film 2235226215.45 Sur-
prises 26895465 15.55 Le vrai
journal 9/83884216.40 Un air de
famille. Film 36 169113 18.25
Lava Lava 7136693918.30 Nulle
part ailleurs 25902668 20.35 A
quel âge est-on vieux? 92597692
20.45 J'aurai 100 ans. Doc
4177000721.40 La vie commence
à 60 ans 64/032/621.55 Chienne
de vie U50099122.40 L'ère des
seniors 3563620022.50 Haut les
cœurs 2055830323.35 Vivre en-
semble 5/24800723.45 Ah, que
la vie est belle! /5029823 0.35
Info 65252309 0.40 Surprises
192233591.35 Hockey sur glace
NHL 56829934 4.30 Basket
29936080 6.05 Orénoque. Doc
44456446

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20004858
12.25 Chicago Hospital
5630499113.20 Derrick 64916649
14.15 Euroflics 3343975515.05
Christy 4533/945 15.55 Happy
Days 9296362016.20 Cap danger
6226/46416.55 Guillaume Tell
18422026V.20 L'enfer du devoir:
prise d'otages 9/77939718.10
Top Models 4709385818.35 Chi-
cago Hospital: tourner la page
18349866 19.25 Caroline in the
city 92065//319.50 La Vie de fa-
mille: Steve craque 92052649
20.15 Friends 74849842 20.40
Empire du soleil. Film de Steven
Spielberg avec Christian Baie
63/9/823 23.20 SOS Fantômes.
Comédie d'Ivan Reitman
9/0483781.05 La Vendetta. Co-
médie de Jean Cherasse avec

Francis Blanche 75800330 2.25
Les aventures du cobra d'or.
Film d'Anthony M. Dawson
7/064296 4.00 Derrick 26134311
5.00 Guillaume Tell 35490885
5.25 Compil I988W2I

9.25 Planète Terre: tribulations
aux Galapagos 6/08493910.20
Les règles de l'art : le trésor en-
dormi 1300466811.15 Des jours
et des vies 231112m 12.10 42e
Tour de Corse 97913484 12.30
Récré Kids 3386037513.35 Docu-
ment animalier 1520494514.30
L'éducation sentimentale
646/29/015.25 Maguy: vélo de
Rose 3402348415.55 Document
animalier: les danseurs du lac
59597/33 16.25 L'inspecteur
Morse: qui a tué Harry Field?
(1/2) 5584094517.15 Sois prof et
tais-toi. Série 98704571 17.45 Le
prince de Bel Air: donner c 'est
donner 45523533 18.10 Les
grandes marées 3/60573618.55
Marseille sur monde 58705397
19.10 Flash infos 48965/2919.30
Maguy: médecin retraitant
79878910 20.00 Major Dad
79875823 20.30 Drôles d'his-
toires 23/49823 20.35 L'élu:
Drame psychologique de Je-
remy Paul Kagan avec Maximi-
lian Schell 48875552 22.25 Bo-
léro 4562858723.30 L'Education
sentimentale 27856007

6.55 Le joli mois de mai 69464303
7.30 Gospel 182158049.00 Petit
pays 4777984210.20 Les nou-
veaux explorateurs 54578303
10.50 Voyage sous la mer de
Martinique 37425674l1.15Chro-
nique d'une banlieue ordinaire
95886484 12.10 Dossier requin
2302502612.55 Autourdu monde
en 80 jours 674/839713.45 Fla-
menco 9080528214.45 Enquêtes
médico-légales 12578378 15.10
Le trou de Kola 52244007 15.25
Ciné-tracts 3/89057/15.30Zoom

25 , la récolte des étudiants
5025599/17.10 Araignées: piège
de velours 51088656 18.05 Mai
68 9594437819.10 Underground
USA Z7424264 19.40 Procès de
Berlin: le terrorisme iranien
condamné 59/2/668 20.35 Les
chevaliers: Doc. 6005958721.30
Occupations insolites 51278200
21.40 Rendez-vous à Mel-
bourne 9355/620 23.25 Ciné-
tracts 33/58674 23.30 Les ailes
expérimentales 5594202023.55
L'ouest américain 865473781.25
Occupations insolites 85913069

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Garten der Freiheit -
Armut und Umwelt 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Dr. Stefan
Frank 11.35 Delikatessen aus
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 mini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Letze Tage im Chez nous.
Spielfilm 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Heathcliff 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Tour de Romandie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 DOK:
Die schwarze Hoffnung 21.00
Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der Zeit 23.25 Delika-
tessen: Rule Britannia Ein koni-
glicher Skandal . Spielfilm 0.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 i Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salot to di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35

Le avventure di Cip e Ciop 17.00
Nel salotto di amici miei 17.10
Gli amici di papa 17.35 Nel sa-
lotto di amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Nel salotto di amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
Nel salotto di amici miei 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 FAX 22.15
Micromacro 22.50 Telegiornale
23.10 II ritorno di Perry Mason.
Film 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Havelkaiser 11.35 Lander-
zeit 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Tennis 15.00 Tagesschau
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Deutschlands wilde Tiere 21.00
Monitor 21.45 Scheibenwi-
scher22.30Tagesthemen 23.00
Fùnf Kriege und kein Friede
23.45 Bronk 0.30 Nachtmagazin
0.50 Salaam Bombay! 2.40
Wiederholungen

9.03 Tausend Sterne leuchten
10.30 Info Beruf und Karriere
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.03 Mensch, Ohrner!
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Ehen
vor Gericht 20.30 OP 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.00 Vor die Wahl
gestelt 0.00 Heute nacht 0.15
Die vor die Hunde gehen 1.40
Heute nacht 1.55 Die Johannes-

B.-Kerner-Show 2.40 Vor die
Wahl gestelt 3.40 Strassenfe-
ger

9.30 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Bauen
und Wohnen 12.45 Landes-
schau unterwegs 13.15 Sonde
14.00 Schalglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-
den-Wurttemberg 15.35 Neues
vom Kleinstadtbahnhof 16.00
Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Es war einmal ...
18.25 Sandmannchen 18.35
Hallo, wie geht 's? 18.50 Kleine
Freiheit 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.20 Kultur Siidwest 22.50
Die Schmutzigen , die Hassli-
chen und die Gemeinen 0.40
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Notruf taglich
13.00 Stadtklinik 14.00 Bârbel
Schâfer 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 20.15Alarm fur Cobra 11
21.15 Balko 22.15 Die Wache
23.10 Burkes Gesetz 0.00
Nachtjoumal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Bârbel Schâ-
fer 2.20 Notruf taglich 2.50 RTL
Nachtjoumal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Jeo-
pardy! 5.30 Familienduell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Good Old Boys. Avec
Tommy Lee Johns (1994) 0.00
Les conquérents. Avec Errol
Flynn, Olivia de Havilland(1939|
1.45 L'homme de Kiev. Avec
Dirk Bogarde (1968) 4.00 The
Good Old Boys

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 II ma-
rito latino. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 Flash 12.35 II tocco di un
angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Verdemattina In giardino 14.40
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1 20.40 Co-
lorado: Due contre tutti 20.50 II
paese délie merveglie 23.15 Tg
1 23.20 Uno di notte 0.15 Tg 1
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi . Ro-
meo e Giulietta , di Shakespeare
4.45 Mina, Enzo Jannacci 5.15
Adesso musica

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 -Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Law and

Order-I due volti délia giurtizia
20.00 II lotto aile ctto 20.30 Tg
2 20.50 Vite bruciate. TV movie
22.35 La nostra storia 23.30 Tg
2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.25 Jazz e solidarietà
1.00 Tennis. Internazionale
d'Italia femminili 2.20 La notte
per voi . Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diolomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vive -e bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00CiaoDottore!
13.00 Tg 5 13.30 Scarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 520.30 Striscia la notizia - La
voce dell ' insorgenza 200
Amico mio. Série 23.00 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Laboratorio 5 2.30 Striscia
la notizia 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg 5

8.20 Empléa:e a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 1130 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las casas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A las once en casa
22.45 Nunca se vuelve al ayer
0.30 Dossier 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Alqui-
bla 3.00 Saber vivir 3.45 Asi son
las cosas 4.30 Corazôn de pri-
mavera

7.45 Café Lisboa 9.15 Madeira
- Artes e Letras 9.45 Contra in-
formaçâo 9.50 Cais do Oriente
10.00 Junior 10.45 Palavras
Cruzadas 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Estrelinhas 19.30
Companhia dos Animais 20.00
A Grande Aposta 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Clube das Mû-
s icas 23.00 Remate 23.15 Acon-
tece 23.30 Maria Elisa 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 Informaçâo 4.55 Finan-
cial 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 Fo-
rum plus. Capital-risque en
Suisse: faut-il faire une croix
dessus? 20.58 La Minute Fit-
ness: Abdos , fessier 21.00,
22.00, 23.00 Film: Micky, mon
frère

1 TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie 797203
8.00 TSR Dialogue 4906688.10 Les
craquantes 1800465 8.35 Top Mo-
dels 43598589.00 La bête aux cinq
doigts. Film de Robert Floray
8//48410.30 Fais ta valise 9854262
10.40 Les feux de l'amour 50//S23
11.20 Paradise Beach 7352378
11.45 Le prince de Bel Air 7833262

12.10 VD/NE/GE
régions soooees

12.30 TJ-Midi 873939
12.45 Zig Zag café 4808200

Les coutumes ali-
mentaires méditerra-
néennes

13.35 L'as de la crime
Les trois mousque-
taires de Brooklyn

6875216

14.25 Les craquantes
9822303

14.50 Destinations 208/674
USA/Côte Ouest

15.45 Tour de Romandie
2e étape: Saignelé-
gier-Montreux 7603692
Ensuite: Grand Pla-
teau, avec des invités

17.35 Pacific Police
Le phœnix 7192303

18.25 Top Models 2893084
18.50 TJ-Titres /47/2/6
18.55 TJ-Régions 892674
19.10 TOUt sport 782378
19.20 Suisse puzzle 339200
19.30 TJ-Soir/Météo

851842

faUiUJ 5450543

Temps présent

La saga des bébés de la
science;
Génie génétique, un choix
de société
Le siècle en images:
Assassinat d'AIdo Moro

21.40 Urgences 9280939
Un sentiment nouveau

22.30 Faxculture 65/804
Mai 68

23.25 Le juge de la nuit
La cassette piège

2559113

0.15 VénUS 830595
0.40 Soir Dernière /0/8582
1.05 TSR-Dialogue

8799682

l TSRB I
7.00 Euronews 67694151 8.00
Quel temps fait-il? 595997879.00
Racines (R) 895657369.20 C'est
la vie (R) 14292823 9.55 Les
grands entretiens: Jim Bissel
22889303 10.35 Racines (R)
489862/311.35 Quel temps fait-
il? 79925804 12.15 Euronews
69231945

12.30 L'anglais avec
Victor 33081484
Phoning to book a
table in a restaurant
At the restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
33082113

13.30 Euronews 98457823
14.10 Racines (R) 4663/736
14.30 C'est la vie 64627842
15.05 Les grands entre-

tiens (R) 73682736
15.45 Racines (R) 3205///3
16.00 Mister Mask 33073465
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32984620
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et Compa-
gnie 44257736
(Ev. Hockey sur glace

18.00 Drôles de dames
23670571

18.20 Suisse Puzzle
43719910

18.35 VD/NE/GE
régions 86961649

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Demain 12123991

19.25 Le français avec
Victor 80846736
(Ev. Hockey sur glace)

*£U.UU 50229200
Boulevard du théâtre

Le riche convoité
Pièce de Carlo Goldoni ,
avec Michel Galabru
Le comte Horace se trouve,
suite à la mort de son oncle,
riche d'une importante rente

21.35 Svizra Rumantscha
26674858

21.55 Drôles de dames
(R) 40734200

22.05 Suisse Puzzle (R)
-"" 31642026 ''

22.10 VD/NE/GE
régions 32497113

22.30 Soir Dernière
67939200

22.50 Fans de sport
49228649

23.20 Zig Zag café 13274216
0.05 Textvision 71349335

' r * I »-"'I
6.20 La croisière fol l ' amour
86509/ 94 6.45 TF1 info/Météo
3989/007 7.00 Salut les toons
79062945 9.05 Anna Maria
49055910 9.50 Jamais deux sans
toi ...t5223/r 7310.20 Le miracle de
l'amour 7902/82310.50 La clinique
de la Forêt Noire 430/393911.35
Une famille en or 3/5/0649

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98467945
12.15 Le juste prix 3900/668
12.50 A vrai dire 85068587
13.00 Le journal/Météo

22231303
13.50 Les feux de

l'amour 64944939
14.45 Arabesque 16704465
15.35 Côte Ouest 65667674
16.30 Sunset Beach

68175194
17.20 L'homme qui

tombe à piC 48688823
18.20 CD Tubes 82290303
18.25 Touché, gagné!

20589787
19.00 Le Bigdil 49080571
19.50 Ushuaïa 53044842
20.00 Journal/ 12823465

Les courses/Météo

20.55
Les Cordier, juge
et fliC 94726200
3615 Pretty Doll

Série avec Pierre Mondy
Quel secret peut bien cacher
le suicide de Philippe Mérol,
un vieux flic proche de la
retraite? Le commissaire
Cordier enquête

22.40 Made in America
L'as des aventuriers
La belle et le bandit
Téléfilm de
Hal Needham /2093552

0.-20 Entreprise 442030690.50 CD
Tubes 3/58/ (370.55 TF1 nuit
43093/751.10 Histoire s naturelles
248358852.00 TF1 nuit 22291866
2.10 Très chasse 920860403.05
Reportages 18605779 3.35 His-
toires naturelles 95475309 4.25
Histoires naturelles 9358/4464.55
Musique 11452175 5.00 Histoires
naturelles 8556/3305.50 Les nou-
velles filles d'à Côté 7079/682

, ml France 2

6.30 Télématin 60/887368.30 Un
livre des livres 69759736 8.35
Amoureusement vôtre 56277113
9.00 Amour , gloire et beauté
4062557/ 9.30 Les beaux matins
5080553310.50 Flash info 6/774533
11.00 Motus 9/78839711.40 Les
Z'amours 90895//312.10 Un livre,
des livres 9846558712.151000 en-
fants vers l'an 2000 98382200

12.20 Pyramide 53767026
12.50 MétéO/ 64429755

Loto/Journal
13.55 Le Renard 30901194

La femme piégée
14.55 L'as des privés

16899587
15.45 Tiercé 63731465
16.00 La chance aux

Chansons 86639484
16.50 Des chiffres et des

lettres 18741200
17.20 Un livre, des livres

66154858
17.25 Sauvés par le gong

13321674
17.50 Hartley cœurs à vif

87249262
18.45 Qui est qui? 31486674
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 49298842
19.25 C'est l'heure 88346397
19.50 Au nom du sport

53042484
20.00 Journal/ 41900303

A cheval/Météo

m\\\ I «UU 49688552

Envoyé spécial

Good Morning Israël;
Mannequins, les dessous
du rêve; P.S.: Souvenirs
d'enfer

23.05 Expression directe
27111026

23.15 Un monde foot
Magazine 41440939

0.20Journal/Météo /27493//0.35
La 25e heureTkuma , l'enfance
d'une nation 17270822 2.20 C'est
l'heure 147298402.50 7e conti-
nent. Les chiens du pôle 57486595
3.15 Loubard des neiges 82736779
3.30 24 Heures d'info 17397069
3.45 Les Z'amours 18608866 4.15
Pyramide 936654084.45 Les cava -
liers de l'aube (5/5) 96748/565.45
La Chance auxchansons 32298934

M 1
***^B France 3 |

6.00 Euronews 4/909674 6.30
Montagne 4/8/ /4657.00 Les Za-
mikeums 777365338.30 Un jour
en France 73110736920 La croi-
sière s 'amuse 2/49939711.05
Les craquantes 9097530311.35 A
table! 577/6755

12.00 Le 12/13 10464007
13.32 Keno 2720W587
13.40 Parole d'Expert!

64933823
14.35 L'incendie de la

honte 86097200
Téléfilm de Mel
Stuart

16.10 Le magazine du
Cheval 18726991

16.40 Minikeums 84428823
Les Kikekoi;
L'histoire sans fin;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
72480718

18.20 Questions pour un
champion 2I6462W

18.50 Un livre, un jour
82100736

18.55 19/20 42100945
20.05 Fa si la chanter

64261945
20.35 Tout le sport 22802668

£UiUU 54614823

Heureux qui
comme Ulysse
Film de Henri Colpi, avec
Fernandel

Un modeste garçon de ferme
a pour unique compagnon un
cheval , dont son patron dé-
cide un jour de se séparer pour
le remplacer par un tracteur

22.30 Météo/Soir 3
17747668

23.05 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 81945200
Magazine

0.00 Saga-cité 99354717

0.30 Espace francophone
56768866 0.55 Musique graffiti
27532224

%+w La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85804945
6.45 Emissions pour les jeunes
2655/007 7.50 Cellulo 13428200
8.15 Tarn tam job 42/407558.45
Allô la terre 488692629.00 Aven-
turiers et écrivains 74791620920
Têtes chercheuses 15930755
9.30 Qu 'est-ce qu 'on mange
66334842 9.50 Démocratie , de-
mocracy 422/793910.25 Galilée
4239330311.00 Arrêt sur images
9350/26211.55 Le journal de la
santé /633//9412.10 Le rendez-
vous 56/5266812.50100% ques-
tion 38/7880413.15 Le journal de
la santé 297789/013.30 D'ici et
d'ailleurs 17239674 14.35 Haute
surveillance 2787400715.30 En-
tretien 36583397 16.00 Dalida
36584026 16.30 Tarn tam job
8429862017.00 Cellulo 84206649
17.30 100% question 84209736
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 8420046518.30 Liaison
fatale 84218484

Ml Arte
19.00 Au nom de la loi

820945

19.30 71/2 829216
20.00 Hansen de Bahia

826129

20.30 81/2 Journal 908397

20.40-0.25
Théma 3885484

Les villes du
Front National

20.45 Débat 3884755
20.50 Orange amer 999736

Documentaire
Le bilan de trois
années de gestion
d'une municipalité
dirigée par les
frontistes

22.20 Débat 9866939
22.40 Bienvenue à

Vitrolles 1763754
Chronique d'une muni-
cipalité au quotidien

0.00 Débat 533330
0.25 La dernière Cène

Film de Thomas
Gutierrez 4/24427

/1S\ "«
8.00 MB express 58022465 8.05
Boulevard des clips 385898049.00
M6 express 184379399.35 Boule-
vard des Clips 66998//310.00 M6
express 4873658710.05 Boulevard
des clips 530279/010.50 M6 ex-
press 41866113 11.00 Drôles de
dames 7982530311.50 M6 express
70923262 12.00 Cosby Show
289552/6

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42/2657/
Hansel et Gretel

13.05 Madame est servie
11428533

13.35 Mais qui veut tuer
ma femme? 39935020
Téléfilm de Paul
Schneider

15.15 Berlin anti-gang
38599281

16.10 Boulevard des
Clips 36156991

17.30 Plus vite que la
musique 32477533

18.00 Agence Acapulco
20551787

19.00 Loïs et Clark 979499/0
19.54 6 minutes/Météo

482554571

20.10 Une nounou
d'enfer 66685m

20.40 Passé simple
Les années de Gaulle

97547197

20.50
Mister Biz 65m28i
Qui est dans l'ombre des
stars
Van Damme a changé ma vie;
Qui a lancé DiCaprio; Profes-
sion: garde du corps; Agents de
stars; Ils font le look des stars

22.50 Le prince des
ténèbres 69877939
Film de John Carpenter
Un prêtre et quelques
étudiants découvrent
un secret dans un mys-
térieux récipient. En
fait, ils libèrent le
diable, qui y était en-
fermé et plusieurs lais-
seront leur vie dans
cette aventure!

0.35 Mick Manciso 19215330
1.30 Boulevard des clips
52600311 2.30 E=M6 35886040
2.55 Fan de 76126663 3.20 Des
clips et des bulles 762763633.35
Fréquenstar477934304.20Jazz6
77746/56 5.20 La falaise du
diable 68484885 6.00 Plus vite
que la musique 8/5/3798 6.25
Turbo 62525595 6.50 Boulevard
des Clips 18339458

6.00 TV5 Minutes 337549/06.05 Fa
Si la Chanter 572462/66.30 Télé-
matin 917962818.00 TV5 Minutes
79728557 8.05 Journal canadien
927557/3 8.35 Questions pour un
champion 95052287 9.00 TV5 Mi-
nutes /s/79007 9.05 Claire La-
marche 988/49/010.00 TV5 Mi-
nutes /8265S5S 10.05 Référence
2366026210.30 Espacefrancophone
79265200 11.00 TV5 Minutes
4435767411.05 Jeu de société
63/936/011.25 Gourmandises
8905355211.40 Le jeu des diction-
naires 4328///312.00TV5 Minutes
7568930312.05 Paris Lumières
3748/2/612.30 Journal France 3
5705527613.00 Envoyé spécial
4750579415.30 SavoirpluS 57973668
16.00 Journal 57/ 1928116.15 Pyra-
mide 6///226216.45 Bus et compa-
gnie 4629357/17.30 TV5 Minutes
7728957/ 17.35 Fa Si La chanter
4962128218.00 Questions pour un
champion 3/80258718.30 Journal
TV5 3/7/437819.00 Paris Lumières
4743566819.30 Journal suisse
47434939 20.00 Cinéma spécial
Canne 4994446522.00 Journal de
France Télévision 475/72/622.30
Spécial cinéma Cannes 22.30 Ciné
5 4805830322.35 La symphonie pas-
torale. Film 52/5057/ 0.30 Journal
Soir 3 700674301.00 Journal télé-
visé belge 657/65891.30 Spécial ci-
néma 896290693.00 Rediffusions
50593885

• * *
Bnl°sp°RT Eurosport* * *

8.30 Sailing 3078589.00 Football:
Brésil-Argentine 20830310.30 Voi-
tures de tourisme (BTCC) 907842
11.30 Rallye: Tour de Corse 212910
1Z00 Football: les légendes de la
Coupe du monde 676/9413.00 Au-
tomobile/Tout terrain 86425213.30
Motors 58920fl15.00Rallye: Tour de
Corse 88402615.30 Cyclisme: Tour
de Romandie , 1e étape 702804
15.45Cyclisme:Tourde Romandie,
2e étape Saignelégier/Montreux
77247/817.00 Tennis: Tournoi de
Hambourg, 4e jour 74653319.00
Athlétisme: Meeting de Doha
187026 21.00 Boxe: poids légers
Bruno Wartelle/Louie Leija 589674
22.00 Basket bail: Championnat de
France 7/4/94 0.00 Football: en
route pour la Coupe du monde
9306011.00 Motors 9099525

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'**1, Copyright (1997)
Gemsta r Development Corporation
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Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 II 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, «L'Algérie aujour-
d'hui», conférence par Salima Ghe-
zali.
Temple Allemand: 20H30 , La Ri-
bot, danse.

MOUTIER
Aula de Chantemerle: 20H30,
«Le tiroir suivi de l'armoire» comé-
die d'Emanuelle Délie Piane.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18H30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
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 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-stop
10h-17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17H.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30 mai.
Bio-Source. «Transparences»,
aquarelles de Danièle Carrel. Lu
12h-18h30, ma/me/ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 27
juin.
Colonia Libéra Italiana (rue du
Tertre 32). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert», tous les jours de 18h à
22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.
Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes». Jus-
qu'au 9 mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997», primées
par le Département fédéra l de l'in-
térieur, Exposition jusqu'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 Neuchâtel

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAIGNELÉGIER
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 AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photographies
de Françoise et Daniel Cartier. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 8
mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 octobre
ouverture d'été. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements, ré-
servations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h,
dimanche aussi à 16h. Juillet-août
visites supplémentaires selon af-
fluence.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», expo temporaire.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/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 1e
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars -Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le di
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).

'Musées affiliés au passeport
musées suisses *. BIBLIO-

THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H
jeudi 30 avril fermeture à 19h,
vendredi fermé, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
jeudi 30 avril fermeture à 17h,
vendredi fermé, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, je 14-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale, je 9-
10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Landry,
peintures. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18H30 et sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 30 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Arnold Sté-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 10 juin.
Villa Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Visites sur rendez-vous au
912 3 147. Les samedis 9 mai, 6 et
27 juin, ouverture au public de
11 h à 16h. Jusqu'au 10 juillet.
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. Exposition
prolongée jusqu'au 31 mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai, Paul-Louis Tardin, petites
peintures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
24 mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21h. Jusqu'au 28
juin.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma
nente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez
vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Pérusset, peintures - œuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Arcane. Jacques Bian-
chin, aquarelles. Je-ve 17-19h, sa
14-17h et sur rendez-vous 731 12
93. Jusqu'au 16 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmûll, la véritable gravure
au burin sur cuivre. Tous les jours
(sauf lundi) 14-18h30 et sur ren-
dez-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.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
PORRENTRUY
Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21H, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h-18h30
20h45. Pour tous. 4me semaine.
De Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Fran-
cis Huster.
LA SOURIS. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Wa lken.
L'IDÉALISTE. 17h30. 12 ans. 3me
semaine. De Francis Ford Cop-
pola, avec Matt Damon, Claire
Danes, Danny DeVito.
BIENVENUE À GATTACA. 20H30
12 ans. Première suisse. De An-
drew Niccol, avec Ethan Hawke,
Uma Thurman, Alan Arkin.
AIR BUD. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De Charles Martin Smith,
avec Michaël Jeter, Kevin Zegers,
Wendy Makkena.
DANCE OF THE WIND. 18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Rajan Khosa.
ARCADES (710 10 44)
PAPARAZZI. 15h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De Alain Berbe-
rian, avec Patrick Timsit , Vincent
Lindon, Catherine Frot.
TAXI. 18h. 12 ans. 5me semaine.
De Gérard Pires, avec Samy Na-
céri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.
BIO (710 10 55)
REQUIEM. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Alain Tan
ner, avec Francis Frappât, André
Marcon.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De Stuart
Baird, avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes, Robert Downey Jr.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h45. Pour tous.
12me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
REX (710 10 77)
CODE MERCURY. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Harold Bec
ker, avec Bruce Willis, Alec Bald-
win, Chi McBride.
GADJO DILO. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 4me semaine. De Tony
Gatlif, avec Romain Duris, Rona
Hartner, Izidor Serban.
STUDIO (710 10 88)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Ethan & Joël Coen,
avec Jeff Bridges, Steve Buscemi,
Julianne Moore.

BEVILARD
PALACE
IL CICLONE. Je 20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De L. Pieraccion,
avec L. Forteza.
UNE CHANCE SUR DEUX.
Ve/sa/di 20h30, di aussi 16h. 14
ans. De P. Leconte, avec Alain De-
lon, J.-P. Belmondo, V. Paradis.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve 20h30, sa 20h30, di 16h-
20h. De Randall Wallace, avec
Leonardo DiCaprio, Gabriel Byrne
Jeremy Irons.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JACKIE BROWN. Ve/sa/di 20h
(di aussi 16h30). 16 ans.
SALUT L'ÉTRANGER CLANDO.
Je 20h30.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HANA-BI. Ve/sa 21 h, di 20h30
(VO st. fr/all.). De Takeshi Kitano,
avec Rakeshi Kitano, Kayoko Kishi
moto.
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. Ve 20 H3O , 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.



r >Merci d'avoir partagé et adouci notre peine par votre présence, vos fleurs, vos dons,
vos messages de sympathie et vos marques d'amitié lors de notre deuil.

La famille de

Monsieur Henry THIÉBAUD
vous en ,̂ st sincèrement reconnaisante.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1998.
L. 132-27997 A

Ni geria Tourisme
neuchâtelois réagit

COMMUNIQUÉS

L'équi pe du Nigeria au-
rait pu venir à La Chaux-de-
Fonds en camp de prépara-
tion avant la Coupe du
monde de football. Elle ira
affûter ses mollets ailleurs ,
non pas par la faute à pas de
chance, mais bien par un
manque de sérieux dans la
forme de sa démarche.
L' antenne de Tourisme neu-
châtelois de La Chaux-de-
Fonds est pourvue du télé-
phone, du téléfax , du e-
mail , d'Internet, d' une info-
line, d' une adresse postale
et un répondeur télépho-
nique est activé pendant les
heures de fermeture. De
plus , le directeur régional
est atteignable sur un natel
pendant ses fréquents dé-
placements.

Si le délégué de l 'équi pe
du Nigeria avait utilisé l' un
des moyens de communica-
tion ci-dessus, un rendez-
vous avec le directeur régio-
nal de Tourisme neuchâte-
lois, ainsi qu 'avec le délé-
gué aux sports de la ville ,

aurait certainement pu être
convenu.

Il est à souligner qu 'au-
cun reproche ne peut être
fait en la circonstance au
personnel d' accueil de l 'Of-
fice du tourisme. Contraire-
ment à l' article paru dans
votre édition du 2 mai , la
responsable n 'a pas man-
qué de curiosité, bien au
contraire. Elle a même
trouvé tellement curieux
que ce visiteur, apparem-
ment de la ville et non pas
du Nigeria , ne voulait ni ex-
poser le but de sa demande ,
ni laisser un message, don-
ner son identité ou ses coor-
données , qu 'elle a fait une
fiche à l ' attention de son di-
recteur!

L' antenne chaux-de-fon-
nière de Tourisme neuchâte-
lois a accueilli plus de
10.000 visiteurs en 1997. La
prestation qui est offerte aux
touristes rencontre une to-
tale satisfaction et la qualité
du renseignement et du ser-
vice fourni a obtenu l' un des

meilleurs scores dans l' en-
quête réalisée par le journal
zurichois «Cash», en été der-
nier, auprès des offices du
tourisme de Suisse, /comm

Ndlr: Un mot pour com-
p léter l'informatio n de nos
lecteurs. Pour préparer son
article. Jeudi, l' auteur a
bien sûr tenté de contacter le
directeur de Tourisme neu-
châtelois-Montagnes qui ré-
pond aujourd 'hui ci-dessus.
Il n 'était pas là. Contraire-
ment au délégué de l'équipe
du Nigeria, te j ournaliste a
exp liqué le motif de son coup
de f i l, demandé qu 'un(e)
responsable le rappelle et
laissé deux numéros de télé-
p hone. Le natel était peut-
être à p lat, car ce n 'est que
lundi, deux j ours après la
publication de l 'article, que
le directeur l'a contacté
pour savoir de quoi il s 'agis-
sait. Dans ce cas, Tourisme
neuchâtelois n 'a sans doute
pas fait de fiche...

RON

Né à Votkinsk, Piotr Tchaï-
kovski fit des études de droit
et devint fonctionnaire au Mi-
nistère de la justice avant
d'entamer ses études de mu-
sique. Une fois celles-ci ter-
minées , il quitta son minis-
tère et entreprit une carrière
de compositeur. Nommé pro-
fesseur d'harmonie au
Conservatoire de Moscou, il
continua à composer mais il
ne tarda , pas à sombrer dans
la dépression , d'une part en
raison d' un mariage malheu-
reux , d'autre part à cause de
l'échec de quel ques nouvelles
œuvres. La générosité d'une
mécène, Nadejda von Meck ,
avec laquelle il n'entretint
que des relations plato-
ni ques , devait le sauver:
Tchaïkovski reprit le dessus
et entreprit des tournées -
comme chef d'orchestre - à
travers l'Europe et les Etats-
Unis où il remporta un im-
mense triomp he. Sa mu-
sique , influencée par celles
de Schumann , Liszt ou Men-
delssohn , s'oppose aux ten-
dances nationalistes de ses
contemporains Borodine ou
Rimski-Korsakov. Les pièces
les plus connues et les plus
jouées restent les ballets («Le
lac des cygnes» , «La belle au
bois dormant» , «Casse-Noi-
sette») et les symphonies.
Tchaïkovski est mort à Saint-
Pétersbourg en 1893.

Cela s'est aussi passé
un 7 mai

1997 - Le Tribunal pénal
international de La Haye rend
le premier verdict de son his-
toire en reconnaissant cou-
pable le Serbe de Bosnie Du-
san Tadic pour ses crimes de
guerre commis dans l' ex-You-
goslavie.

1996 - Le député RPR Pa-
trick Balkany et son épouse
Isabelle, vice-présidente du
Conseil général des Hauts-de-
Seine, sont condamnés à 15

mois d' emprisonnement avec
sursis et 200.000FF
d'amende pour ingérence et
recel. Mgr Emile Marcus , 66
ans, évêque de Nantes , est
nommé archevêque de Tou-
louse par le pape Jean Paul IL

1995 - Avec 52 ,64% des
voix, contre 47,36% à Lionel
Jospin , Jacques Chirac est
élu président de la Répu-
bli que.

1994 - Mise à flot à Brest ,
en présence de François Mit-
terrand , du premier porte-
avions à propulsion nucléaire
en Europe «Charles de
Gaulle».

1992 - Le président de Rus-
sie Boris Eltsine signe le dé-
cret créant une armée russe.

1990 - Pour la première
fois depuis sa création en
1936, le Congrès juif mondial
se tient sur le sol allemand.

1987 - Un gigantesque feu
de forêt éclate en Chine , qui
fera près de 200 morts. En
France, succès de la privation
du Crédit commercial de
France (CCF): 1.650.000
souscripteurs. Le président
autrichien Kurt Waldheim
annonce la publication d' un
«Livre blanc» pour se discul-
per des accusations de com-
plicité de crimes de guerre
portées contre lui.

1986 - Décès de Gaston
Defferre, ancien ministre, dé-
puté et maire de Marseille.

1970 - La Somalie nationa-
lise toutes les compagnies pétro-
lières et banques étrangères.

1954 - Le dernier point de ré-
sistance du camp retranché
français de Dien Bien Phu est
occupé par le Vietminh.

1945 - Le maréchal Jodl et
l'amiral von Friedeburg signent ,
à Reims , la capitulation des ar-
mées allemandes du front de
l'ouest.

1943 - Les forces alliées oc-
cupent Tunis et Bizerte , tandis
que les Allemands se replient
sur le Cap Bon.

1939 - L'Allemagne et l'Italie
annoncent la création d'une al-
liance politique et militaire:
l' axe Rome-Berlin.

1915 - Un sous-marin alle-
mand coule le paquebot britan-
nique «Lusitania» au large de
l'Irlande: plus de 1100 morts.

Ils sont nés un 7 mai
- Le poète ang lais Robert

Browning (1812-1899)
- Le compositeur allemand

Johannès Brahms (1833-1897)
- Le compositeur russe Piotr

Tchaikowski (1840-1898)
- Le cinéaste français Rohert

Bresson (1907-1979)
- L'actrice américaine Ann

Baxter (1923-1985). /ap

Ephéméride Le 7 mai 1840
naissait Tchaïkovski

Le Locle
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , clans la nuit du 5 au 6 mai ,
a circulé sur la rue de la Jaluse,
au Locle, en direction du centre-
ville et qui a perdu la maîtrise
de son véhicule à la hauteur de
l'intersection avec la rue des
Primevères, heurtant et endom-
mageant la barrière bordant
l' entrée est du passage piétons
sous-route, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. (032) 931 54 54.
/comm

Neuchâtel
Collision

Au volant d' une voiture de li-
vraison , un habitant de Neuchâ-
tel , descendait le faubourg de la
Gare à Neuchâtel avec l'inten-
tion d' emprunter l' avenue de la
Gare, mardi vers 20h25. Arrivé
à cette intersection, alors qu 'il
bifurquait à gauche, il est entré
en collision avec une moto pilo-
tée par un hahitant de
Morat/FR, qui descendait l' ave-
nue de la Gare, /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 15h20, A.M., de

La Chaux-de-Fonds, circulait en
voiture sur la rue des Terreaux,
à Neuchâtel , en direction sud.
Peu avant le passage des Arba-
létriers , il a perdu la maîtrise de

son véhicule qui s'est déporté
sur la droite , monté sur le trot-
toir et heurté l'immeuble No 1
de ladite rue. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

Le Landeron
Deux blessés

Hier, vers 8hl0, G. H.-D., de
Lignières, circulait en voiture
sur la route tendant de Li-
gnières au Landeron. Au lieu
dit Le Chanet, à la sortie d' un
virage à gauche, il a entrepris le
dépassement du car postal. Au
cours de cette manœuvre, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par J. H.-D., de Li-
gnières également, qui circulait
en sens inverse. Blessés, les
deux conducteurs ont été trans-
portés en ambulance à l 'hôpital
des Cadolles. /comm

Voumarcus
Conducteur
recherché

Mardi, vers 17hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait sur la
route tendant de Vaumarcus à
Neuchâtel. A la hauteur des
chantiers A5 un camion a perdu
sur ledit véhicule des pierres
qui l' ont endommagé. Le
conducteur du camion ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Rochefort
Sur le toit

Au volant d' une voiture, un
habitant de Boveresse, circulait
sur la route tendant de Brot-
Dessous à Rochefort, hier vers
7h40. Au lieu dit le contour des
Portugais, dans un virage à
droite , il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui , après avoir ef-
fectué un tête-à-queue, a tra-
versé la chaussée du sud au
nord , monté sur le talus. Il s 'est
ensuite retourné sur le toit sur
la voie réservée aux véhicules
circulant en sens inverse. Le
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Cou-
vet pour un contrôle, /comm

ACCIDENTS

Nous avons lu avec surprise
dans la presse neuchâte-
loise du 25 avril 1998
qu 'une association venait
de voir le jour sous le nom
d'Aqua nostra et entendait
«permettre aux Neuchâte-
lois de continuer à se pro-
mener sur les rives du lac»
et en particulier à la pointe
du Grain.

Que chacun soit rassuré!
Il n 'y a aucune raison que
cela ne soit pas toujours le
cas. Renseignements pris
auprès de nos collègues et
des services de l 'Etat , per-
sonne n 'a connaissance de
mesures de protection parti-
culières prévues à l 'heure
actuelle sur la rive nord du
lac de Neuchâtel et qui
pourraient gêner prome-
neurs ou bai gneurs.

Les organisations envi-
ronnementales, au
contraire, ont collaboré
avec le Service de l' aména-
gement du territoire pour
créer un sentier des rives ,
ouvert au public et permet-
tant d' accéder au lac sur
(presque) tout le territoire
neuchâtelois.

La pointe du Grain res-
tera le lieu de pique-nique
préféré des Neuchâtelois et
nous nous en réjouissons!

WWF Neuchâtel

Aqua nostra
Plus de peur
que de mal

Bulletin de changement d'adresse
m) Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s v p .

m> Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

<9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

<9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom el prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: _^____ 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES.- Gonçalves

Nogueira , Alexis, fils de da Fon-
seca Nogueira , Mario Manuel et
de de Jésus Gonçalves No-
gueira , Maria Elisabete; Maz-
zoli , Julian , fils de Mazzoli Fa-
bio et de Mazzoli née Langel,
Sandrine Hélène; Wenger, Al-
lan , fils de Wenger, Philippe
Stéphane et de Wenger née
Pauli , Sandrine Lucette; De Mi-
lite , Luca, fils de De Milito ,
Franco et de De Milito née de
Castro Neto , Lucilia Maria;
Marti , Sara-Eva , fille de Marti ,
Jakob et de Marti née Trénof ,
Pascale Hélène; Taillard, Zoé.

fille de Taillard, Gilles Marcel et
de Taillard née Goumaz, Valérie
Anne Marie; Froment , Loïc , fils
de Froment , David Pierre
Conrad et de Froment née
Christin , Magali; Barben , Olivia
Mireille Jodie, fille de Barben ,
Pascal Jacques et de Barben née
Thiébaud , Michaela; Schnegg ,
Quentin , fils de Schnegg, Jean-
Luc et de Schnegg née Cosan-
dier, Nathalie; Gubler, Del-
phine, fille de Gubler, Phili ppe
et de Gubler née Monard , Mary-
Christine; Beck, Dylan Jean-
Christop he, fils de Beck , Cedric
Christophe et de Beck née Per-
net. Natalie.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: l' anticyclone gonfle et s'installe conforta-
blement sur une large moitié sud ainsi que sur la Méditerranée,
repoussant énergiquement les perturbations atlantiques vers la
partie nord. Les vents s'orientent au sud-ouest et propulsent
une masse d' air très doux en direction de notre région.

Prévisions pour la journée: les résidus de l' onde nuageuse
d'hier paressent dans notre ciel du .petit matin , principale-
ment le long du massif, mais les efforts conjugués de notre
astre et des hautes pressions ne tardent pas à se faire sentir.
Les nuages sont éliminés les uns après les autres et le soleil
peut briller de tous ses feux. Ses rayons réchauffent rap ide-
ment l' atmosphère et les thermomètres s'élèvent jusqu 'à 18
degrés en plaine et 13 à 1000 mètres.

Evolution pour les trois prochains j ours: ensoleillé et doux
avec quelques cumulus sur les reliefs.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Stanislas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 16°

¦

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: peu nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: averses pluie 12°
Istanbul: nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 14°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 38°
Le Caire: nuageux, 41°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 40°
New York: pluvieux, 17°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 6h08
Coucher: 20h50

Lune (croissante)
Lever: 16h44
Coucher: 4h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,61 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Soleil prometteur

«La ligne de cœur» n'est pas l'émission la
p lus allègre de la Radio romande et n'a pas à
l'être. Répondant aux angoisses et aux interro-
gations qui peuvent nous étreindre tous tant
que nous sommes, surtout au cœur de la nuit,
elle offre une écoute attentive. Ce n 'est pas rien.
Mais est-ce bien nécessaire de la faire débuter
par «Ne me quitte pas», comme l 'autre soir?

Un choix étrange, s'il
vise à réconforter un audi-
teur qui a le moral dans les
talons. Ou alors, s 'il s 'agit
de le faire craquer pour
qu 'il s 'épanche un bon
coup, autant programmer

carrément la Marche funèbre de Chopin.
On ne lui demande pas de passer «Y'a d'ia

joie». Mais entre les sautillements primesau-
tiers de Trenet et les grandes orgues de Brel, il
y  a tout de même de la marge.

Et finalement, pourquoi faut-il que les mé-
dias audiovisuels pratiquent toujours cette pa r-
faite adéquation entre le sujet traité et son «dé-
cor» musical? Les expos appellen t la musique
classique; la fondue, l'accordéon; les ados, la
techno. Si on inversait un peu , pour voir?

Claire-Lise Droz

Billet
Musique
de nuit

Horizontalement: 1. On peut dire qu'elle vaut le
détour. 2. Petit oiseau bien tendre. 3. Cité vaudoise -
Flegmatique. 4. Quelle déveine! - Coin du ciel. 5. Un
allemand - Première de lignée. 6. Conjonction -Joindre.
7. Fait-il vraiment le destin? 8. Bois de braise. 9. Coups
de mine - Les vrais sont les plus sûrs. 10. Gloutons -
Désigné. 11. On les a très longtemps tenues en
esclavage.

Verticalement: 1. Une manière de mettre la main à la
pâte. 2. On le disait de droit divin - Pitance de soldat. 3.
Leurs problèmes donnent des transes à bien des
écoliers... - Grains d'orge. 4. Etats nerveux - Percer. 5.
Les deux font la cote - Possessif - Indice de matière -
Pronom personnel. 6. Lumière universelle - Société
commerciale. 7. Terre bien cernée - Flot de taille -
Possessif. 8. Morigénée - Pour apparaît re, il voile la
face. 9. Totale - Mémorisés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 346

Horizontalement: 1. Absurdité. 2. Goûter - Oc. 3. Rut- Pentu. 4. Etudes-Am. 5. Rots - Le. 6. Spécial. 7. Il -Tt-As.
8. Vaurien. 9. In - If - Cal. 10. In - Béni. 11. Enlevé - Se. Verticalement: 1. Agressivité. 2. Bout - Plan. 3. Suture - II.
4. Ut - Doctrine. 5. Répétitif. 6. Dressa - BE. 7. Lance. 8. Total - Ans. 9. Ecumes - Plie. ROC 1221

MOTS CROISÉS No 347

Plat princi pal: TERRINE D'ÉPINARDS.
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de

jeunes feuilles d'épinards, 250g de tranches de
lard , 75g de chapelure. 1 oignon , 1 gousse
d'ail , G œufs entiers, 25g de beurre , noix de
muscade, tomates , ciboulette , sel , poivre.

Préparation: débiter les feuilles d 'é pinards
en fines lanières. Peler l'oignon et le hacher.
Faire fondre le beurre et y faire revenir l'oignon
haché. Ajouter ensuite les épinards , l' ail et une
pincée de sel. Couvrir et laisser cuire pendant 8
à lOmn. Cuire deux œufs durs. Casser deux
autres œufs clans un bol et les battre. Préparer
ensuite le lard en découpant la couenne. En éti-
rer les tranches. En tap isser un moule rectan-
gulaire. Les faire ressortir du bord , pour pou-
voir les rabattre ensuite. Allumer le four th.6
(220). Dans une jatte , mélanger les épinards et
la chapelure. Incorporer les œufs battus et une
pincée de noLx de muscade, saler et poivrer.
Etaler la moitié de la préparation dans le fond
d'un moule. Y disposer les œufs durs. Les re-
couvrir du reste du mélange. Rabattre les
tranches de lard sur le tout. Mettre à cuire au
four 40mn.

Cuisine
La recette du j our
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