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Communes Elargissement
du débat sur les fusions

A gauche, à droite, ici et là, le débat sur les fusions de communes neuchâteloises ou sur leur sauvegarde prend de
l'ampleur. L'essouflement des politiciens de milice est réel. Les solutions premières sont en panne. Mais la volonté
de changement est manifeste. Reste à lui trouver des concrétisations.

La Sagne Le bourreau
des chats frappe deux fois

Deux chats de La Sagne viennent d'être massacrés à coups de pelle. L'auteur de ces
actes ignoble devrait pourtant savoir qu'un tel comportement est condamnable.

photo sp

Prop osition socialiste,
l'autre jour au Val-de-Ruz,
pour ne faire p lus qu 'une
seule commune dans le dis-
trict. Proposition libérale,
l'autre jour dans «Réalités
neuchâteloises», pour drib-
bler la p éréquation financière
intercommunale en augmen-
tant l'imp ôt cantonal et en
baissant l'impôt communaL
Proposition popiste, l'autre
jour dans nos colonnes, pour
n 'utiliser les impôts des entre-
prises que pour un partage
équitable entre régions.

L'argent et les réalités ré-
gionales ou communales, tou-
jours!

L 'idée d'un redécoupage
de la carte des communes
s 'impose comme une solution
à laquelle il f aut  sérieuse-
ment réfléchir. Les cantons
aussi s 'interrogent sur de pos-
sibles intégrations. Les pays
aussi avancent dans une idée
europ éenne fédérative. Et sur
d'autres p lans, d'autres insti-
tutions (sociétés civiles, par-
tis politiques, Eglises) p lan-
chent sur leurs structures. Ce
n 'est pas parce que des entre-
prises traquent le bénéfice en
fusionnant sans égard pour
leur personnel qu 'il faut reje-

ter les idées de rapproche-
ment.

Les communes neucliâte-
loises travaillent certes déjà
ensemble par syndicats ou ac-
cords divers interposés. Mais
p lus que dans d'autres' can-
tons, elles sont jalouses de
leur autonomie. Disons, de ce
qu 'il en reste. Un regroupe-
ment de communes augmen-
terait la capacité financière
de la nouvelle entité, donc son
autonomie. Selon une idée re-
cueillie au cours de notre en-
quête, une grande commune,
p our les problèmes tech-
niques, pourrait toujours re-
grouper p lusieurs villages,
pour la vie associative.

Bien sûr qu 'une fusion, si
elle doit apporter un gain,
laissera toujours quelques
pe rtes, quelques ambitions dé-
çues, qiwlques désillusions.
Mais l'avenir et ses déf is exi-
gent du culot, des solutions
nouvelles, des idées surpre-
nantes. Le règne des fron -
tières qui séparent est fini.
Place à celles qui réiuiissent.
C'est d' union, de réunion, de
communication dont nous
avons besoin. Pas d 'indivi-
dualisme forcené menant à la
dégénérescence.

Il y  a 150 ans, les Fritz
Courvoisier ont osé.
L 'homme, depuis qu 'il est sur
deux jambes, donne aussi
l'exemple de l'audace. Pour
avancer, il commence pa r se
déséqu ilibrer.

Rémy Gogniat

Opinion
Des f rontières
p our réunir Dans l'espoir de parvenir à

satisfaire une majorité de
lecteurs, nous publions ce
jour une ' nouvelle pleine
page de photos d'enfants.

Concours
La vedette
à vos enfants
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Entreprises Les
premiers visiteurs
Affluence variable selon les sites, mais intérêt mani-
feste des visiteurs dans les entreprises neuchâteloises
(ici, à la Centrale de distribution Migros à Marin). La
suite lors du week-end prochain. photo Marchon

Vainqueur à Veysonnaz,
Laurent Dufaux a fêté
son troisième succès en
quatre jours sur les
routes du Tour de Ro-
mandie. Exceptionnel.

photo Keystone

Cyclisme
Le maillot
vert lui
va si bien...

La librairie-papeterie Rey-
mond au Locle ferme au
31 mai, vingt-six ans après
s'y être installée. La ville
n'aura plus une seule li-
brairie... photo Favre

Le Locle
La librairie
Reymond
s ' en va

Actualité cantonale p 2-3
Régions p 4-11
Horizons p 13
Suisse p 14
Monde p 16
Economie p 17
Société p 18

Sports p 19-23
Magazine p 25
Tribune p 29
Radio/Télévision p 31-33
Mémento p 34
Carnet p 35
La Der/Météo p 36

Canton du Jura
Sinistres
à la baisse
l' an dernier

p11

Berne
Nouveaux
propriétaires
aux anges!

p 10



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif à Auvernier,

Grand'Rue 16, ensuite de procédure
en partage de copropriété

Lieu: Salle d'audience du Tribunal civil du
district de Boudry, Hôtel judiciaire,
2017 Boudry.

Date: 12 juin 1998 à 14 h 30.
Immeuble: Parcelle 1067 du cadastre d'Auvernier,

bâtiment et places-jardins d'une
surface totale de 502 m2.

Un descriptif et les conditions d'enchères peuvent être
obtenus auprès de l'Etude Pascal Hofe r, notaire, avenue
du Collège 6, 2017 Boudry (tél. 032/842 22 52).
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce justifi-
cative et sont rendus attentifs aux dispositions relatives
à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
du 16 décembre 1983, modifiées le 30 avril 1997.
Visites sur rendez-vous.
Boudry, le 8 mai 1998.

Le notaire chargé des enchères:
amre, Pascal Hofer 

* MË Bl OFFICE DES POURSUITES^
I f DE NEUCHÂTEL
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN

IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: le mercredi 20 mai 1998 à 14 heures.
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage.
Débiteur: MISTELI Bruno, Lilienstrasse 7, 4563 Gerlafingen.

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 5388 Plan folio 35, LES CONDEMINES

(Immeuble sis route de Soleure 43)
place-jardin (722 m!)
habitation, bureaux , garages, entrepôt (610 m!)

Estimations: cadastrale Fr. 1 588 000-
de l'expert Fr. 1 870 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 24 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/889 41 68).
Visite le Mercredi 13 mai 1998 à 14 heures sur rendez-vous
avec la gérance Régico Neuchâtel SA. Tél. 032/724 34 88
(gérance légale, 16 al. 3/94, al. 2 ORFI).
Neuchâtel, le 2 mai 1998

i OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL i
\^ 28-i.i348o Le préposé: M. Vallélian J

175 ans Zofingue et Adolf Ogi
unis pour le verre de l'amitié
Zofingue neuchâteloise
célèbre avec cérémonie
ses 175 printemps ce sa-
medi. Une soixantaine de
convives sont attendus
entre collégiale, château
et hôtel Beau-Rivage à
Neuchâtel. De même
qu'Adolf Ogi, promu
membre d'honneur...

«Ce qu 'elle m'apporte?
D 'abord l 'amitié. Je m'y suis
fai t de très bons amis. J 'y  ap-
prend aussi à gérer des situa-
tions, à organiser des événe-
ments. Mais le principal, c 'est
l'amitié, un lien puissant
entre ses membres». Vice-pré-
sident de la société d'étu-
diants Zofingue-section Neu-
châtel , Jérôme Haag est sur
la même longueur d'onde
qu 'Ernest Weibel, président
de la société des vieux-zofin-
giens , les anciens sortis de
l'Aima mater. «Zofingue ne
fait pas de politique. On y

trouve toutes les sensibilités.
C'est une société d'influence
dans le fait qu 'elle véhicule un
certain nombre de traditions
et de principes. Patrie-amitié-
lettres, sa devise dit tout. Si la
société ne devait conserver
qu 'un seul but, ce serait celui
d 'établir le contact entre étu-
diants des différentes universi-
tés du pays». Multiple, le
champ d'action de Zofingue
conjugue le sérieux des col-
loques et tables rondes à la
culture, à la représentation,
sans oublier la fête. Ce que
rappelle Ernest Weibel dans
la brochure de 175e, citant le
Comment (règles) de 1891:
«De toute l'antiquité il a existé
des règles de p hilistres caco-
chymes, pour les faire p laner
dans l'espace éthéré de la
voûte céleste...» Les Pierre
Aubert , Claude Frey, Max Pe-
titp ierre ou Yann Richter n'y
ont pas coupé.

Comme ses sœurs , Zo-

fingue neuchâteloise est fruit
des idées progressistes du dé-
but du XIXe , mâtinées d'un
attachement aux traditions.
Sa date de naissance: no-
vembre 1823, quatre ans
après que Bernois et Zuri-
chois se soient retrouvés à Zo-
fingue , où se tient encore
chaque année la fête centrale.
Sur les 400 actifs et les 3000
vieux-zofingiens du pays, la
section cantonale fait depuis
le début figure de poids
plume. Ils sont aujourd'hui
une quinzaine - une
constante! - pour les pre-
miers , 150 pour les seconds.
«Les contacts entre les deux
entités sont fréquents. Notam-
ment lors du Grutli, rassem-
blée annuelle organisée au
Château de Colombier», ex-
pli que Ernest Weibel.

Aux dires de Jérôme Haag
plutôt libérale dans l'app lica-
tion actuelle de son Com-
ment, Zofingue neuchâteloise

est une jeune femme de 175
ans. L'occasion d'une petite
fête... Propriétaire de ses

murs à la rue du Seyon , elle
s'est choisi pour ce faire de
plus nobles bâtisses. Après le

Côte à côte, les Zofingiens neuchâtelois et la délégation
parisienne, lors de la Fête centrale de juin 96. photo sp

concert symp honi que de fé-
vrier dernier, la cérémonie of-
ficielle se tiendra entre collé-
giale , château et hôtel Beau-
Rivage ce j our. Au menu no-
tamment , les allocutions
d'Ernest Weibel , du pasteur
Jean-Pierre Ducommun et de
Claude Frey. Ou , selon leur
«vulgo» , de X (Ernest Weibel
vient de Zofingue Vaud, le so-
bri quet n 'était pas en usage à
l'époque), de Mambic et Tri-
cycle.

Véritable clou de la soirée,
Adolf Ogi sera fait membre
d'honneur de la section.
«Nous avons estimé que son
engagement pour les libertés
et le fédéralisme méritait
notre attention. C'est aussi
une faç on de rehausser notre
canton», note Ernest Weibel
pour expliquer cette titulari-
sation du seul conseiller fédé-
ral non universitaire. Zo-
fingue, c'est aussi l'ouver-
ture. PFB

Portes ouvertes Le canton présente son tissu
économique à travers une cinquantaine d'entreprises
Avec une affluence variable
selon les sites, les Neuchâte-
lois ont profité hier des pre-
mières portes ouvertes orga-
nisées dans plusieurs di-
zaines d'entreprises du can-
ton. Destinée à présenter le
tissu économique régional,
l'opération se poursuit au-
jourd'hui. Elle est organisée
par le Bureau du 150e anni-
versaire de la république.

A La Chaux-de-Fonds, le temps
radieux n'a incité qu 'une mo-
deste cohorte de visiteurs à aller
découvrir les activités de Steiner
constructions métalliques SA.
Qu importe: les réalisations spec-
taculaires de cette entreprise ont
déjà été admirées en situation par
le plus grand nombre. Steiner a
fourni la charpente métallique de
l'extension des FTR à Neuchâtel ,
tout comme celles du bâtiment
des Travaux publics et de la halle
des transports en commun à La
Chaux-de-Fonds. Ses vitrages ont
été posés autant à l'Ecole tech-
nique du Locle qu 'à l'Office fédé-
ral de la statistique à Neuchâtel.

Le métal et le verre ont la cote
dans les nouvelles constructions,
se réjouit Pierre Biedermann ,
responsable de la production en

atelier. Ces jours, d'énormes ché-
neaux sont soudés à la halle de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Mesurant
entre 7,5 et 11 mètres, ils sont
destinés au centre d'entretien des
CFF à Genève. Le contour des
pièces a été dessiné sur ordina-
teur à La Chaux-de-Fonds, mais

Chez Steiner à La Chaux-de-Fonds, on façonne le métal
en vue de réalisations souvent spectaculaires.

photo Leuenberger

l'acier de 8mm d'épaisseur a été
plié dans la seule entreprise
suisse capable d'un travail pareil.

Qu'ils soient destinés à deve-
nir des barrières, des escaliers ou
d'autres éléments de construc-
tion, l'acier, l'aluminium et
l'acier inox sont livrés en vrac. Ils

sont débités, façonnés et assem-
blés en fonction des désirs des
clients. «Il faut lutter pour être
bien dans les prix et conserver
leur confiance», dit Pierre Bieder-
mann. «Mais on peut voir l'ave-
nir de façon assez sereine». Avec

un effectif qui fluctue entre 30 et
35 personnes, Steiner forme 5
apprentis. En automne, elle en
aura engagé deux en 1998.

Si Steiner fait relâche, les jour-
nées portes ouvertes se poursui-
vent en revanche auj ourd'hui.

D'autres auront lieu le week-end
des 15 et 16 mai. Pour les ho-
raires et les lieux, consulter le
supplément «Entreprendre»
paru le 30 avril dans votre quoti-
dien.

CHG

Face cachée impressionnante
«On vient toutes les se-

maines, sans connaître les à-cô-
tés!» Quand une entreprise
aussi populaire que Migros in-
vite à découvrir sa face cachée,
les candidats se bousculent.
Malgré l'heure matinale, hier,
une bonne dizaine de personnes
se pressaient à la première vi-
site des journées «portes ou-
vertes» de la centrale de distri-
bution de Marin. «On n'ima-
gine pas tout ce qui se passe des-
sousl», «C'est énorme, et très
impressionnant», «C'est dingue
cette organisation, incroyable!»

Après un passage dans les
ateliers du service après-vente,
le bâtiment dévoile son centre
névralgique. La «gare de
triage», où arrive le matériel à
recycler, les produits frais et

d'où partent les'eamions de li-
vraison. «On doit avoir la tête
comme ça le soir!» s'exclame
une visiteuse. Dans un brou-
haha, des tapis roulants emmè-
nent des caisses vers les hau-
teurs du bâtiment et des cha-
riots élévateurs s'activent dans
tous les sens. «Attention au tra-
fic » prévient notre guide, Willy
Schild, mandataire commercial
et chef des achats Economat. «Il
n'y a jamais d 'accident?» s'in-
quiète une visiteuse assez admi-
rative. Le Centre de distribution
de Marin joue le rôle d'une
plaque tournante entre les four-
nisseurs et les points de vente
des cantons de Neuchâtel , Fri-
bourg, et la partie francop hone
de Berne. Les marchandises y
sont réceptionnées, contrôlées,

et conditionnées pour partir en-
suite vers les différentes succur-
sales de ventes. Quel chemin
parcouru depuis 1938, où un
camion Migros, visible dans
l'entrée, proposait sept produits
de base. «Il y a beaucoup d'au-
tomatisation», s'étonne un visi-
teur découvrant le service infor-
matisé qui contrôle le départ
des marchandises.

Entre autre chose, quelque
250.000 sandwichs sont pro-
duits par année et près de 30
tonnes de bananes quittent
chaque semaine le centre de
distribution. Révélations devant
les six chambres de mûrissage:
<(Z,es cartons à bananes ne ser-
vent pas seulement à déména-
ger, mais aussi à mettre des ba-
nanes!». MAD
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Communes Et si 1 ' on en biffait
carrément 54 de la carte cantonale?
Que penser d'une réduc-
tion du nombre des com-
munes neuchâteloises de
62 à 8? Le débat d'idées à
ce sujet, relancé récem-
ment dans le Val-de-Ruz
par les socialistes, dépas-
sera-t-il les intentions gé-
néreuses et générales? Se-
lon les avis que nous
avons pris, la carte ci-
contre restera encore une
utopie pendant quelques
années.

L'idée de fusionner des
communes est récurrente.
Sans remonter à 1964 , quand
Brot-Dessous. Vaumarcus et
Engollon ont été sauvés de la
disparition par le Grand
Conseil, chacun se souvient de
l'idée, récente, d' une seule
commune au Val-de-Travers.
Une idée en panne. Malgré la
surcharge des politiciens de
milice, malgré les tâches tou-
j ours plus régionales, malgré
les difficultés financières tou-
jou rs plus lourdes.

Les socialistes du Val-de-Ruz
Ont récemment propose une
commune unique pour leur
district. Le député de Cernier

La fusion est
techniquement
indispensable

«La fusion des seize com-
munes du Val-de-Ruz est une
très bonne idée, surtout au
p lan technique. Une bonne ges-
tion doit absolumen t passer
pa r le regroupement des
forces , cor/une les syn dicats in-
tercommunaux le démontrent
déjà. Politiquement , je. suis' un
peu p lus réservé. L 'idée paraît
difficile à fai re passer au ni-
veau du citoyen attaché à la
convivialité de son administra-
tion communale. Les pro-
blèmes doivent être mieux cer-
nés dans chaque commune
avant de réfléch ir à une fusion
globule. Il faudra aussi tenir
compte des déséquilibres finan -
ciers.» PHC

Jean-Philippe Schenk, an-
cien conseiller communal
à Cernier. photo Marchon

Bernard Soguel bataille depuis
longtemps pour un pouvoir ré-
gional. En 1994. sa motion a
donné lieu à une consultation
intéressante des communes.
Cette consultation avait réuni
l' avis de 52 communes, dont
39 avaient détaillé leurs consi-
dérations. Les trois quarts
d' entre elles considéraient les
fusions comme potentielle-
ment intéressantes. 4R% vou-
laient que la loi les favorise,
mais la majorité des com-
munes ne citaient aucune pro-
position concrète.

Aujourd'hui , on pourrait lé-
galement obliger certaines
communes à fusionner. Et en
réduire le nombre à 8, tel que
nous l'imaginons dans notre
infographie. Mais , on le sait , il
n 'y a aucune volonté politi que
pour forcer à des fusions. Le
projet de friture Constitution
neuchâteloise revient même
en arrière , disant que l'Etat ne
peut qu 'encourager les fri-
sions, qui doivent avoir l' ac-
cord des communes intéres-
sées.

Le débat reste au niveau des
idées.

Rémy Gogniat

Du recul pour
l'animation
culturelle

Eddy Blandenier, des Ate-
liers sylvagnins de Sava-
gnier. photo Marchon

«Je fonde beaucoup d'es-
poi rs dans ce projet de fusion
communale au Val-de-Ruz, no-
tamment pour la vie culturelle
villageoise. Actuellement, les
sociétés locales n 'en ont p lus
que le nom, puisqu 'elles ratis-
sent large au niveau de leurs
membres. Avoir un pouvo ir
centralisé au Val-de-Ruz nous
permettrait certainement de
développer des concepts d'ani-
mation culturelle enfin débar-
rassés des défauts de leur trop
grande proximité avec la poli-
tique villageoise. Cela serait
profitable aux rappo rts entre
personnes, au sein d'une même
communauté locale.» PHC

Bon débat
pour une idée
prématurée

«Le début sur le rapproch e-
ment entre commmunes doit
maintenant avoir lieu au ni-
veau régional et cantonal.
Mais je pense qu 'une fusion des
seize villages du Val-de-Ruz est
prématurée. Les citoyens n 'y
sont pas assez prépa rés. Le sys-
tème des syndicats .intercom-
munaux fonctionne relative-
ment bien, et je crains que le
«dégraissage» des fo rces p oli-
tiques p rovoqué p ar lu constit-
tuion d'une commune unique
éloigne le pouvo ir du peuple. Et
la régionalisation a aussi ses
accrocs. L 'exemple des récents
atermoiements sur l 'implanta-
tion d'un camping au Val-de-
Ruz en est l 'illustration.» PHC

Luc Rollier, député libéral
PPN, Valangin.

photo Marchon

Regrouper
avant de
fusionner

Marie Delachaux, conseil-
lère communale à Môtiers.

photo Marchon

«Une rég ionalisation, s 'il
faut  y  arriver, doit d 'abord se
fa ire à l 'intérieur des syndicats
et aller en s'amplifiant. Actuel-
lement, on fa it p lutôt marche
arrière. Je vois un processus de
regroupement de communes
avant une fusion politique. Je
pense qu 'il faudra 20 ou 30
ans pour arriver à une struc-
ture unique cur les mentalités
ne sont simp lement pas prêtes
pour une fusion. C'est fou ce
que les gens ont encore l 'esprit
de clocher! Et, tous les 4 ans,
avant les élections, on prône lu
rég ion. Mais une fois les gens
en p lace, ça ronronne.»

MDC

Le syndicat des
communes ne
sert plus à rien

«Le processus de régionali-
sation est actuellemen t en
panne dans le \ âl-de-Travers.
C'est le cas au sein du syndicat
de gestion des déchets. Ce n 'est
pas une critique, mais un état
défait. Ce s)>ndicat ne sert p lus
à rien, il ne s 'occupe p lus que
de la gestion des transports.
On ronronne ci il n 'y  a p lus de
débats. Ce problème risque
d'arriver dans d 'autres syndi-
cats. Il faudrait constituer un
syndicat à buts multip les mais
le cadre légal n 'existe pas en-
core. Sinon, chaque fois
qu 'une commune peut retirer
ses jetons pour économiser, elle
le fait.»

MDC

André Beuret, conseiller
communal à Fleurier.

photo De Cristofano

Régionaliser?
Un processus
en panne

Eric Bastardoz, conseiller
communal à Couvet.

photo Marchon

«Le processus de régionalisa-
tion est quelque peu en p anne.
On a de la peine à faire tourner
les syndicats existants, qui ne
sont pas tous composés des
mêmes communes. La création
d 'une commune unique serait
souhaitable, à long terme. Il y  a
déjà beaucoup d 'autres choses à
regrouper avant. Cependant, les
conseillers communaux man-
quent de temps pour suivre les
dossiers, pour la réflexion. Enfin,
il existe toujours cet espèce d'es-
prit selon lequel les gens auraient
de la peine à dire qu 'ils font par-
tie de la commune du \al-de-Tra-
vers, à se regrouper tous sous une
même bannière.» MDC

Un nouvel état d'esprit sur le Haut
La collaboration intercom-

munale entre Le Locle et La
Chaux-de-Eonds n'est pas une
idée nouvelle. On se souvient
du projet au Crêt-du-Locle (hô-
pital , piscine, patinoire en com-
mun) qui avait avorté pour
cause... d'immaturité des es-
prits.

Aujourd'hui, tout a changé.
Sous la pression économique et
démographique, la coopération
est devenue un passage obli gé.
Josiane Nicolet , présidente du
Locle, le confirme: «L'état d 'es-
prit entre les deux villes a f on-
damentalement évolué. L 'heure
n'est p lus où l 'on se regardait en
chiens de faïence, Le Locle crai-
gnant de se faire dévorer par La
Chauxde-Fonds. Les exécutif s se
rencontrent régulièrement et les
conseillers communaux se
consulten t dès qu 'un problème
surgit pour trouver une solution
commune.»

La réussite la plus éclatante
est sans conteste l'imp lantation
au Locle du Cifom (Centre de
formation professionnelle du
Haut). Mais cette réalisation
n'est pas la seule: transports ur-
bains et hygiène publi que lo-
clois sont assurés par La
Chaux-de-Eonds.

La commission consultative
de collaboration intercommu-
nale, pour sa part , n'a pas ca-
ché quel ques états d'âme. Elle
aurait souhaité être imp li quée
davantage dans les décisions.
Ce que contestent d'aucuns:
«La commission a un rôle pros-
pectif à jouer , voire même uto-
p ique. Qu'elle prenne ainsi le
risque de poser la question de la
fusion des deux villes!».

Membre chaux-de-fonnier
de la commission , Pascal
(Juillet est p lus optimiste.
«Notre commission avait pour
mandat de dresser un état des

Cret-du-Locle: quelle cité radieuse aurait-on pu ou pour-
rait-on encore y édifier? photo Galley

lieux. Or il s 'ag it de mettre en
p lace des structures nouvelles,
ce qui prendra beaucoup de
temps. On doit être patient ,
car c 'est une évolution nécessi-

tant innovation et imagina-
tion. Mais il est vrai que nous
aimerions être l'aiguillon de ce
processus.»

Biaise Nussbaum

Le Littoral se fait
doucement à l'idée

«Un regroupement en une
commune unique? C'est iné-
luctable. Muis à long terme».
Pour François Beljean, prési-
dent de Saint-Biaise , le rappro-
chement, le regroupement ,
voire la fusion des communes
par région est un processus ir-
réversible.

A condition de bien clarifier
les compétences entre com-
munes et Etat. Selon lui , le
désenchevêtrement effectué il
y a quelques années n 'a pas
été poussé assez loin: «Cer-
tains domain es, scolaire no-
tamment, devraient être à
100% de la compétence de
l 'Etat, et d' autres secteurs ex-
clusivement dirigés par les
communes».

Deuxième obstacle majeur,
les mentalités. «Les gens ne
sont pas prêts, et l' esprit de clo-
cher l' emporte encore trop sou-

vent», analyse le président de
Saint-Aubin Maurice Risold ,
qui se réj ouit tout de même
des premiers jalons que repré-
sentent les collaborations in-
tercommunales de plus en
plus fréquentes: «Depu is le
1er janvier par exemple, Saint-
Aubin et Gorgier ont un syndi-
cal commun pour le service du
feu ».

Pour sa part le président su-
biéreux Giorgio Ardia juge
«p lus que pert inente» la propo-
sition des socialistes du Val-de-
Ruz de créer une commune
uni que. Il va même plus loin:
«Si des communes englobant
p lusieurs villages actuels sont-
créées. il faudra élire des édiles
pr ofessionnels , qui puissent
s 'investir à 100%: le système
de milice actuel est trop
contraignant pour qui exerce
un mét ier à p lein temps». IRA
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VENTE SUISSE AmmW V
Section des Montagnes neuchâteloises

Sous le thème de la «formation continue», nous
vous proposons d'assister à notre

CONFÉRENCE
ayant pour sujet:

Apprendre à dire «NON»
avant qu'il ne soit trop tard!

par M. Christian Voirol

le jeudi 14 mai 1998 à 19 heures
Au grand Hôtel Les Endroits, La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION indispensable
A retourner jusqu'au 11 mai 1998 par fax au
032/931 14 10 ou par courrier à:
Pierre-Alain Guggisberqer, Colline 23,2400 Le Locle

132-28000 3a 3

Personnel communal
Rien gagné, rien perdu...
Le conseiller communal
Daniel Vogel en invité,
un tableau plutôt positif
de l'état des lieux et 31
nouvelles adhésions:
tels ont été les points
forts de la récente as-
semblée générale du
Syndicat des services
publics, section du per-
sonnel communal.

Irène Brossard

Le bilan dressé par Hélène
Daniel , présidente de la sec-
tion du personnel communal
du Syndicat des services pu-
blics , était plutôt positi f lors
de l' assemblée générale te-
nue mercredi dernier. «On
ne nous a rien accordé mais
on ne nous a rien demandé
non p lus» devait-elle dire
avec soulagement.

En effet , l' exercice précé-
dent avait été marqué par
une ponction de 1,08% dans
les salaires , en reportant sur
les employés communaux
les primes d' assurance acci-
dents non professionnels. En
compensation, le syndicat a
négocié deux jours de congé
(les après-midi des 24 et 31
décembre et toute la journée
du 26 décembre). Mais

quand ces jours tombent sur
un samedi ou un dimanche,
certains dicastères n 'accor-
dent pas cette compensation.
Le SSP est revenu à charge
pour réclamer ce dû.

Le prix
de l'indépendance

Toujours sur le plan des
salaires , le syndicat a de-
mandé une augmentation de
1,5% en août dernier. Non , a
dit le Conseil communal,
mais la stratégie a payé, «on
ne nous a rien pris».

Depuis l' automne dernier,

une communauté de sec-
tions du SSP, Région Neu-
châtel , a un secrétariat per-
manent à La Chaux-de-
Fonds (Maison du peuple).
La section du personnel
communal a refusé d' y adhé-
rer. Point de changement
pour l'instant et la section
préfère toujours compter sur
le dévouement de son secré-
taire fédératif Will y Pouly
qui était présent à l' assem-
blée.

Pour l' avenir, le SSP com-
munal collaborera au lifting
du règlement général du per-

sonnel de l' administration
communale , à l'horizon de
1999. Il œuvrera aussi avec
un groupe de travail consti-
tué pour plancher sur la pla-
nification hosp italière.

La campagne de recrute-
ment menée l' année der-
nière a permis d' enregistrer
31 nouvelles adhésions et les
recruteurs et recruteuses
ont été récompensé(e)s et fé-
licitées; ainsi , après dé-
parts , démissions et décès ,
l' effectif reste stable , autour
de 620 membres.

IBR

Partager les impôts des entreprises
Tableaux et gâteaux (de

statistiques!) à l' appui , le
conseiller communal Da-
niel Vogel , a expliqué com-
ment il tient la caisse com-
munale , soulignant le peu
de marge de manœuvres
entre les dépenses obligées
(salaires , factures de
l'Etat , intérêts de la dette ,
etc.) et les rentrées non ex-
tensibles si 1 ' on ne veut pas
toucher à la quotité d'im-
pôts.

Peut-être y aurait-il un es-

poir du côté des impôts des
personnes morales , qui ont
enregistré une forte naisse
en 1997.

«Les villes remplissent
des missions élargies qui
touchent toute la région. Il
faudrait répartir différem-
ment les charges. Par
exemple, les impôts des per-
sonnes morales devraient
être recueillis par le canton
et redistribués entre toutes
les communes. Songez donc
que le village de Marin en-

grange 8 millions et la ville
de La Chaux-de-Fonds 5
millions. Donnez-moi les 27
millions encaissés par la
ville de Neuchâtel, et là, je
peux faire quelque chose!».

On a parlé encore des
économies à réaliser dans
les services «en écoutant
les personnes qui sont en
p lace et qui travaillent sur
le terrain». Une concerta-
tion préalable est souhai-
tée.

IBR

Axe médi@
Le multimédia,
tout un programme...

Dix personnes au chômage inaugurent un programme
d'occupation sur le multimédia. photo Leuenberger

Créée en début d'année, la
jeune association Axe
médi@ fêtait hier son inau-
guration officielle et le lan-
cement d'un programme
d'occupation pour chô-
meurs et chômeuses, axé
sur le multimédia.

Entre les images défilant
sur les écrans et le sourire de
la présidente de Axe médi@,
Marlyse Mermod , qu 'est-ce
qui brillait le plus hier à la
halle aux enchères , pour la
soirée d'inaugu ration offi-
cielle? Sans nul doute les yeux
de Marlyse Mermod qui ,
grâce à une opiniâtreté souli-
gnée par le délégué culturel de
la ville, Hughes Wiilser, voit
enfin l' un de ses projets les
plus ambitieux se concrétiser.

Axe médi@ a pignon sur
rue, Jaquet-Droz 18, là où les
internautes et amateurs d'in-
formatique fréquentent le Glo-
bal Café. Association à but
non lucratif , elle propose un
vaste éventail dans le domaine
du multimédia, de l' accès In-
ternet pour le public , à la créa-
tion de sites Web pour les as-
sociations et acteurs culturels ,
en passant par la mise à dispo-
sition des outils multimédias
pour les institutions pédago-
giques.

A cette palette , depuis le 4
mai dernier, Marlyse Mermod
et son équipe ont ajouté la
mise sur pied d' un atelier

d occupation pour des per-
sonnes au chômage. Un projet
qui a souri à l'OFD E (anc.
Ofiamt) et à Laurent Kurth , de
l'Office cantonal de l' emploi ,
ainsi qu 'à Michel Bossy, chef
de l'Office communal du tra-
vail. Hier tous deux ont dit
l'importance de maîtriser ces
techniques d' aujourd 'hui. Le
délégué culturel de la ville ,
Hughes Wùlser, autre orateur
de la soirée, est intéressé au
premier chef puisque l' asso-
ciation , via l' atelier d' occupa-
tion , propose de créer des sites
web (sur Internet) pour les as-
sociations socioculturelles du
canton , en commençant par le
centre culturel ABC et le café-
théâtre de La Grange au Locle.
«Il est prévu qu 'à terme, le site
d 'Axe médi@ constitue le site
incontournable pour qui s 'inté-
resse à la vie culturelle neu-
châteloise» souli gne Marlyse
Mermod.

Pour l'instant , 8 personnes
(bientôt 10) en recherche
d' emploi sont aux écrans. Ve-
nant d'horizons fort divers , ils
mettent leurs compétences en
interactivité «avec une dyna-
mique de groupe extraordi-
naire» dit l' une des partici-
pantes.

IBR

Axe médi@, rue Jaquet-
Droz 18, tél. 912 56 60,
fax. 912 56 61, e-mail: axe-
medias@hotmail.com

Enfants d'Arménie La solidarité
se construit brique par brique

Jean-Pierre Bernhardt et
Ara Babloyan, deux méde-
cins, une même cause.

photo Galley

Brique après brique, le
mur de la solidarité qui
se construit à La Pla-
cette, symbolise la réno-
vation d'un hôpital en
Arménie. Cette superbe
action, mise sur pied
par la Fondation suisse
pour les enfants atteints
de maladie rénale se ter-
mine ce soir. D'où, ce
dernier appel lancé aux
Chaux-de-Fonniers!

La santé n 'a pas de prix
et la bri que symbolique de
la solidarité ne coûte que 5
ou dix francs! Mais comme
le montant de cette fantas-
tique action humanitaire est

destiné à la Fondation
suisse pour les enfants at-
teints de maladie rénale en
Arménie...

Après
le tremblement de terre

Le projet de coopération
et de développement est né
en 1988, après le tremble-
ment de terre qui a dévasté
le nord de l'Arménie. Les
victimes, souvent des en-
fants , souffraient d'écrase-
ments musculaires d' où ,
une insuffisance rénale ai-
guë.

L'Arménie manquait
alors cruellement d' appa-
reils de dialyse. Mais l' ap-

pel à l' aide internationale
avait été entendu. Jean-
Pierre Bernhardt , docteur
en médecine, s 'était rendu
sur place le temps de for-
mer les médecins armé-
niens à dialyser de manière
autonome. Depuis, il y re-
tourne deux fois l' an!

Complicité
«Merci de m'aider à t 'ai-

der» se plaît-il à répéter au
professeur arménien Ara
Babloyan. Il est vrai que de-
puis 88, la complicité qui
lie les deux hommes est
aussi amicale que médi-
cale!

CHM

Maison du peuple Jean René en concert
Bien connu des enfants
puisqu'il a déjà donné plu-
sieurs représentations
dans la région, notam-
ment scolaires, le chan-
teur-compositeur et inter-
prète Jean René sera de re-
tour à La Chaux-de-Fonds
pour un concert unique.

Ancien enseignant, ce Lyon-
nais a commencé à écrire ses

premières chansons pour ses
deux enfants en 1985. De-
puis , avec des passages à
l'Olympia et au Casino de Pa-
ris , il ne cesse de sillonner
l'Europe et a enregistré une
dizaine de CD. Au gré de ses
nombreuses apparitions pu-
bliques, il sort généreusement
nombre de ses créations pour
enfants parmi la bonne cen-
taine contenue dans sa gui-

tare. Plus de 600.000 per-
sonnes ont déjà assisté à l' un
ou l' autre de ses concerts.
Certains ont d' ailleurs fait
l' objet d' enregistrement et
Jean René a déjà gravé un al-
bum en allemand et s' apprête
à en enregistrer un nouveau
en Californie. Le passage de
Jean René à La Chaux-de-
Fonds sera aussi l' occasion
pour les parents des petites

têtes blondes d' apprécier les
compositions de ce mousta-
chu sympathique dont la plu-
part des gosses fredonnent les
airs.

JCP

Récital de Jean René, ven-
dredi 15 mai 1998, 18h30,
Maison du peuple à La
Chaux-de-Fonds. Location:
Tabatière du Théâtre.

Concours
«L'Impartial» offre 15 places

pour ce concert de Jean René.
Pour participer au tirage au
sort, retournez votre carte pos-
tale au service de promotion de
«L'Impartial», Neuve 14, jus-
qu 'à dimanche 10 à minuit, en
répondant à la question sui-
vante: Dans quel pays Jean
René va-t-il se rendre pour enre
gistrer son prochain CD?

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

Vente aux enchères publiques
Mercredi 13 mai 1998 à 13 h 30

BERING Jean-Claude, Garage, 2615 Sonvilier «Sur l'Eaul»
3 lifts 3000 kg ORLANDINO, 1 laveur de freins GESAG, 1 tuyau sur roulettes,
2 postes à souder et GESAG, 1 lot de petits matériel et outils, 1 voiture d'ex-
position BERING, sans moteur, 1 presse STENHOJ, 1 caisse à outils, 1 récupé-
rateur à huile, 2 établis avec outils, 1 démonte-pneus, 1 équilibreur, 1 régleur
de phares GESAG , 1 lot de jantes et de pneus, 1 perceuse , 1 appareil de géo-
métrie, 1 aspirateur, 1 brasseuse, 1 chasse-neige TOYOTA, 1 appareil anti-pol-
lution, 1 lot d'étagères et d'établis divers, 1 étagère CASTROL sur roulettes,
1 étagère avec essuie-glaces , autoradios, 1 lot de haut-parleurs, tapis de voi-
ture , 1 lot de chaînes à neige, 1 lot de pneus usagés, 1 lot de jantes , 2 lampes
à halogène, 1 lot de récipients divers, 1 lot d'huiles diverses , 1 caisse enregis-
treuse ELECTRON, 1 bureau avec chaise, étagères et armoires , 1 distributeur
de boissons, 1 fax BROTHER, 1 table ronde avec 4 chaises , 1 ordinateur DIGI-
TAL, 1 machine à écrire portative, + divers articles dont le détail est supprimé.

Office des poursuites et faillites du Jura bernois/Seeland
197839 Agence de Courtelary, le Chef: Rémy Langel, tél. 032/945 11 20
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NAISSANCE 

A 1
Nous sommes heureux

de vous annoncer
la naissance de

LARA
le 4 mai 1998 à 8 h 10
à la Clinique Lanixa

Alexandre et Nando
IGLESIAS - HENG

Chapeau-Râblé 52
La Chaux-de-Fonds

132-28145

La Sagne Le bourreau
des chats frappe deux fois
La cruauté de l'être hu-
main n'a d'égale que sa bê-
tise! Massacrés à coups de
pelle, deux chats de La
Sagne viennent d'en faire
la très cruelle expérience.
L'auteur imbécile de ces
actes ignobles doit savoir
que tout comportement
cruel envers les animaux
est condamnable, voire pu-
nissable d'une peine d'em-
prisonnement.

Christiane Meroni

Cette tragique histoire re-
monte à décembre dernier.
Un superbe gros matou ago-
nise dans le pré qui se situe
entre le home Le Foyer et un
HLM. Il vient d'être frapp é
très durement à la tête.
Quelques heures après , l' ani-
mal meurt.

Une poignée de jours plus
tard , Pilule, une petite chatte
connue loin à la ronde pour
son originalité, sa douceur, sa
gentillesse et son collier vert
agrémenté d' un grelot , quitte ,
le temps de sa promenade quo-
tidienne , la douce quiétude de
son logis.

C' est la tête en sang, que la
malheureuse petite chatte
trouve refuge chez Françoise
Pugin , une voisine, qui ne peut
que constater le massacre. Pi-

lule a reçu, soit un coup de
pioche, soit un coup de pelle.

Françoise Pugin avertit ses
amis: «Pilule est chez moi. Sa
tête enfle. Elle ne bouge pas.
Mais que les enfants ne se fas -
sent pas trop de souci, nous al-
lons tout mettre en œuvre pour
la sauver!».

Deux mois s' écoulent. Pi-
lule se remet gentiment. Elle
accompagne et va même re-
chercher sa petite maîtresse au
train. Pilule partage sa vie
entre les caresses, la chasse
aux oiseaux et aux souris.

Le bourreau
frappe une nouvelle fois

Pâques arrive . Ses maîtres
partent en vacances. Qu 'à cela
ne tienne. Pilule ira faire ses
câlins chez Françoise Pugin.
Après trois petits jours de bon-
heur intensif , la chatte dispa-
raît à nouveau. Un matin , en
sortant de chez elle, Françoise
Pugin se rend à l'évidence.
Une main mystérieuse vient de
dessiner une tête de chat , avec
du sang, rehaussée d' une
croix , sur la neige qui recouvre
le capot de sa voiture.

A leur retour de vacances ,
ce sont les maîtres de Pilule
qui découvrent le corps de la
petite chatte. Il gît au bord de
la route, dans un tas de neige
sale.

Accident ou acte de mal-
veillance? Les enfants optent
pour l' accident, les parents sa-
vent. Le dessin sur la voiture,
les blessures béantes sur la
tête de la petite chatte. Le
cloute n 'a pas place. Le bour-
reau vient de frapper une nou-
velle fois!

Et vantard avec ça!
L'identité de l 'homme

semble ne faire aucun doute.
Françoise Pugin ne peut certes
rien prouver mais, forte des
propos que l'imbécile aurait
rapporté dans un restaurant
du village, Françoise Pugin est
quasi certaine que le bourreau
et le vantard ne font qu 'un. «Il
ne supporte pas l 'idée de l'oir
des chats s 'attaquer aux souris
et aux oiseaux!».

Les restaurateurs ne se sou-
viennent de rien. D' autres
consommateurs, oui.

A ce jour, deux autres pe-
tites chattes occupent le ter-
rain laissé vacant. Félins avant
tout, les deux mignonnes
continueront de chasser. La vie
en a décidé ainsi!

Mais le bourreau peut être
certain que si un quelconque
accident arrivait à l' une de ces
deux chattes, Françoise Pugin
n 'hésiterait pas un instant à
porter plainte.

CHM
Pilule, une petite chatte «écaille de tortue», a eu la tête fracassée à coup de pelle.

photo sp

Club 44 Salima Ghezali, la
voix torturée du peuple algérien
Avec Salima Ghezali, c'est
une grande figure émer-
gente de la résistance à la
descente aux enfers du
peuple algérien que le
Club 44 a accueillie jeudi
soir. Pour une conférence
passionnée et passion-
nante.

D' une voix quasi mono-
corde, elle égrène les épisodes
de la tragédie algérienne. Par
sursauts , ce bout de femme
dont l'énerg ie paraît indomp-
table se révolte contre l'in-
nommable, les massacres de
vieillards, de femmes et d' en-
fants. On sent qu 'elle pourrait
parler des heures de son pays,
dans un discours dense, pré-
cis. Elle est acclamée par un
public mixte - la salle était
presque pleine et il y avait
beaucoup d'Algériens - lors-
qu ' elle dénonce un pouvoir fé-

Médias Nord-Sud
Salima Ghezali est venue à diterranée». Plusieurs sont

La Chaux-de-Fonds dans le consacrés à l'Al gérie,
prolongement des Ren- Séances au club (en copro-
contres médias Nord-Sud de duction avec l'ABC) lundi ,
Genève. Partenaire , le Club mardi , mercredi et vendredi
44 projettera la semaine pro- à 20h30. Vendredi seront
chaine une série de films projetés les films lauréats du
dans le cadre du Festiva l de festival,
télévision et cinéma «La Mé- RON

roce. Passionnée, elle ramène
pourtant ses compatriotes par-
tisans à la raison de la re-
cherche de la paix et de la ré-
conciliation. Elle , c 'est Salima
Ghezali , une voix, la voix tor-
turée du peuple algérien.

En flashs, quel ques points
de l' entretien de la journaliste
en exil qui se répand en confé-
rences, faute de pouvoir tra-
vailler dans son pays. Un
chiffre d' abord: en six ans et
demi de conflit , il y a déjà eu
80.000 morts. Ce que l' on
voit autour de soi en Algérie?
«Une profonde souffrance ,
l'impuissance d' un peup le
jeune, beaucoup de cadavres».
Peu d'informations passent ici
sur ce qui arrive là-bas. «Alger
est pourtant p lus près de nous
que Lisbonne ou Athènes»,
avait dit en ouverture le rédac-
teur en chef de «L'Impartial»
Roland Graf , présidant la

séance. Pour Salima Ghezali,
ce que l' on a vu surtout à la té-
lévision ce sont «des femmes
voilées qui invoquent Dieu
parce qu 'invoquer les hommes
ne leur a pas servi à grand-
chose».

Salima Ghezali accuse les
militaires au pouvoir de divi-
ser sciemment les Algériens et
de mener une guerre psycho-
log ique pour asservir un
peuple qui s 'appauvrit. Ce
sont ces factions qui ont res-
sorti la machine à torturer en
1988. Avant les islamistes ra-
dicaux , c 'est bien le régime
militaire qui a ouvert le cycle
de la violence. Ce que l' on
peut faire ici pour aider le
peuple algérien pris en otage?
Interpeller les gouvernements
complices , réclamer une com-
mission d' enquête sur les
massacres et élargir une poli-
tique d' asile peu glorieuse.

RON

A vos lignes!
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: samedi ,
10h-13h, 2 turbines. Di-
manche, 4h-5b , 1 turbine; 5h-
12h , 2 turbines; 12h-13h , 1
turbine. Lundi , 7h-8h , 1 tur-
bine; 8h-13h, 3 turbines; 13h-
17h , 1 turbine. (Sous réserve
de modification).

Législatif Excédent de
revenus pour les Sagnards
Les conseillers généraux
de La Sagne vont se ré-
unir lundi soir, 11 mai
prochain, à 20h15. Au
menu, outre l'examen
des comptes 97 et un
sympathique excédent
de revenus d'un millier et
quelque menue pous-
sière de francs, les
conseillers auront à se
prononcer sur un es-
compte spécial de 5%,
concernant l'impôt
1998!

Riche comme un Sa-
gnard? Si tel n ' est pas vrai-
ment le cas , les communes,
dont les comptes présentent
un excédent de revenus ,
même de 1084 ,65 fr. , ne
sont pas légion! D' autant

que cette manne ressort
après la comptabilisation
des amortissements légaux ,
soit 224.330 francs et les
amortissements supp lémen-
taires qui se montent à
quel que 174.000 francs.

Lundi soir prochain , outre
l' examen des comptes 97,
les membres du législatif au-
ront aussi à se prononcer
sur un escompte spécial de
5% sur l ' imp ôt 98. Que
voilà une perspective plutôt
souriante pour les per-
sonnes imposables.

Et pourtant , le rapport du
Conseil communal est clair.
Un fléchissement de l ' i m p ôt
sur le revenu des personnes
physiques s'est fait sentir...

CHM

Sur le parvis du temple, la
fête a commencé en dou-
ceur hier après-midi.

photo Leuenberger

Ouverte hier après-midi , la
kermesse de Saint-Jean (rue
de l'Helvétie 1), deuxième du
nom , bat encore son plein au-
jourd 'hui  samedi. La brocante
exposition de peinture re-
prend à 11 h , à l 'heure de
l' ap éro. Dès 12h , c 'est à un
vra i repas (vol-au-vent ou spa-
ghettis bolognese) que sont in-
vités les paroissiens , voisins et
amis , servi sans aucun doute
sur le parvis du temp le vu le
temps. Après les animations
de l' après-midi , notamment
musicales, Daniel préparera
les filets mignons, servis dès
18h30. En sus , pâtisseries,
tresses, sandwiches, tombola
et bonne humeur... /réd

Kermesse
A Saint-Jean
aujourd'hui

Bikini Test Le collectif gene-
vois Fade, liision techno-hard-
core furibarde, et les Vaudois de
Vallorbe MXD, cyber-metal, se-
ront ce samedi soir à Bikini 'l'est
pour un concert d'enfer.

Squash Le Squash club
de La Chaux-de-Fonds orga-
nise un tournoi populaire sa-
medi 16 mai au Sevent Set
centre du Locle. Inscri ptions
au tél. 913 90 76. /réd

AGENDA

PUBLIREPORTAGE 

Concours BMW Golf Trophy 1998

L'équipe du Garage BMW Gerold Andrey SA au complet , a félicité les
gagnants du «BMW Golf Trophy 1998», concours organisé par le garage
le week-end dernier lors du lancement de la nouvelle BMW Série 3.
Martine Wicki-Andrey, administratrice et Patrick Parel, vendeur, entou-
rent les vainqueurs, M. Alvarez, M. Matthey et M. Boillat.
Le Garage Gerold Andrey à La Chaux-de-Fonds , c'est également une
carrosserie adaptée aux critères techniques les plus avancés, ainsi que
deux stations de lavage et une pour l'aspirateur, confirmant un service
global et irréprochable offert par l'entreprise depuis toujours.
La maison se réjouit de votre prochaine visite pour y découvrir toute la
gamme BMW.

Garage-Carrosserie Gerold Andrey SA
Boulevard des Eplatures 51

Tél. 032/926 40 36 13,27ï06

DUO DU BANC
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

S'il y avait célébration dans le dessin
de May lène, il y avait aussi antago-
nisme - cette vision , comprit James,
était bien plus riche et plus vraie que la
leur. Hong Kong était né d' un conflit ,
et toute son histoire était ponctuée de
luttes.

Historiquement , le projet de Maylène
était plus fidèle; d' un point de vue sen-
sible, il était étonnamment proche de ce
que James éprouvait envers Hong
Kong depuis qu 'il avait perdu
Gweneth: tourment , et néanmoins res-
pect... émerveillement face à cette ma-
jesté enchanteresse, malgré l' obsession
qui le rongeait. Et si ce tableau de
conflit et d'harmonie devait paraître
trop dur?

L'effet serait atténué par la végétation
de l'hôtel , les jardins embaumés et les
œuvres d'art exposées à l'intérieur...
ainsi que par les photographies de Hong

Kong vu à travers l' objectif généreux
d'Allison Parish Whitaker.

Il était cinq heures du matin. Dans
quinze heures, la photographe qui sa-
vait regarder le monde avec tant d' op-
timisme et dont l' adorable voix douce
trahissait une nature attachante à Hong
Kong. De fait , au moment précis où
James Drake quittait son lit afi n de pro-
fiter de ce qui lui restait de nuit pour
perfectionner sa prati que des arts mar-
tiaux , à San Francisco, Allison
Whitaker montait à bord du DC-10 qui
allait l' emmener à l' autre bout du
monde.

Durant près de vingt-huit ans, Garrett
Whitaker avait tenu sa promesse à
Juliana.

Malgré les élan impérieux de son
cœur, jamais il n 'avait essayé de re-
trouver la femme qu 'il aimerait tou-

jours et la fille qu 'il ne connaîtrait ja-
mais.

Après avoir reçu le coup de fil
d'Allison qui lui annonçait son décol-
lage imminent de San Fransisco, il hé-
sita un moment et empoigna le télé-
phone.

Il ne rompait pas sa promesse, pas vé-
ritablement. Même si l' opérateur à
Hong Kong lui communi quait les nu-
méros de Juliana et de May lène, il n 'ap-
pellerait pas. Il avait seulement besoin
de savoir si elles étaient là. Certes , il eût
aimé en savoir beaucoup plus: si elles
étaient heureuses , et leur faire savoir
qu 'il les aimait toujours.

f

(A suivre )

Perle
de lune

\imT—l !̂ —"

Economiser le cœur joyeux.
Que vous optiez pour la Rover 214 Si
(103 ch), la Rover 216 Si (111 ch) ou
la Rover 200 vi (145 ch), le rapport
prix-prestations sera toujours exemplaire.
En effet, le premier prix - absolument
sensationnel - pour une Rover de la série
200 est de Fr. 19'990 - seulement. A
bientôt pour un essai routier!

 ̂ GARAGE
ètZJLmm ET CARROSSERIE
EmilFreySfl

ĝp AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 + 57
Tél. 032/967 97 77 132 27938

W
A CLASS OF ITS OWN

[ Publicité intensive, Publicité par annonces

Hôtel de Ville La Brévine
Famille Perrenoud
Tél. 032/935 13 44 g

Vous annonce qu 'à l'occasion de
sa réouverture,
un cocktail d'inauguration sera offert

Samedi 9 mai de 18 h à 20 h

Restaurant de l'Aéroport
¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

if Bd des Eplatures 54
mlPl£$r La Chaux-de-Fonds

< î Jr>' Tél. 032/926 
82 
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p^̂  Salle pour sociétés

I 1 ef repas de famille

Fête des Mères
Menu |

+ carte habituelle i

Bonne

Fête
Maman!

Caçuttnj^^
André Petitjean (guM'IMltu
Saveurs et parfums du moment!

Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 15 91

Menu fête des mères à
disposition

Le restaurant est ouvert tous les dimanches midi

RuUwxt - TM.EM* Dimanche _
.•'.- •':-£.' midi I
}:ï_âJkfît&r Fête
-̂ 4&aSiaju i ̂  

des Mères

«t« PavtHthf» COMPLET

BONNE FÊTE MAMANS
Restaurant-Pizzeria •, d

^
Jg.

LE RANCH f^Verger 4, Le Locle
Ouvert 7/7; réservations et livraisons

appel gratuit 0800 800 943

Menu du week-end 9 et 10 mai
Jambon de Parme melon

*****Steak de (bœuf ou cheval) aux
chanterelles

Tomate provençale g
Pommes croquettes |

***** <N

Sorbet maison Fr. 29.-

Ainsi que notre carte et nos menus enfants

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

FÊTE DES MÈRES
Coupe de Champagne

Saumon fumé, toast au beurre
Salade dents-de-lion avec lardons I

Sorbet Vodka p,
Médaillons filets de bœuf à la moelle '

Pommes duchesses
Mousse au chocolat (maison)

Fr. 39.-

OUVERT 7/7
Tél. 032/913 20 32

hysiiu HôTEL
7 I RESTAURANT DES

O TROIS
III ROIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Menu de la fête des Mères
Terrine d'avocat et crevettes

à la gelée de Sauterne
ou

Melon et jambon de Parme
* * *

Filet de perche meunière
ou

* * *
Croustillant aux deux saumons

et pointes d'asperges
* * *

Magret de canard aux griolles s
Pommes Pont-Neuf s

Jardinière de légumes S

* * *
Soufflé chaud au citron

ou
Parfait glacé à la liqueur de sapin

* * *
Menu complet: Fr. 49-

Menu sans la première entrée: Fr. 45.-

¦¦ÉiÉHÉlÉAÉÉjV Des watts, des volts i
H|^̂ H et 
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hommes 1

I Flcickîgcr Electricité S.fî. mit lim aa******.
ff^ A Entreprise générale d'électricité _' • # ' -.d
JÊf Magasins de vente 2125 ta Brévln. 

^ 
.̂ Sa|n|.B|a|M

ûB\6 Dépannage 24 h sur 24 h 2316 Les pants-d.-M*r1el ,' '
f 

&

Y\ Electricité
__ i ¦ i • L-\ U TéléphonePhilippe Dovay £_ I
Temple-Allemand 97 L

^Tél. 032/913 17 25 Q Maîtrise fédérale
Fax 032/968 05 53 La Chaux-de-Fonds

^B 132 1063R

¦J ,
m *m ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

^^B B" ¦ 
 ̂

P. 
Heus, ingénieur ETS

^™ ̂ * 
ml  ̂ Tél. 032/968 02 80 I

mmm Fax 032/968 07 88 I
«=ag^

m^̂ ~ 
^> SA 2300 La Chaux-de-Fonds

j Ê Rf c s  Montandon & Cie SA Crêtets 98
/ A n A m i 2300 La Chaux-de-Fonds

" W V W  
EleCtnClte 9enerale 

Tél. 032/925 96 60
\Ç Ĵr Communications Fax 032/925 96 69

H * 132 5239

j ,  SERVICES INDUSTRIELS
U"̂ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET 

TÉLÉPHONIQUES

 ̂
m BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES 'éU
W A votre service 24 heures sur 24

' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

/ t—lf~ï [ ~] Electricité courant fort
[EJn] Téléphone |

/ Paratonnerre M
Electricité des Hêtres sa-, Tél 032/968 37 55 s

|

«̂  À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE
I ';¦.-. JêSÈS- Société des forces électriques de la Goule , Saint-lmier
I :3jQjg Saint-lmier Tel. 032/942 4111 Fax 032,942 41 77 s \-K /

I îè-5JîisS£_ ^̂  
" '' Production et distribution d'énergie électrique ^•(\ "/)**' B k

/fo «j» $BB3fe> , f̂r"| Instal lat ions é lectr iques intérieures ~" î̂ i\ "
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l''\m A ppareils électroménagers et lustrerie '

I Tjf'i JK Mfex Dépôts: Les Bois - Les Breuleux-Le Noirmont - Les Brenets 6-i6539sB
I ^m

INrER f̂ibuES
/ v/vsr//vcro£M LA/I/GI/S

COURS
INTENSIFS

français - allemand - anglais

r
tous les jours 8 h 30 à

11 h 30 petits groupes (4 à
6 personnes), plusieurs

niveaux, début chaque lundi
Test des connaissances §

sans engagement. s
ÀW Neuchâtel AW La Chaux-de-Fonds

AWKue du Trésor 9 AT PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
ÀWTèl 032/7 240 777 mVW. 032/968 72 68

GATTE0 MARE-ADRIATIQUE
ITALIE

HÔTEL WALTER
Offre spéciale pour les familles.

Usage piscine, tennis, air conditionné , bain turc, parking, cham-
bres avec TV, téléphone, sèche-cheveux, petit-déjeuner et
légumes au buffeL Pension complète de Lit. 50000.- à 80000.-. Sj
100 métrés de la mer. §
Tél. 0039-54/87261, fax 680126. |
Pour voyager en car Tél, 091/8292630. PASTA BRANDA V1AGGI. S

3

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
pius longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
change à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-356119/ROC

snrm n

t
•¦>':

«:

Place réservée pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2i  10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

Jour des mères -
Jour des roses

Nos idées cadeaux:
- Roses coupées - Fleurs d'été
- Roses en pot - Terrines
- Plants - Plantes vertes et

d'appartement

Ouvert dimanche
de 10 heures à 17 heures

ACTION:
Fleurs à suspendre

(fuchsias, géraniums, surfinia, etc.)
Fr. 25.-

Au plaisir de votre visite!

Famille Peter Dietrich
et collaboratrices 

^^



NAISSANCE 

A ;
Je vous ai bien eus,

je ne suis pas un petit mec,
je m'appelle

CHARLOTTE
Je suis née à l'Hôpital
du Locle le 8 mai 1998

pour la plus grande joie
de Romane

et de ses parents
Alain et Sylvie

HALDIMANN (Sandoz)
132-28155

Les Brenets Valorisation
du tourisme: retour à la case départ
Les tentatives de valori-
sation du tourisme aux
Brenets vont de renvoi en
renvoi. Dans sa dernière
séance, le Conseil géné-
ral a retourné à l'exécutif
un rapport, selon lui in-
complet, demandant un
crédit de 25.500 fr, des-
tiné à financer l'étude
d'un concept généra l de
valorisation du potentiel
touristique communal.

Pour rappel, le législatif a
refusé, en décembre 1996,

un crédit de 130.000 Fr pour
divers aménagements du
parc public des Pargots, en
invitant le Conseil commu-
nal à procéder à une étude
plus approfondie et globale
de l'aménagement des rives
du Doubs, ceci dans le des-
sein de valoriser le potentiel
touristique communal. En
outre, la commune a joué de
malchance en mandatant ,
durant l'année 1997, un étu-
diant en génie rural pour
l'établissement des plans
des rives. Ayant des pro-

blèmes de santé , celui-ci a
fourni un travail insatisfai-
sant.

Rapport incomplet
Ces diff icul tés  ont retardé

la présentation d'un nou-
veau projet , lequel n'a pas
eu davantage de succès.
Pour Jean-Phili ppe Boillat
(Entente villageoise) et
Pierre Fahrni (lib-PPN). le
rapport manque de consis-
tance et de globalité: «Il ne
donne pas suffisamment d'in-
formations sur ce qui va se

f aire et ne permet dé j uger de
façon claire les obje ctifs vi-
sés. Il semble que seules les
rives du Doubs seront concer-
nées.» Selon Pierre-André
Houriet (ev). «il compo rte
également de grosses lacunes
sur le p lan budgétaire».

«Il est évident que le déve-
lopp ement de la rég ion ne va
pas s 'arrêter à la route can-
tonale. Il faut  voir p lus loin
que le bout de son nez. Le
concept touristique fo rme un
tout», a assuré Michel Ros-
selet , président de com-
mune. «Les autorités et la
commission du tourisme se-
ront associées dès la pre-
mière séance au travail du
bureau chargé d 'effectuer
l 'étude», a ajouté Philippe
Lechaire (ce). «L'Expo .01
approche à grands pas. Il est
nécessaire de réaliser
quelque chose d'accepta ble
d'ici là. De renvoi en renvoi,
nous allons rater le train» , a
soufflé René Neuenschwan-
der (ev).

Arguments insuffisants
«Une fois terminée, cette

étude sera une base permet-
tant d 'envisager la suite des
opérations. Elle précisera no-
tamment les montants à dé-

pense r pour la réalisation
des travaux» , a renchéri Pas-
cal Aeby (ev) . Ces arguments
n 'ont pas suffi pour
convaincre les plus réticents.
Au vote, il a été décidé de
renvoyer le rapport à son ex-
péditeur par onze voix

contre neuf. Le crédit de
53.000 fr pour l' installation
de l'éclairage du terrain de
football et les comptes 1997
bouclant par un bénéfice de
201,50 fr ont été acceptés à
l' unanimité.

Pierre-Alain Favre

Aux Brenets, la valorisation du tourisme ne va pas sans
provoquer quelques vagues. photo Favre

Saut-du-Doubs: ça bouge côté français
Le Saut-du-Doubs est en

passe de devenir un site
franco-suisse d'intérêt géné-
ral. Côté helvétique, il est de-
puis assez longtemps question
d'installer des toilettes pu-
bliques. Pour l'instant toute-
fois, ce projet n'a pas connu de
suites concrètes. Ça semble
bouger un peu plus du côté
français. Lors de la dernière
séance du législatif des Bre-
nets, le président de commune
Michel Rosselet a lu à ce pro-
pos un rapport établi par les
autorités de Villers-le-Lac.

Il est stipulé que ce j oyau
de la nature, dont la protec-
tion va bientôt être totalement
assurée, souffre de carences
graves, notamment en ce qui
concerne le traitement des
eaux usées. Il est par ailleurs
dommage qu 'aucunes com-
munications ne soient pos-
sibles entre les deux rives. En
outre, des solutions existent
pour remédier aux problèmes
dus à l'étiage.

En résumé, des travaux
d'assainissement et d'adduc-
tion d'eau sont absolument

indispensables , afin que ce
site puisse conserver l'attrait
touristi que qu 'il mérite. Il est
aujourd'hui question de sa-
voir si les Brenassiers seront
d'accord d'oeuvrer côte à côte
avec leurs voisins d'outre-
Doubs. Selon Michel Rosse-
let, il faut profiter de cette op-
portunité. Aussi , des contacts
seront entrepris tout prochai-
nement, dans le but de pré-
senter un projet plus étoffé
comprenant une estimation
des coûts.

PAF

Reymond ferme Une ville
sans librairie
La librairie-papeterie Rey-
mond, au Locle, ferme au
31 mai prochain, vingt-six
ans après s'être installée
dans une ville désormais
privée de librairie.

Des rumeurs courant sur la
fermeture de la librairie Rey-
mond avaient été démenties
par la direction l'été passé
(voir notre édition du 14 ju in
1997). Mais à Neuchâtel , le di-
recteur actuel , Marco Trippi ,
exp lique que «nos marges di-
minuaient sans cesse. Nous
n 'arrivions p lus à faire un
chiffre d'affa ires , au Locle, per-
mettant de tenir un magasin de
deux étages. Nous avons cher-
ché à maintenir la librairie-pa -
peterie le p lus longtemps pos -
sible. Si nous avions raisonné
en termes économiques purs,
nous aurions déjà fermé depuis
longtemps.» Les deux collabo-
rateurs de la librairie-papete-
rie locloise n'ont pas pu être re-
placées au sein de la maison
Reymond, indique encore
Marco Trippi. L'entreprise a
entamé des recherches pour
leur trouver du travail. Ceux-ci
ont été avisés le 28 avril. L'em-
ployée de la librairie a travaillé
plus de 28 ans chez Reymond ,
soit à Neuchâtel , soit dans le
Haut , et son collègue de la pa-
peterie travaille au Locle de-
puis deux ans et demi.

Quant à la librairie de La
Chaux-de-Fonds, Marc Trippi
indi que que «le magasin n'est
pas menacé. Nous avons des
projets de transformation» .

Une enseigne si familière, et bientôt disparue.
photo Favre

Par ailleurs , il déplore que
«les gens du Locle soient peu
solidaires» , préférant faire
leurs achats en France ou dans
les autres villes du canton.
Une remarque que fait égale-
ment la présidente de la ville
Josiane Nicolet , estimant au
demeurant «peu correcte»
cette décision après les dé-
mentis de ju in dernier. «Je
suis désolée de devoir admettre
que si des magasins se ferment
au Locle, les Loclois en sont les
premiers responsables. Mais
c 'est le processus inéluctable
de toutes les villes frontière.»
Josiane Nicolet comprend
bien que pour motifs écono-
miques , les gens aillent ache-
ter ailleurs, «mais il faut alors
assumer, ne pas demander ce
que font les autorités] » Elle dé-
plore encore que les autorités
ne soient averties souvent que

lorsqu 'il est trop tard , ce
manque «de rapport de
confiance» .

La ville du Locle se retrouve
donc sans librairie. Ce qui
constitue un sérieux handicap,
commente le directeur de
l'école primaire Pierre-André
Pélichet. «Ce que l'on attend
d'une librairie, c'est le conseil,
la recherche de documents.
Cela va grandement man-
quer», en particulier au niveau
du corps enseignant et des étu-
diants.

La librairie Reymond s'était
installée au Locle en 1972,
dans les locaux de la librairie
Glauser. Un an avant la ferme-
ture de la Cité du Livre où
Charles Chautems, l'ancien
conservateur du Musée des
beaux-arts avait travaillé pen-
dant trente ans.

CLD

Moulins Don extraordinaire
offert par les Lions du Locle
L'argent ne coule pas
encore à flots dans les
Moulins souterrains du
Col-des-Roches, mais les
dons viennent régulière-
ment grossir les fonds
réunis pour l'agrandis-
sement de ce musée
dont la notoriété ne
cesse de croître • dans
toute la Suisse.

«Bientôt, on parlera du
Locle comme de la cité voi-
sine des Moulins du Col-des-
Roches» , a plaisanté jeudi
soir Jean-Pierre Freyburger,
président de la fondation,
en reprenant les propos te-
nus récemment par un visi-
teur alémanique! C'est dire
que les grands travaux me-
nés actuellement dans ce
site magique répondent à la
vocation que le musée sera
appelé jouer dans la conser-
vation du patrimoine meu-
nier helvétique. Mais le
coût de ces transformations
est aussi impressionnant ,
puisqu 'il est de 3,7 million
de francs.

Sensible à cet élan , le
club loclois des Lions a dé-

Jean-François Robert remet le chèque des Lions à Jean-Pierre Freyburger, en pré-
sence d'Elio Peruccio. photo Nussbaum

cidé de soutenir ce musée
dont la renommée rejaillit
sur toute la région. C'est
pourquoi le président du
club loclois , Jean-François
Robert , a décidé de mar-
quer son année de prési-
dence par un deuxième don
extraordinaire de 10.000
francs en faveur des Mou-
lins , après le chèque de
10.000 francs récemment
accordé à la Fondation San-
doz , afin de soutenir un ef-
fort exceptionnel au Locle.
II est de tradition de laisser
à la libre appréciation du
président de choisir l'insti-
tution dont le club de ser-
vice veut honorer l' activité.

De l'eau au moulin
De nombreux «Lions»

ont participé à cette sympa-
thi que cérémonie. Et ils ont
eu le privilège de visiter
l'une des grottes les plus cé-
lèbres d'Europe sous l' œil
malicieux d'Orlando Orlan-
dini qui était doublement
heureux. Du don d' abord ,
mais aussi de l' eau qui était
exceptionnellement pomp ée
pour actionner la grande

roue. Un privilège que le
gouvernement du canton de
Schwytz avait déjà goûté
mercredi lors de sa visite en
pays neuchâtelois et que le
président Richard Kamen-
zind a consigné dans le livre
d'or des Moulins.

Un verre de l' amitié fut
offert ensuite dans la voi-
ture-restaurant reconvertie
en buvette. Lieu où s'était
déroulée il y a une semaine
une partie des festivités
marquant le début de la sai-
son touristi que des Mou-
lins. Le comité des meu-
niers a décerné à cette occa-
sion les prix aux gagnants
du concours de lâché de bal-
lons de l'été dernier. Par
une erreur malencontreuse,
nous avons indi qué que
tous les enfants invités
n 'avaient pas été primés.
Or la distribution des prix
s'est faite en deux temps:
les dix premiers gagnants
ont été récompensés dans la
salle d'accueil , les autres
précisément dans la voiture-
buvette.

Biaise Nussbaum

Le Locle Défilé de mode
Un défilé de mode s'est dé-

roulé mercredi soir dans les
murs de l'hôtel des Trois-Rois
au Locle. Présenté par Pa-
trice et animé par Lionel , ce
défilé a réuni plusieurs bou-
tiques du Jura neuchâtelois
et du Haut-Doubs. C'est ainsi
que Bijoux My Style (Olivier
I luguenin et Jean-Claude Ses-
ter) , du Locle , et Amon Ra,

de La Chaux-de-Fonds (He-
linka Polei) ont présenté
leurs collections de bijoux et
de confection dame. Ces bou-
tiques étaient accompagnées
d'Oxygène Look , Mod'au
masculin , Arc en ciel. Dentel-
lière , Salon de coiffure esthé-
ti que , commerces tous im-
plantés à Morteau./comm-
réd
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Festiv'Art 98 C' est parti
pour dix jours de fête à Villers-le-Lac
C'est parti depuis deux
jours. Festiv'Art 98 a ou-
vert ses portes. Les pre-
miers visiteurs ont décou-
vert une partie de l'exposi-
tion «L'art et l'enfant»,
thème de cette nouvelle
édition. L'inauguration of-
ficielle de la manifestation
aura lieu ce soir à la salle
des fêtes de Villers-le-Lac.

Depuis 1978, année de la
[)remière édition de Festiv 'Art,
e dynamisme des organisa-

teurs n 'a pas vacillé. Pour
Jean-Marie Girardot, principal
du collège de Villers-le-Lac,
établissement scolaire à la
base de la manifestation, «la
mission d'un collège en milieu
rural était de permettre au pu-
blic la découverte d' un espace
dynamique, porteur de l'âme
du patrimoine». L' ambiance a
toujours été issue d' un groupe-
ment d'énergies, favorisant la
motivation et la créativité. «Le
temps a fait le reste, le bien-
fondé de ces dix jours d'anima-
tions a été vérifié , même si, il a
fallu peu à peu prendre des
chemins différents. Depuis

Spectacles
Mercredi 13 mai 20h ,

Espace Christian Genevard
à Morteau: Les enfants de
l'Espoir, pour et au nom des
enfants du monde entier.

Jeudi 14 mai 18h30, Es-
pace Christian Genevard à
Morteau: spectacle des acti-
vités des ateliers de pra-
tique artistique de l' acadé-
mie (CD du collège de Vil-
lers-le-Lac)

Vendredi 15 mai
20h45, Espace Christian
Genevard à Morteau: Le
magicien d'Oz , ballet
théâtre (Ecole de musique et
de danse du val de Mor-
teau).

1994, Festiv'Art s 'est habillé
d'autres couleurs».

En effet , l' arrivée des sculp-
teurs (originaires du monde
entier) participants au sympo-
sium de sculpture sur bois a
permis de mieux unir la popu-
lation à Festiv 'Art. De nom-
breux riverains ou curieux
passent régulièrement, chaque
jour, devant le grand chapiteau
qui abrite les artistes en plein
travail , pour voir évoluer les
projets , commenter les résul-
tats au j our le j our. Des liens se
nouent, et depuis 1994, les ar-
tistes, hébergés dans des fa-
milles du val, ont toujours pu
concrétiser le projet de sélec-
tion sur les billots de tilleul syl-
vestre, coupés à la pleine lune,
dans la Meuse. Après l' utilisa-
tion des tronçonneuses, la plu-
part d ' entre eux ont repris les
outils traditionnels pour l' ul-
time étape. Chaque j our, jus-
qu 'à 19 heures, c'est un spec-
tacle vivant et ouvert que cha-
cun peut découvrir.

«L'enfant au cœur
de la fête»

Plus encore cette année avec
le thème de l'édition 98, les
jeunes sont partie prenante de
l' animation. Ils sont partout ,
de la vente des programmes à
la buvette, en passant par les
spectacles , l' accueil, la promo-
tion.

Pour les premières journées
de Festiv'Art, le radiobus dé-
partemental était présent et a
travaillé avec une équi pe
d'élèves de sixième et cin-
quième: réalisation d'inter-
views des sculpteurs , avec tra-
duction simultanée pour ceux
qui s 'expriment en anglais.
Jeudi prochain , lors de la jo ur-
née de rencontre académique
à l' espace Christian Genevard
à Morteau, des jeunes de Be-
sançon, Valentigney, Maîche
et du val de Morteau se re-
trouveront pour échanger le

Les sculpteurs sont toujours une curiosité pour les passants. photo Inglada

fruit d' une année de création ,
qui un spectacle de danse,
l' enregistrement d' un CD au-
dio , le travail de pièces de
théâtre... Culture et Education
s ' unissent pour l 'épanouisse-
ment des jeunes (Festiv 'Art
est inscrit au projet d'établis-
sement du collège de Villers-
le-Lac).

La présence de l' atelier
Lego du centre Georges Pom-
pidou (Paris) est un lien de

plus avec la communauté édu-
cative. Installé depuis
quelques jours, des classes
ont déjà participé avec enthou-
siasme à ce modèle d'invita-
tion à la création. Cet im-
mense chantier de construc-
tion est un lieu , où chacun ,
avec ses moyens, participe à la
réalisation d' un paysage extra-
ordinaire et merveilleux: une
grande chaîne de la créativité.
La seule règle à respecter est

de ne pas mélanger les cou-
leurs ! Trois mondes, trois cou-
leurs !

On n 'oublie pas la galerie
d' exposition installée à la salle
des fêtes où des artistes locaux
ont choisi d' exposer sur le
thème de l' enfant, où l' on re-
trouve le Musée du j ouet de
Moirans (Jura), «Des crécelles
aux ordinateurs», où les écoles
s'expriment dans l' atelier ar-
tistique ouvert.

«Aussi heureux qu 'au pre-
mier jour», affirme Jean-Marie
Girardot , qu 'il est bien diffi-
cile d' arrêter, tant il est solli-
cité par les participants , les vi-
siteurs et les curieux... «Fes-
ti 'Art évoluera encore, l'avenir
nous dira quelle sera sa forme
au prochain millénaire. Pour
cette année, nous profitons
d' un spectacle lumineux et
convivial, profitons-en!»

DIA

Morteau Le plaisir de la fête
entre plusieurs générations

Les quatre contemporains de 90 ans, de gauche à droite, Prosper Lecomte, Juliette
Bachetti, Paulette Cupillard, André Mathieux. photo Roy

Comme le veut la tradition ,
la soirée dansante qui a réuni
250 convives , tous nés une
année en huit , a été organi-
sée par les quarante ans sous
la responsabilité de leur pré-
sident Jean-Michel Dubois
qui s 'est dépensé sans comp-
ter avec ses contemporains
pour la réussite de cette jour-
née.

Journée d' amitié mais aussi
du souvenir avec le dépôt de
fleurs sur les tombes de cinq
je unes nés en 1978 et déjà dé-
cédés ainsi que la mise en
place d' une gerbe au monu-
ment aux morts en présence
d' une nombreuse participa-
tion de toutes les tranches
d'âge.

Ce fut aussi l' occasion de
rencontres avec des amis per-
dus de vue depuis longtemps
et le moment de s 'apercevoir
que les années passent vite en
constatant que telle ou telle
personne qu 'on a connue
dans la force de l'âge a main-
tenant dépassé le cap des
90 ans. Ils étaient quatre,
cette année, de cet âge alors
que les deux centenaires de la
cité, Marthe Marti gnoni et
Marie Prêtre , n 'avaient pu se
déplacer pour la soirée. Elles
avaient reçu , dans la journée,
une visite des plus jeunes qui
avaient tenu à leur dire leur af-
fection. La reconnaissance de
tous les présents fut égale-
ment témoignée à Modeste

Martégani qui , depuis ses
propres vingt ans, en 1958,
réalise le bonhomme de carna-
val qui permet à la ville de
vivre un de ses plus beaux mo-
ments de fête de l' année.

La soirée fut une réussite to-
tale tant sur le plan de la cui-
sine, préparée par un traiteur
local , né en septante-huit, que
sur celui de l' animation musi-
cale qui se poursuivit fort tard
dans la nuit puisque ce n 'est
qu 'au petit jour que les der-
niers fêtards évacuèrent les
lieux , à la satisfaction de Sé-
bastien Perron , le concierge,
qui devait remettre sa salle en
ordre pour un repas prévu à
midi.

DRY
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Assainissement
des finances fédérales
Qui en supportera les conséquences?
Soirée-débat avec Christiane Jaquet-Berger ,
conseillère nationale (POP) et membre de la
commission des finances
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L'annonce, reflet vivant du marché

Restriction du trafic
Funiculaire

Saint-lmier - Mont-Soleil
Pour cause de travaux de révision annuels,
l'exploitation par funiculaire sera suspendue

et remplacée par bus, comme suit:
le mercredi 13 mai 1998 dès 8 heures

selon horaire réduit suivant:
Saint-lmier dép. 10 h 25 12 h 05 14 h 25 18 h 20
Mt-Soleil dép. 10 h 35 13 h 00 14 h 35 18 h 30
Nous remercions par avance notre fidèle clientèle

pour sa compréhension
Le chef d'exploitation
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Couvet Accès à la zone industrielle:
un investissement indispensable
L'accès à la zone indus-
trielle de Couvet et au site
Dubied sont loin d'être
adaptés. Le Conseil géné-
ral est appelé à se pronon-
cer, le 19 mai prochain, sur
un crédit de 2.635.000
francs. Une somme qui
permettra d'améliorer la
desserte du site et la
construction de deux nou-
veaux ponts sur l'Areuse,
aux Iles et à La Presta.

Mariano De Cristofano

La problématique des ponts
sur l'Areuse n'est pas nouvelle.
Les ouvrages actuels sont limi-
tés à 16 tonnes. En outre, avec
la construction du centre spor-
tif, le pont des Iles ne pourra
plus être utilisé par les ca-
mions faute de dégagements
suffisants pour manœuvrer.
Une enquête a révélé que 15
camions par jour - non com-
pris les cars se rendant aux
mines - transitent par les
ponts. Ils devraient être 25 à
30 dans quelques mois. Enfin ,
le centre sportif engendrera
une circulation motorisée et
piétonnière que le Conseil

communal entend séparer
pour des raisons de sécurité.

Le crédit d'éhide - 25.000
francs - voté en mars 97 a per-
mis à un bureau d'ingénieurs
d'établir cinq variantes. L'exé-
cutif a retenu la construction
d'un nouveau pont aux Iles , en
aval de celui existant lequel ne
sera pas démoli mais réservé
au trafic piétonnier. Le nouvel
ouvrage - qui comportera une
seule voie de circulation desti-
née au trafic automobile léger
- viendra en prolongement de
la rue des Iles.

Un pont plus haut
A La Presta , le pont sera dé-

moli et reconstruit au même
endroit mais surélevé de 2
mètres - pour répondre aux
exigences du service de l'éco-
nomie des eaux qui craint les
crues de l'Areuse. Il aura deux
voies de circulation - pour des
camions de 40 tonnes - et un
trottoir. La route reliant la J10
au pont sera élargie à 7 mètres
et sa pente diminuée.

Concernant l'accès au site
Dubied , l'exécutif a retenu une
variante permettant la circula-
tion sur les axes nord et sud,

avec une place de manœuvre
pour les rebroussements.
Deux entrées sur le site sont
prévues. Cela permettra d'évi-
ter le transit des véhicules
lourds par le centre du village
et de desservir toutes les par-
celles. Ce chantier nécessitera
la démolition, totale ou par-
tielle, de quelques bâtiments.

Larges subventions
Le Conseil communal ne

cache pas que l'investissement
est lourd. Mais il le considère
comme «indispensable au re-
dép loiement économique de
notre commune et de la ré-
gion». La desserte du site Du-
bied est devisée à 885.000
francs, alors que le coût de
l'accès à la zone industrielle
avec la construction des deux
ponts est arrêté à 1.750.000
francs. Toutefois, la commune
bénéficiera de larges subven-
tions de l'Etat au vu de l'im-
portance du projet, soit 1,2
million. Enfin , les proprié-
taires du site Dubied participe-
ront à hauteur de 229.000
francs.

Les travaux, pour des rai-
sons pratiques et financières ,

L'actuel pont des Iles sera réservé au trafic piétonnier. Un nouvel ouvrage sera réalisé
en aval, alors que le pont de La Presta sera démoli et reconstruit. photo De Cristofano

se feront par étapes. La prio-
rité sera donnée au site Du-
bied et plus particulièrement à
la zone est; cette partie sera
réalisée cet été. L'aménage-
ment de la zone ouest se fera

probablement dans le courant
1999. Quant à la construction
des ponts et de la route d'ac-
cès, elle se fera également en
deux étapes afin de maintenir
ouvert en permanence un fran-

chissement de l'Areuse. Ces
derniers travaux s'étaleront,
en principe, sur deux ans et dé-
pendront des disponibilités fi-
nancières de la commune.

MDC

Epuration Les Môtisans
aux urnes le 7 juin

Après les Saint-Sulpisans et
les Traversins, au tour des
Môtisans à être convoqués
aux urnes pour les 6 et 7 juin
prochain. Les électrices et
électeurs du chef-lieu devront
se prononcer pour ou contre
un arrêté pris par le Conseil
général le 28 janvier concer-
nant une modification du
mode de perception de la taxe
d'épuration. Un référendum,
lancé par le GOL (Groupe
d'opinions libres), a abouti
avec quelque 150 signatures
(93 paraphes étaient néces-
saires). Le GOL préfère l'an-
cien mode de perception le-
quel comprend un élément de

solidarité entre les contri-
buables. En outre, le GOL au-
rait souhaité un projet global
tenant compte également de la
problématique de l'eau po-
table , la commune ayant été
approchée par le Syndicat de
distribution d'eau du Val-de-
Travers.

Rappelons que les Saint-
Sulpisans se prononceront sur
une modification - à la hausse
- de la taxe des chiens, alors
que les Traversins donneront
leur avis sur l'octroi d'une
aide de 50.000 francs pour
l'aménagement et l'agrandis-
sement du stand de tir.

MDC

La Côtière Une déchetterie pour
neutraliser la hausse des coûts
Le Conseil général de La
Côtière empoignera réso-
lument lundi soir le pro-
blème de l'élimination des
déchets de la commune. La
prochaine résiliation du
contrat d'élimination
conclu avec Teuftal (BE)
oblige en effet le Conseil
communal à repenser sa
politique. Une commission
l'y a aidé pour proposer
l'aménagement d'une dé-
chetterie à Vilars.

Philippe Chopard

Entre 1990 et l'an dernier, le
coût de l'incinération de dé-
chets de la commune de Fenin-
Vilars-Saules a presque qua-
druplé. Et ce n'est pas fini , car
le contrat qui lie La Côtière à
Teuftal, dans le canton de
Berne pour les déchets ména-
gers va prochainement arriver
à échéance. Ce qui fait que le
prix à la tonne va augmenter
de 50 à 60 francs. C'est cette
réalité économique que la com-
mission de gestion clés déchets
nommée par le Conseil général

en décembre dernier dénonce.
Mais le groupe de travail , qui
réunit aussi des personnes ex-
térieures aux autorités, entend
faire face. Il propose donc la ré-
duction du tonnage livré à l'in-
cinération par l'aménagement
d'une déchetterie.

Le Conseil général sera donc
saisi ce lundi d'une demande
de crédit de 82.000 fr. pour po-
ser les bennes et le couvert né-
cessaire au tri des différents
types de déchets à Vilars , au
nord de l'immeuble commu-
nal. La commission et l'exécu-
tif ont mené une étude serrée
du problème, qui conclut à la
nécessité de favoriser le tri à la
source. Toutefois, le compos-
tage est pour le moment remis
à plus tard , l'étude ayant
constaté que la question est ré-
solue par la plupart des habi-
tants. Les déchets triés sont re-
pris à des conditions plus
avantageuses pour être soit re-
cyclés soit éliminés dans des
centres adéquats .

La réalisation d'une déchet-
terie bénéficierait d'une sub-
vention de 30 pour cent, et la

commission préconise plutôt
l' achat des bennes que leur lo-
cation. Une solution écono-
mi que en somme, qui tient
compte au mieux des besoins
de la population locale. Aux
élus de trancher.

Bureau communal
trop exigu

La commission mandatée
pour étudier l' agrandissement
du bureau communal de La
Côtière livrera également
lundi soir ses conclusions. Il
est de notoriété publique,
dans les trois hameaux qui
forment cette commune, que
l'administration se trouve à
l'étroit au collège de Vilars.
Constitué par le Conseil géné-
ral le 15 septembre dernier, ce
groupe de travail a commencé
par faire un état des lieux, en
compagnie du Conseil com-
munal , qui en a profité pour
étendre l'étude à l'ensemble
du bâtiment.

Les conclusions de la com-
mission suggéraient dans un
premier temps que l'adminis-
tration soit transférée dans

l'immeuble de la poste, dans
les locaux de l'école enfantine,
qui réintégrerait le bâtiment
scolaire dans un local agrandi.
Mais la prochaine ouverture
d'une classe enfantine à Sava-
gnier a modifié ce proj et. Les
petits Sylvaniens étant plus
nombreux que les enfants du
village à fréquenter l'école de
Vilars. En fait, les deux exécu-
tifs ont convenu de poursuivre
leur collaboration intersco-
laire, mais à Savagnier cette
fois. Le bureau de La Côtière
pourrait rester au collège, en
élisant domicile dans une salle
agrandie, et l'exécutif sollicite
ainsi un crédit de 32.000
francs. Parallèlement, les toi-
lettes du bâtiment pourraient
être l'obj et d'une réfection,
pour un montant de 35.000
francs. Les élus seront donc
saisi de ces deux crédits lundi.

Enfin , les comptes 1997 se-
ront passés au crible. Ils pré-
voient un léger bénéfice de
11.000 fr. pour un total de re-
cettes de 2,8 millions. Un ré-
sultat satisfaisant!

PHC

Fontainemelon L'abri
républicain des Loges

Chacun y a mis du sien... photo Marchon

Le corps de Protection civile
de Fontainemelon vient de ter-
miner son cours par la
construction , au bas des
loges , d'un abri de pique-
nique. A l'intérieur de ce sym-
pathique couvert en rondins ,
deux tables de bois attendent
désormais les promeneurs ,
qui seront sans doute nom-
breux cet été vu les festivités
du 150e à La Vue-des-Alpes.
D'ailleurs , le nom de la place
s'inspire de ce grand rendez-
vous.

Les quarante participants à
ce cours , réunis sous la direc-
tion du chef local Pascal Vul-

lième, ont également démoli
l'ancienne maison du feu si-
tuée dans la carrière au nord
du village. Construit il y a une
quinzaine d'années, ce bâti-
ment menaçait de s'écrouler à
tout moment! Un troisième
groupe a réhabilité la piste
Vita et s'est également occupé
de placer des écriteaux pour le
cheminement au mur de va-
rappe. L'état-major a remis à
j our le dossier du nombre de
places protégées à la disposi-
tion des habitants de Fontai-
nemelon. Cela concerne le
83% de la population.

MHA

Neuchâtel Cohabitation difficile entre
chiens, crottes et espaces verts
Trop de chiens, et donc de
crottes, sur les places de
jeux de Neuchâtel? Une
lectrice s'indigne. Le Ser-
vice des parcs et prome-
nades et la police de la
Ville calment le jeu.

«Cette situation m'irrite de
p lus en p lus, pour ne pas dire
qu 'elle me met en colère.» Au
bout du fil , Rachel Robert , de
Neuchâtel , qui déplore la pré-
sence de chiens - et des
crottes qu 'ils déposent - sur
les places de jeux et autres es-
paces verts du chef-lieu.

Y a-t-il vraiment «pro-
blème», comme " l' affirme
notre interlocutrice? Quand
on lui pose la question , Chris-
tine Estoppey, chef de service
adj oint du Service des parcs et
promenades , se dit surprise:
«Nous recevons des p laintes de
temps à autre. Y compris des
propriétaires de chien,
d'ailleurs, qui nous reprochent

de fe rmer des p laces où ils pro-
menaient leur chien... Mais
d' une façon générale, ça se
passe p lutôt bien.»

Et pour cause. Comme l' ex-
plique Christine Estoppey,
toutes les nouvelles places de
jeux , c 'est-à-dire une vingtaine
sur un total de 25 , sont entou-
rées d' une barrière. Ces bar-
rières sont de surcroît munies
d' un panneau qui interdit aux
chiens l' accès à la place de
jeux (en laisse ou non). En
outre , aux abords de la plu-
part des places de jeux et es-
paces verts, la Ville a installé
des distributeurs de sachets
permettant aux maîtres de dé-
barrasser l' endroit des crottes
fraîchement déposées. «Des
sachets qui sont de p lus en p lus
utilisés», se réjouit Christine
Estoppey.

Tolérance mutuelle
Etant entendu que , dans ce

genre de situation comme

dans beaucoup d' autres , tout
est question d'éducation.
Celle du chien , mais aussi
celle du maître... «Sur les
surfaces ouvertes à tous,
comme à Pierre-à-Bot, c 'est
aussi une question de tolé-
rance mutuelle», ajoute-t-
elle.

Durant la belle saison , les
employés du Service des
parcs et promenades entre-
tiennent les places de j eux
deux fois par semaine. Ils les
nettoient (crottes de chien
comprises , le cas échéant),
les ratissent , les tondent ré-
gulièrement, enfi n vicient les
poubelles et les cendriers.
«Qui sont toujours p leins.
C'est dire qu 'ils sont utilisés,
en tout cas par une partie des
fumeurs. »

En fait de problème, si pro-
blème il y a, il pourrait être le
suivant: «La f in  de l 'hiver est
une p ériode partic ulière.
Comme, durant la saison

froide, les p laces de jeux sont
relativement peu fréquentées,
les questions de cohabitation
se posent beaucoup moins. En
outre, comme, en hiver, nous
ne tondons pas, l 'herbe est
p lus haute et les propriétaires
de chien ont peut-être moins
de scrupules...»

Que fait la police?
Le règlement de police de

la ville de Neuchâtel permet
aux agents d'intervenir. Le
font-ils? Dans l ' enceinte des
places de jeux , ail est rare
que nous soyons sollicités»,
affirme Phili ppe Matthey, ad-
joint à la Direction de police

Sur les espaces verts en gé-
néral , c'est dans le cadre des
patrouilles de sécurité que la
police peut être amenée à in-
tervenir. «Mais nous ne le fai -
sons que de cas en cas et da-
vantage par des exp lications
que par une dénonciation.»

PHO



Canton L'entretien des immeubles
sera davantage déductible aux impôts
L'Intendance cantonale
des impôts présentait hier
plusieurs nouveautés en
matière de taxation et de
déduction. Les nouveaux
propriétaires d'immeubles
apprécieront une modifi-
cation d'importance,
concernant les frais d'en-
tretien déductibles durant
les premières années sui-
vant l'achat.

Pour peu qu'ils ne soient
pas dus à la négligence du pro-
priétaire précédent, les frais
d'entretien d'un immeuble se-
ront désormais déductibles
immédiatement, alors qu 'ils
ne l'étaient pas, jusqu 'ici , du-
rant les cinq premières années
suivant l'acquisition.

La négligence des uns
coûte cher aux autres...

Selon la jurisprudence ac-
tuelle du Tribunal fédéral , les
travaux d'entretien exécutés
durant les cinq premières an-
nées, après l'achat, sont consi-
dérés comme des mesures de
remise en état. Pour la plu-

part , ils ne peuvent être dé-
duits du revenu.

Or par arrêt du 27 avril
1997, s'il a bien confirmé cette
manière de faire - connue
sous le nom de «pratique Du-
mont» -, le Tribunal fédéral
en a cependant limité nette-
ment l'application. En clair,
l'impossibilité de déduire ces
frais n'est maintenue que pour
les travaux effectués sur un
immeuble dont l'ancien pro-
priétaire avait négligé l'entre-
tien. La négligence de l'un
coûte donc à l'autre...

Cet arrêt du TF a conduit
l'Intendance des impôts du
canton de Berne à revoir glo-
balement son application de la
pratique Dumont.

Des changements
aussi pour l'impôt fédéral

Par ailleurs, l'introduction
de l'imposition coïncidente,
prévue pour 2001, va avoir des
conséquences aussi pour les
propriétaires. Dans certains
cas, elle va limiter les possibi-
lités de déduire, sur l'impôt fé-
déral direct, les frai s de tra-

vaux d'entretien effectués sur
les immeubles de 1999 à
2001.

Afin que les propriétaires
de maisons puissent prendre
des dispositions en temps
utiles , quant aux travaux d'en-
tretien nécessaires, l'Inten-
dance bernoise des impôts a
décidé de faire connaître dès à
présent sa nouvelle pratique
en la matière.

Déduction totale
La prati que Dumont ne

s'applique donc plus aux im-
meubles dont l'entretien n'a
pas été négligé. Conséquem-
ment, si aucun indice ne per-
met de conclure que cet entre-
tien a été négligé, les frais de
travaux effectués durant les
premières années pourront
dorénavant être déduits inté-
gralement du revenu.

Pour définir s'il y a eu né-
gligence ou non , on se basera
sur divers critères concrets
tels que l'âge de l'immeuble,
le rapport entre le montant
des frais de rénovation et le
prix d'acquisition , ainsi que

la présence ou non d' une ré-
novation totale.

Transferts: du nouveau
La prati que Dumont ne

sera plus app liquée non^plus
en cas d'acquisition d'un
bien-fonds par donation ou
succession , en cas d'avance-
ment d'hoirie , de partage suc-
cessoral ou de transfert entre
époux au titre d'acquittement
de créances matrimoniales.
Ces différents transferts de
propriété n 'interrompent pas
non plus la durée de posses-
sion pour l'imp ôt sur les gains
immobiliers.

Dans le cas d'un immeuble
dont l'entretien a été négligé,
le nouveau propriétaire
pourra déduire, durant les
cinq premières années, un for-
fait équivalent à la moitié des
impenses déductibles en
temps normal comme frais
d'entretien.

La nouvelle pratique en-
trera en vigueur dès la période
de taxation 1999-2000, pour
les travaux effectués en 1997
et en 1998. /oid-réd

Certains travaux d'entretien, effectués en 1997 et 1998,
vaudront aux propriétaires d'immeubles des économies
d'impôts substantielles, en 1999 et 2000. photo a-Galley

D'énormes disparités
Les nouvelles valeurs offi-

cielles des biens-fonds, qui
font suite à une évaluation
générale, seront communi-
quées aux communes d'ici
novembre prochain. Décidée
voici un an environ, cette
évaluation vise à supprimer
des disparités criantes.
Exemples: la valeur officielle
d'une propriété par étage

passait de 32 pour cent de la
valeur vénale, à Gessenay, à
54 pour cent en Prévôté; le
propriétaire d'un million de
francs en espèces est imposé
à 100 pour cent sur cette for-
tune, mais sur 320.000
francs seulement s'il investit
son million dans l' achat
d'un appartement à Gesse-
nay... /réd-oid

Evaluation complexe
Les répercussions de la ré-

évaluation des immeubles se-
ront très différentes d'une
commune à l'autre, d'un ob-
jet à l'autre. Les genres d'im-
meubles dont la valeur offi-
cielle était beaucoup trop
basse par rapport à la valeur
vénale - maisons à deux fa-
milles, propriétrés par étage

connaîtront une forte

hausse, tandis que d'autres
- établissements de restaura-
tion et d'hébergement - ver-
ront leur valeur officielle
baisser sensiblement. Pour
les immeubles agricoles,
cette valeur tendra générale-
ment à grimper pour les pe-
tites exp loitations et à des-
cendre pour les grandes,
/réd-oid

Paiement «sur mesure»
Innovation importante: dès

ju in prochain, les contri-
buables bernois recevront ,
avec le bordereau de chaque
tranche d'impôts, trois bulle-
tins de versement supplé-
mentaires et vierges de mon-
tant. Résultat: le contri-
buable pourra payer par
acomptes , qu 'il fixera lui-
même en fonction de ses pos-

sibilités. Aucune sommation
ne sera envoyée ni aucune
poursuite engagée durant la
période de perception , soit
jusqu 'au décompte final.
N'induisant quasi aucun frais
- contrairement à l'onéreuse
augmentation du nombre de
tranches dont on a parlé en
94 -, ce système offre une
grande souplesse, /réd-oid

Banque Raiffeisen Assemblée
sur fond de fusion à La Ferrière

L'époque où chaque village
comptait sa banque Raiffei-
sen appartient définitivement
au passé. Les dix-sept fusions
déjà réalisées cette année, se-
ront évoquées lors de l'as-
semblée de la Fédération ju-
rassienne des banques Raif-
feisen, tenue ce samedi à la
Ferrière.

«Les lourds investissements
inf ormati ques à consentir

Les assises de la Fédération jurassienne des banques
Raiffeisen, se tiennent, aujourd'hui, à La Ferrière.

photo Leuenberger

pou r garantir des prestations
concurrentielles ont accéléré
le processus du fusion». Prési-
dent de la Fédération juras-
sienne des banques Raiffei-
sen, Ernest Guélat , détaillera
son analyse lors de l'assem-
blée générale tenue ce sa-
medi à La Ferrière. Pour ce
faire, il s'appuiera sur les
chiffres. Aux trois fusions
réalisées en 1997, dix-sept

sont venues s'aj outer depuis
le début de l'année. Et dix-
neuf autres sont program-
mées l'an prochain.

Le phénomène n'est pas
propre au Jura et au Jura
bernois. A fin 1999, 104 fu-
sions de banques Raiffaisen
romandes seront, en prin-
cipe, devenues effectives.

Délégués à nommer
Lors de leurs assises an-

nuelles , les quel que 250 dé-
légués prêteront une oreille
attentive à l'exposé de Kurt
Strebel , directeur du secteur
«conseil» pour la Suisse ro-
mande.

Puis , ils se plongeront
dans les comptes de l'année
écoulée.

Au niveau des nomina-
tions , ils auront à élire le
remp laçant du Tavannois
Jean-René Schaller, au sein
du conseil d' administration
de la fédération et désigne-
ront trois nouveaux délégués
pour comp léter l'équi pe ré-
gionale de sept membres re-
présentée à l'Union suisse
des banques Raiffeisen.

NIC

Génie génétique Un débat
contradictoire à Saint-lmier

Autour de l' «initiative
contre le génie génétique» , la
section erguéliennne de la so-
ciété jurassienne d'Emulation
organise un débat contradic-
toire à Saint-lmier. Autour de
la table, deux intervenants
qualifiés feront part de leurs
convictions et échangeront
leurs arguments.

Philippe de Rougemont,
membre de Greenpeace
Suisse, et Alain Junod , pro-
fesseur de médecine interne à
l'Hô pital cantonal universi-

taire de Genève, confronte-
ront leurs vues le 13 mai à 20
heures au Relais culturel d'Er-
guël.

La votation fédérale du 7
ju in prochain sera bien sûr au
cœur de la discussion , à la-
quelle chacun est invité à s'as-
socier.

Sans a priori
Les enjeu x liés à cet obje t

sont importants , puisque ,
d'une certaine manière, ils
conditionnent l' avenir du

pays. La recherche scienti-
fi que , les techniques de cul-
ture et de reproduction sont ,
en effet, susceptibles d'être di-
rectement touchées par la dé-
cision que le peuple suisse
prendra.

Pour se prononcer en
connaissance de cause, le ci-
toyen doit pouvoir se forger
son op inion , sans a priori.
D'où l' utilité de soirées d'in-
formation, telle que celle pro-
posée mercredi prochain à
Saint-lmier. /réd-spr

Saint-lmier Collégiale
sous le charme de voix féminines

Régulièrement, la collé-
giale imérienne garantit le
plaisir des mélomanes. Ce
sera une nouvelle fois le cas
dimanche, puisque dès 17 h
30, l'ensemble vocal Polhym-
nia y fera apprécier la ri-
chesse de ses voix féminines.

Une douzaine de chan-
teuses composent cette for-
mation diri gée par Rachel

Székely. Fondé en février
1994 Polhymnia s'est donné
pour objectif de s'atteler à
des partitions rarement exé-
cutées de compositeurs des
XIXe et XXe siècles.

L'ori ginalité de son réper-
toire, le haut degré de prépa-
ration de ses chanteuses et la
qualités de ses exécutions va-
lent à ce chœur féminin une

réputation justifiée. Le pro-
gramme de sa prestation
imérienne englobera des ex-
traits d' œuvres de Gabriel
Fauré, Zoltan Kodal y, Frank
Martin , Bêla Bartok et Bohu-
slav Martinu. Polhymnia
sera encadré , pour l' occasion
par l'organiste Martin Kas-
parek et par la violoniste
Ruth Lanz. /réd-sp

Grand Conseil
Abandon
sans avoir siégé

Elu sur la liste du Parti po-
pulaire évangélique, Herbert
Zaugg ne siégera pas au parle-
ment bernois. Cet habitant de
Schliern renonce au mandat de
député en raison de la charge
de travail qu'impliquent sa pro-
fession d'enseignant et sa tâche
de conseiller communal. Au
Grand Conseil , sa place sera
occupée par Marianne Streiff-
Feller d'Oberwangen. /oid

Saint-lmier Le soleil vu
au travers ses particularités

Mardi prochain , le soleil
scintillera à 20 h au Relais
culturel d'Erguël. L'étoile la
plus proche de la planète
terre sera , en effet, le thème
d'une instructive conférence
organisée par la société d' as-
tronomie Les Pléiades qui a
pu compter , pour l'occasion ,
sur la collaboration du Centre
de culture et de loisirs.

Le conférencier de la soi-
rée, Fritz Egger, physicien ,

professeur et ancien directeur
adjoint à l'Observatoire de
Neuchâtel , saura passionner
l'auditoire imérien par sa
riche exp érience de l'observa-
tion active du soleil.

Ses propos seront complé-
tés et illustrés de diapositives
et des séquences vidéo des
dernières éclipses de soleil ,
dont celle vue depuis les An-
tilles en février de cette an-
née, /spr

Tramelan Le couperet
est tombé sur Monti-Bosquet SA

L entreprise tramelote
Monti-Bosquet SA n'a pas sur-
vécu au décès de sa grande
sœur chaux-de-fonnière Bos-
quet SA. A leur tour, les diri-
geants tramelots ont dû dépo-
ser le bilan. Cette opération a
précédé la déclaration de
faillite, prononcée mercredi.
Cette décision touche directe-
ment les quinze collabora-
teurs de l' entreprise tramelote
qui ont , bien sûr, tous reçu

leur lettre de licenciement.
Certes, depuis les ennuis de la
maison chaux-de-fonnière, ils
savaient leur avenir profes-
sionnel menacé, même si l'en-
tité tramelote était indépen-
dante. «N'empêche que quand
le couperet tombe, ça fait très
mal» , déclare cette employée
fort dépitée et consciente qu'il
lui sera très difficile de retrou-
ver un emp loi.

NIC

Chômage
Avril confirme
la baisse

Perceptible déjà en mars , la
baisse du chômage s'est
confirmée en avril presque
partout dans le canton de
Berne, où le taux de chômage
est passé de 3,7 à 3,4 pour
cent. Les trois districts franco-
phones du canton ont profité
de cette sensible amélioration.
Les statisti ques seront dé-
taillées dans une prochaine
édition. NIC



Sinistres Des inondations
et trois gros incendies en 97
L'an prochain, l'Assurance
immobilière du Jura (AU)
va souffler ses vingt bou-
gies. Alimenté régulière-
ment, le fonds de réserves
pourrait atteindre les 48,4
millions requis par la loi.
Les assurés pourraient
donc connaître une bonne
surprise sur leurs primes
l'an prochain si les élé-
ments mettent la pédale
douce. Mais prudence...

Michel Gogniat

Le nouveau canton recence
31.572 immeubles pour
70.000 habitants. Mais la pro-
portion de bâtiments en bois,
agricoles notamment, reste
forte ce qui accroît les risques.
Ce qui fait que le Jura , avec
Berne, Neuchâtel et Saint-
Gall , demeure dans le peloton
de tête pour les incendies.

Année relativement calme
Directeur de l'AlJ , Pierre

Paupe ne cachait pas une cer-
taine satisfaction en commen-
tant l'exercice 1997 qu 'il qua-
lifie de relativement bon. On a
dénombré 401 sinistres dus
aux éléments de la nature qui
ont fait pour un million de dé-
gâts. Les inondations (notam-
ment à Bassecourt et Courté-
telle) ont provoqué à elles
seules pour 640.000 francs
de dommages. On a enregis-
tré 512 incendies qui ont fait
pour 4,7 millions de dégâts.
Vingt de ces sinistres ont pro-
voqué à eux seuls le 80% des
dommages. La destruction
d'un rural habitation à Mié-
court (soudage en cause),
d' un immeuble identi que à
Vendlincourt (cas pas complè-
tement élucidé) et d' une habi-
tation à Porrentruy (inflam-

Les inondations (ici une crue du Doubs) ont provoqué pour 640.000 francs de dégâts
l'an passé. photo a

mation de vapeurs de sol-
vants) représentent à eux
seuls 1,9 million de dom-
mages.

Réserves légales atteintes
Cette relative accalmie se

traduit dans les chiffres.
Ainsi , l'AIJ a engrangé l'an
passé pour 18,6 millions de
produits contre 12 ,5 millions
de charges. De quoi verser
plus de 5 millions au fonds de
réserves qui atteint à ce jour
47,3 millions. Autant dire que
les réserves légales (trois fois
et demie le montant des
primes annuelles) devraient
être atteintes l' an prochain.

Voilà huit ans que le taux de
prime s'affiche gentiment à la
baisse, une baisse moyenne de
23 pour cent. Cette tendance
devrait donc se poursuivre
l' an prochain sauf si le ciel
nous tombe sur la tête...

Nouveau système
d'alarme attendu

Comme l' a indiqué le mi-
nistre Claude Hêche, l' effort
de prévention a été accru. Il en
est allé de la modernisation
des centres de renfort régio-
naux (en particulier à Delé-
mont et Porrentruy) -en prévi-
sion de la Transjurane notam-
ment'. Il en va du renforcement

(augmentation des subven-
tions) pour les équi pements
en paratonnerres , murs
coupe-feu , détecteurs d'incen-
die... Par contre, le nouveau
système d'alarme, qui va per-
mettre un gain de temps ap-
préciable , est toujours attendu
et seuls 9% de l'effectif du
corps de sapeurs-pompiers ont
suivi un cours l' an passé, ce
qui est jugé insuffisant!

On signalera enfin que l'AIJ
va financer à hauteur de 50%
l'élaboration de plans de ré-
seau d'eau dans les com-
munes , ceci sur une période
de cinq ans.

MGO

Pro Natura Entre
succès et échecs
Pro Natura Jura a tenu
ses assises hier soir à Glo-
velier. Jean-Pierre Egger,
de Delémont, son prési-
dent, balance entre suc-
cès et échecs. Suivons-le
sur ce sentier...

Le président des protec-
teurs de la nature avance que
son mouvement est confronté
à deux problèmes réels. Le
premier a trait aux agricul-
teurs. On sait que 5% des
terres jurassiennes sont
mises en zone de compensa-
tion écolog ique. Ces compen-
sations représentent 46 mil-
lions de subventions. Or ces
montants ne sont pas perçus
de la même manière par les
agriculteurs et les Verts.

Pour les premiers , il s'agit
de compenser une perte de sa-
laire , le but préconisé par la
loi n 'est pas donc atteint si
l' on assiste alors à l'arrachage
de haies, aux labourages de
prairies maigres... Jean-
Pierre Egger a parlé de la
création d'une commission de
gestion naturelle qui ferait le
pont entre le monde paysan et
les protecteurs de la nature .
«On est sur le fil » a indi qué le
président. «L'écolo devient fa-
cilement le bouc émissaire».
Même si Pro Natura prône le
dialogue , des abus flagrants
ont été dénoncés. «Il fau t  que
notre paysannerie reprenne le
goût de protéger son paysag e»
dit-il en conclusion.

Les sorties du groupe jeunesse dans la nature (ici les
marais de Lajoux) remportent un beau succès, photo a

Autre souci: le grave échec
essuyé sur l'étang de la Ré-
selle à Soyhières où les pê-
cheurs n'ont pas respecté
l' accord de base sur ce bio-
tope. «On s 'est coup é avec
cette affaire d'une partie des
milieux de la p êche» dira-t-il
navré.

Deux percées
II note par contre deux per-

cées. D'abord le dossier des
narcisses de Damvant pris en
compte par le canton après
des années de lutte. La créa-
tion aussi d' une commission
des cours d'eau regroupant
tous les partenaires. Le prési-
dent s'inquiète aussi de la
baisse des effectifs à l'Office
des eaux et protection de la
nature, une situation inquié-
tante qui va se payer en perte
de subventions...

Chargée de mission, Lu-
cienne Merguin relève le dy-
namisme du groupe jeu-
nesse dont les activités sont
très courues. Elle note aussi
la bonne collaboration avec
les apprentis chasseurs
(plantation de haies à Cour-
cnavon). Elle indi que qu 'un
biologiste fera l'inventaire
des talus. Qu'il faudra
veiller aux batraciens de la
place d'armes de Bure en re-
structuration et qu 'une sor-
tie dans la réserve forestière
du Theusseret est prévue le
17 mai prochain.

MGO

Economies d énergie Les hôpitaux
s'y mettent dans le cadre d'Energie 2000
Sous l'égide du pro-
gramme fédéral Energie
2000, des représentants
des hôpitaux du Jura et du
Jura bernois, ainsi que de
quelques homes et du
Centre de réadaptation
cardio-vasculaire du Noir-
mont, ont participé ven-
dredi à Delémont à un
cours de perfectionne-
ment sur les économies
d'énergie dans leurs éta-
blissements.

Selon le représentant
d'Energ ie 2000 , une écono-
mie de 20% du combustible
et de l'électricité est possible
sans altérer la qualité des

soins prodi gués aux malades
et le confort de ceux-ci. Selon
le directeur de l'hô pital de
Delémont , la consommation
d'électricité , d' eau et de ma-
zout n'a pas augmenté depuis
cinq ans , malgré la mise en
service de nombreux appa-
reils et de la ventilation (30%
des coûts). C'est le fruit de
premiers efforts qui peuvent
être poursuivis.

Un demi-million en jeu
Dans les trois hôpitaux du

canton et les homes concer-
nés , les dépenses énergé-
tiques représentent environ
2 ,5 millions de francs par an.
L'objectif visé est donc une

économie d' un demi-million.
Il semble plus aisé d'épargner
le combustible ou la consom-
mation d' eau que l'électri-
cité. C'est surtout lors du re-
nouvellement d'installations
que des économies de fonc-
tionnement peuvent être ins-
taurées , par le choix d' appa-
reils ou de système éco-
nomes. A cet égard , l'échange
d'informations entre respon-
sables techniques peut être
intéressant , d'où l' utilité d'un
cours commun pour le Jura et
le Jura bernois. Il se tiendra
durant quatre jours en mai et
ju in en vue de concevoir un
outil de contrôle, de dresser
un diagnostic général et de

garantir des résultats
concrets à terme.

Cet effort d'inscrit  parfai-
tement dans la politi que glo-
bale du canton du Jura ten-
dant à diminuer  l' usage
d'énerg ies fossiles et les
émissions qu 'elles provo-
quent , de favoriser le recours
aux énergies inépuisables
d' augmenter la part de la
production hydroélectri que
et de stimuler l'économie
énergétique en général. Sont
surtout visées dans les hôpi-
taux les installations de
chauffage, ventilation , clima-
tisation , les cuisines et les
buanderies.

VIG

Chevenez Crédit
agricole braqué

Le Crédit agricole de
Chevenez a été le théâtre
d'un braquage hier vers
17h30. Un homme seul et
cagoule s'est présenté armé
à la caissière, Monique
Ocuvray, qui a cru d'abord
à un canular. Elle a vite dé-
chanté. L'homme a em-
porté la caisse - le butin
s'élève à près de 45.000
francs , a annoncé la police
cantonale - et s'est enfui en

direction de Damvant (fron-
tière française) à bord
d'une voiture portant
plaques jurassiennes. Cette
voiture a été retrouvée in-
cendiée. On suppose que
l'auteur était attendu par
un ' complice. La police ju-
rassienne a dressé des bar-
rages , notamment sur le
Haut-Plateau , pour retrou-
ver l'auteur du coup.

MGO

Porrentruy Agression
à coups de couteau

Une agression à coups de
couteau s'est produite à Por-
rentruy. Les faits se sont dé-
roulés jeudi soir, vers 23
heures devant la patinoire, à
la sortie d'Expo Ajoie.

Suite à une altercation , un
j eune homme de Courgenay,
sous l'emprise de l'alcool , a
frapp é de plusieurs coups de
couteau deux personnes qui
se trouvaient à sa portée.
L'agresseur a pu être maî-
trisé par une de ses victimes
avant que la police cantonale
ne vienne l'appréhender.

Les deux blessés ont été
admis à l'hôpital de Porren-
truy. Leur état a nécessité

une nuit d'observation. Une
enquête a été ouverte pour
établir avec précision les cir-
constances de cette aggres-
sion.

On relèvera qu 'il y a une
singulière recrudescence de
la violence dans le Jura ces
derniers mois. Après qu 'un
homme a été abattu à Bonfol
l'automne dernier, après le
récent drame de Goumois où
une jeune femme a perdu la
vie alors que son compagnon
était grièvement blessé d'un
coup de fusil de chasse, ce
geste s'inscrit dans une in-
quiétante spirale.

MGO

Les Pom me rats
Vernissage chez
Jurg Gabele

De l'ancienne église du
Noirmont , Jurg Gabele s'est
installé dans l' ancien restau-
rant de La Couronne aux
Pommerats. Hier, en présence
d'une foule d'amis , il a été
procédé à l'inauguration de
l'atelier et de l' exposition de
peinture. Syndic des Taivains,
Jean-Marie Boillat n'a pas
manqué d'apporter le mes-
sage de bienvenue et les sou-
haits de plein succès au nou-
vel habitant de la localité. Un
quartette de jazz a animé cette
manifestation. On signalera
que cette exposition est ou-
verte jusqu 'au 1er juin (du
jeudi au dimanche de 14h à
18h30).

MGO

Saignelégier
Deux événements
au café du Soleil

Deux événement cette fin de
semaine au café du Soleil à
Saignelégier. Ce samedi soir
(21 h), concert de jazz avec le
Rova Sexaphone Quartet , un
groupe créé voici 20 ans mais
qui est toujours à la recherche
de sons nouveaux. Ces quatre
saxophonistes nous viennent
des Etats-Unis.

Dimanche à 11 heures, il
sera procédé au vernissage de
l' exposition de Claire Wer-
meille, une artiste installée à
Cernier. Elle est au bénéfice
de nombreuses expositions in-
dividuelles ou collectives qui
témoignent de son évolution
dans des techni ques aussi di-
verses que le crayo n , le pastel
ou la tap isserie. MGO

La Caquerelle
Retrouvailles des
servants de messe

Le slogan «Prends le re-
lais» servira de fil rouge à
quel que 350 servantes et
servants de messe réunis ce
samedi à La Caquerelle sous
la houlette du Service juras -
sien des vocations. Durant
cette journée , les partici-
pants auront l'occasion d' ef-
fectuer le matin une marche
pour rencontrer des témoins
de toutes sortes engagés
dans l 'E glise. Dans l' après-
midi , ils assisteront à une cé-
lébration animée par le
groupe lithurg ique Affirma-
tion jeunesse qui leur per-
mettra «de découvrir com-
bien cela vaut le coup de se
retrouver entre chrétien...».
/comm

Chômage
Net recul
en avril

Après un recul de 332 per-
sonnes en mars, le nombre
des chômeurs et demandeurs
d'emploi s'est encore
contracté de 352 à fin avril. Il
y a désormais 1357 chômeurs
et 686 demandeurs d'emploi
englobés dans des pro-
grammes d'occupation , de ré-
insertion ou en gains intermé-
diaires. Les baisses notables
concernent l'horlogerie , le bâ-
timent , le commerce, la métal-
lurgie et l'hôtellerie. Les chô-
meurs représentent 5,3% des
personnes actives, les sans-
emp loi 6,7 pour cent. Le taux
global est de 4,4% chez les
hommes et de 6,7% chez les
femmes, soit 1002 hommes et
1041 femmes. VIG
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Taux hypothécaires!...
... plus bas que jamais!

Devenez propriétaire à La Chaux-de-Fonds

PT ?~Srbr* / \is-: A-

Villa individuelle groupée de 5V2 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 Millier SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

"5 Section de Formation Continue
i en Informatique
O 9

£ .s Formations bureautiques
W s u
o» +j  ̂ Certificat cantonal de Bureautique
tj  u Appliquée (C.B.A.)
a» 3 OJ
U "D c • Spécialisation d'un employé de commerce

m̂̂  
sur les logiciels de bureau

¦QHiP • 1 an à raison de 2 soirs par semaine et de
quelques samedis matins

C P L N

Diplôme cantonal de Gestionnaire de
Système Bureautique (G.S.B.)

• Spécialisation d'un bureauticien dans les
domaines programmation - système -
réseaux - communication

Les deux formations peuvent être effectuées en
3 ans selon un système d'unités capitalisables.
Reconnaissance des acquis possible en cas d'étude
sous forme modulaire.

Délai d'inscription: 31 mai 1998 £-
Renseignements: CPLN - Section de Formation
Continue en Informatique, Maladière 84, case pos-
tale 44, 2007 Neuchâtel, tél. 032 / 717 4000.

28-115606
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A vendre à Villeret

maison de maître
pleine de charme, au centre d'un parc

arborisé
appartements 5, 414, 3 et 2 pièces

(actuellement tous loués)
carnotzet, sauna,

double garage indépendant.
Venez la découvrir. 06.195735

Sa&z & 'plii&HUUUt' S.ài.l.
032 9 4 J 4 t X t  SrziMt-lMtle*

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer à Saint-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.-charges comprises

• garages Fr. 90.- s

^
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Gurceten 
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(VIT Ca«n?°o'ala 4!,25 È2501 Bienne 4 g
/j mW Tél. 03M41 08 42. Fax 032/341 28 28

A LOUER AU CENTRE VILLE
Au rez, local de 55 m2 avec un appar-
tement de 50 m2 neuf.
Au 2e, un bel appartement de 135 m2,
6 pièces, agencé, bon état.
Au 4e, un appartement de 3'/2 pièces,
90 m2, agencé.
Au 2e, 1 grand appartement de 183 m2,
6V2 pièces, agencé, cheminée de salon.
Ecrire sous chiffre W 132-28008 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-23008

* g OFFICE DES POURSUITEŜ
i III DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: mercredi 20 mai 1998, à
15 heures, Office des poursuites, Beaux-Arts 13, 2e étage,
salle des ventes, 2000 Neuchâtel.
Débiteur(s): DEBROT René, F-30700 Saint-Quentin-la-
Poterie (1/2 part de copropriété. DEBROT Josiane, Etroits 34,
2087 Cornaux (1/2 part de copropriété).

Cadastre de Cornaux
Parcelle 3321/V: PPE, 37/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 3208 (Immeuble sis L'Esplanade 8). Avec
droits spéciaux sur les locaux suivants du bâtiment Est:
Niveau:
4e: appartement centre-est de trois chambres, une cuisine,
un WC-bain, un hall, une terrasse 103 m2, plus les locaux
annexes suivants:
1er: Annexe V1, cave 3 m2
1er: Annexe V2: cave 3 m2
Surface totale indicative: 109 m2.
Parcelle 3208: Plan folio 2, Les Jardils-Dessus (Article de
base)
place-jardin 3969 m2
a) habitation 487 m2
b) habitation 486 m2
garage à vélos 39 m2

Estimations: cadastale Fr. 177 000 - (Article 3321A/)
de l'expert Fr. 220 000.-

Vente requise par le céancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 24 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites, tél. 032/889 41 68.
Visite le mercredi 13 mai 1998 à 14 heures sur rendez-vous
avec l'Office des poursuites.
Neuchâtel, le 2 mai 1998.

Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel,
V le préposé: M. Vallélian i&.\m«i J



Votations L'«obj ectif 2001 »
dans la ligne de mire de la gauche
Pour la gauche, l'«objectif
2001» (ramener le déficit fé-
déral à 1 milliard) constitue
une menace pour les acquis
sociaux. Socialistes et syn-
dicats ont expliqué hier
qu'en plus, cet article
constitutionnel - on votera
le 7 juin - était dépassé par
la table ronde des parte-
naires sociaux, qui a dé-
gagé de réelles solutions en
matière budgétaire.

De Berne:
François Nussbaum

En décembre, les Chambres
approuvaient cet «objectif
2001 », qui fixe dans la Consti-
tution l'obligation de ramener
le déficit budgétaire à moins
de 1 milliard en 2001. Mais
rien ne précise la manière d'y
arriver, sinon qu'il faut se
concentrer sur les économies
et éviter de nouvelles recettes.

Avantage au compromis
Parallèlement, le patron des

finances , Kaspar Villiger, a ré-
uni à plusieurs reprises une
table ronde (cantons, partis,
patronat, syndicats) pour défi-
nir concrètement un pro-
gramme d'assainissement fi-
nancier. Une dernière séance
marathon , début avril , parve-
nait à un accord portant sur 2
milliards (réductions de dé-
penses et nouvelles recettes).

Pour l'Union syndicale
suisse (USS) comme pour le
Parti socialiste (PS), c'est cet
accord qui prime: il résulte

Pour Serge Gaillard (à gauche), Ursula Koch et Vasco Pedrina, l'«objectif 2001» est une
menace pour les acquis sociaux. photo Keystone

d'un consensus politique , ob-
tenu grâce à des concessions
âprement négociées. Il est , de
ce fait , plus équilibré que ne
pourrait jamais l'être ^objec -
tif 2001».

Des ailes à l'UDC
Pour Vasco Pedrina , prési-

dent de l'USS, une acceptation
massive de cet «objectif» don-
nerait des ailes aux conserva-
teurs: rien ne garantirait plus
que l'UDC , par exemple, resj

pecte encore les résultats de la
table ronde, qu 'elle juge déjà
trop favorables à de nouvelles
recettes et pas assez aux éco-
nomies.

Répondant d'avance à un re-
proche d'incohérence, Vasco
Pedrina affirme que c'est pré-
cisément à cause du compro-
mis trouvé à la table ronde
qu 'USS et PS peuvent rejeter ,
la conscience tranquille , un
«object if» devenu inutile et dé-
passé.

Il est clair, affirme de son
côté Ursula Koch, présidente
du PS, qu 'une rupture du
consensus entraînerait une sé-
rie d'attaques en règle contre
les assurances sociales. Un tel
mouvement est d'ailleurs déjà
perceptible, touchant l'AVS et
l' assurance chômage: on veut
réduire les subventions, pour
ensuite abaisser les presta-
tions.

Economiste à l'USS , Serge
Gaillard ajoute que les déficits

budgétaires accumulés ne
pourront être durablement éli-
minés que par une reprise de
la croissance. Des économies
draconiennes empêchent ce re-
démarrage, comme on l'a vu
en 1994-95: la politi que d'aus-
térité, avec une appréciation
du franc suisse, n'a fait que
prolonger la crise.

Déséquilibre confédéral
Quant à Gaby Vermot-Man-

gold , vice-présidente du PS,
elle voit dans ['«objectif 2001»
un danger pour les règles dé-
mocratiques. Cet article consti
tutionnel pousse en effet le
Conseil fédéral et le Parlement
à recourir au droit d'urgence
pour parvenir aux résultats
budgétaires dans les délais.

Le référendum reste pos-
sible , mais sans effet suspen-
sif. En outre, cet article intro-
duit une pratique nouvelle: la
Confédération peut imposer
ses propres intérêts contre
ceux des cantons. Le droit
d'urgence n'avait pas été prévu
pour favoriser un tel déséqui-
libre des rapports confédé-
raux.

Moyens limités
La gauche lance donc la

campagne pour le 7 juin. Pas
avec de gros moyens, précise
Ursula Koch: il faut garder
quelques réserves pour
d' autres combats , notamment
l'initiative dite «de rattrapage»
pour un retour à l'âge de la re-
traite à 62 ans pour les
femmes (vote fixé à fin sep-
tembre). FNU

Commentaire
Atonie
britannique

Tony Blair et ses amis
du New Labour ont f ê t é,
au début de ce mois, le pre-
mier anniversaire de leur
écrasante victoire aux
élections législatives.
Dans un concert de
louanges et de sondages
euphorisants. Le résultat
des élections locales de
jeudi rappelle la f r a gilité
de tout état de grâce.

Oh, rien de bien grave
ne s'est produit, juste un
tassement du Parti tra-
vailliste, avec toutefois un
revers notable à Liver-
pool. «Nous avons reçu un
message qu'il faudra
p rendre en compte», a
commenté Tony Blair.

Somme toute, au bout
d 'une année foisonnante
de réformes - dans des do-
maines aussi sensibles que
l 'éducation, la santé ou la
sécurité publique - à quoi
s'aj oute la volonté affichée
de réduire l 'Etat-provi-
dence, c est une sorte d 'ex-
p loit que d'avoir de la
sorte circonscrit l 'érosion.

Mais ne soyons pas p lus
blairiste que Blair. Plus si-
gnificatif que le rapport
des forces politiques, tel
qu'il se dégage du scrutin,
pa raît le désintérêt des
Britanniques. A cette mas-
sive abstention on peut
trouver diverses explica-
tions, la saturation électo-
rale, le faible enjeu poli-
tique ou encore l 'édulcora-
tion du clivage gauche-
droite.

Pourtant, les élections
locales sont censées in-
f luer sur le quotidien des
gens. Or, même le référen-
dum londonien n'a mobi-
lisé qu'un tiers des élec-
teurs inscrits. Il est vrai
qu'aucun des grands par-
tis ne combattait ce projet
d 'élection au suffrage di-
rect du maire et de l 'as-
semblée qui devront gérer
la capitale. A l 'exemple, si
l 'on peut dire, de Paris.

Mais l 'élection du maire
de Londres, à la f i n  de l 'an
p rochain, sera sans doute
moins terne que le référen-
dum. Ne serait-ce qu'en
raison des «vedettes» qui
déjà envisagent leur can-
didature, de Richard
Branson à «Ken le Rouge»
en passant par Chris Pat-
ten et Jeffrey Archer.
Après tout, Tony Blair a
donné ses lettres de no-
blesse au marketing poli-
tique.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Cisjordanie Israël
ne veut pas transiger
L'émissaire américain Den-
nis Ross n'est pas parvenu
hier à convaincre Benjamin
Nétanyahou d'accepter les
propositions américaines
d'un retrait israélien de
13% de la Cisjordanie. Le
premier ministre israélien
ne se rendra pas à Wa-
shington lundi.

Le sommet était destiné à
sauver le processus de paix
avec les Palestiniens. L'admi-
nistration américaine avait fait
de l' acceptation de sa proposi-
tion par les Israéliens une
condition de la poursuite des
pourparlers.

Selon David Bar-Illan, prin-
cipal conseiller de M. Nétanya-
hou, «il est évident que nous
ne pourrons pas p arvenir à un
accord d'ici à dimanche, ce
qui signif ie que nous ne pour -
rons pas être p résents lundi à
Washington».

Nétanyahou a décidé de ne
pas se rendre à Washing-
ton lundi.

photo K-a

La rencontre entre MM.
Ross et Nétanyahou a dure
une heure et demie, et aucun
autre entretien n'est prévu.
L'émissaire américain doit ce-
pendant rester en Israël du-
rant le week-end.

Benjamin Nétanyahou re-
fuse un retrait israélien de
13,1% de la Cisjordanie , esti-
mant que cela mettrait en péril
la sécurité de l'Etat hébreu. Il
propose un retrait de 9%. Le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat a pour sa
part accepté la proposition
américaine d'un retrait de
13,1%; alors qu 'il demandait
initialement 30%.

A Washington, un porte-pa-
role du Département d'Etat ,
James Foley, a déclaré espérer
que les pourparlers puissent
s'ouvrir lundi à Washington.
«Je n 'ai p as entendu dire
qu 'Israël a f ermé la p orte à
cette rencontre», a-t-il noté. Il
a toutefois laissé entendre que
les Etats-Unis pourraient
perdre patience et «réexami-
ner leur approche du proces -
sus de paix» si celui-ci ne se
sortait pas de l'impasse

Attentat au Sud-Liban
Par ailleurs , un membre de

la milice pro-israélienne de
l'Armée du Sud-Liban (ALS) a
été tué et sa maison a été dé-
truite , hier matin , par l'explo-
sion, probablement d' une
bombe, dans la zone occup ée
par Israël , ont annoncé les ser-
vices de sécurité libanais. La
victime a été tuée sur le coup.
La milice du Hezbollah a re-
vendiqué cette attaque.

En guise de représailles ,
l' armée israélienne et l'ALS
ont bombardé le village de
Mansouri , un village situé au
bord de la zone, à 18 kilo-
mètres au sud du port de Tyr,
blessant trois civils./ap

Algérie «L'échiné» du GIA
est cassée selon le «général X»
Un général algérien s'ex-
prime, pour la première
fois, dans un entretien pu-
blié cette semaine par une
revue française. Il évoque la
«lutte antiterroriste» et les
forces du Groupe islamique
armé (GIA).

Sous couvert de l' anonymat,
le «généra l X» évoque notam-
ment la troisième et dernière
phase de «l'éradication» du
GIA, en affirmant que le terro-
risme est militairement
vaincu , dans la revue «Poli-
tique internationale» . En pré-
ambule, cet officier qualifié de
«resp onsalj le militaire de très
haut rang» par la revue in-
dique que la «décision d'ac-
cep ter cet entretien a été pris e
au niveau p olitique» et qu'il ne
peut répondre qu'à des «ques-
tions relatives au problème ter-
roriste».

Layada «exécute»
Il lance cependant un aver-

tissement, en exp liquant que
la victoire militaire «ne doit
p as être gâchée par des consi-
dérations p olitiques à courte
vue». «Ne laissons pas l 'en-
nemi vaincu revêtir des habits
neuf s et rentrer en scène sous
un nouveau déguisement»,
ajoute-t-il. Si l'entretien ne
contient pas de réelles révéla-
tions , il livre néammoins une
série d'informations chiffrées
inédites sur la lutte contre le
GIA.

Evoquant un des chefs du
GIA, Abdelhak Layada , le «gé-
néral X» affirme qu 'il a, été
«exécuté». Aucune informa-
tion sur le sort de Layada ,
dont le dernier lieu de déten-
tion connu est la prison de Ser-
kadji , dans le centre d'Alger,
n'a été rendue publi que ces
dernières années par les auto-

rités. Aucune exécution n'a
été officiellement annoncée
depuis 1992.

Le «général X» affirme que
l'armée a «cassé l 'échiné» du
GIA vers la fin 1994 après un
printemps marqué par une
grande offensive des isla-
mistes et une vague de sabo-
tages.

Des femmes kidnappées
Aujourd'hui , leur capacité

de recrutement est «tarie» et
les «terroristes ont du mal à
combler leurs pertes». Il en
sont réduits à former des «uni
tés combattantes composées
uniquement de f emmes kid
nappées » .

L'armée dut d'abord mener
une «stratégie déf ensive» pour
assurer la sécurité des «cibles
sensibles» et des princi pales
infrastructures économiques.
Ensuite sa stratégie a consisté
«à exp ulser les terroristes des
zones où ils s 'étaien t implan-
tés» en s'appuyant sur les «pa-

Assassinats
Huit personnes ont été

tuées et quatre ont été bles-
sées dans la nuit de jeudi à
vendredi dans la région de
Médéa , au sud d'Alger, ont
indiqué les services de sé-
curité. Cette tuerie s'est dé-
roulée dans la localité
d'Ouled Bouachra.

La région de Médéa a été
ensanglantée par de mul-
tiples tueries ces dernières
années. Le Groupe isla-
mique armé (GIA) avait an-
noncé en 1994 son inten-
tion d'en faire le siège de
son «califat». Dans cette ré-
gion , des tronçons de route
sont déserts par crainte des
faux barrages./afp

triotes» (civils armés par les
autorités) qui ont accompli
une «œuvre immense».

La troisième phase «vise à
détruire les derniers nids de
terroristes», explique le géné-
ral. Elle est «diff icile» car ils
se trouvent dans les zones les
moins «accessibles du pays».
En outre, le GIA «esquive le
combat» et «change constam-
ment de tactique». Si l'officier
écarte la possibilité que les
«terroristes puissent f aire
grande impression à Alger», il
estime qu 'ils pourraient «s 'in-
f iltrer dans d'autres villes qui
j usqu 'à présent étaient préser -
vées».

Selon lui , le GIA ne compte-
rait plus qu'entre 1300 et
2000 hommes, soutenus par
«5 à 6000 individus» leur pro-
curant appui et logistique. Il
est particulièrement présent
dans cinq wilayas (préfec-
tures), celles d'Alger, Blida ,
Méda , dans le Centre et de
Sidi Bel Abbès et Saïda, dans
l'Ouest. Il qualifie le GIA
«d 'organisation très lâche» où
les divers groupes «jouissen t
d 'une large autonomie». Il dis-
pose, affirme-t-il, d'experts
- des «beurs» - venus princi-
palement de France.

LAIS vaincue
Quant à l'Armée islamique

du salut (AIS), branche armée
du FIS, ne comptant plus que
quelques centaines d'hom-
mes, elle est «vaincue depuis
longtemps et était devenue lar-
gement inoff ensive» .

L'officier donne le chiffre de
40.000 morts depuis 1992. Le
chef du gouvernement avait in-
diqué en j anvier que les violen-
ces avaient fait quelque 26.000
morts à la fin 1997, sans
prendre en compte les pertes
des islamistes armés./afp

Kofi Annan a été malmené
lors de sa visite au Rwanda.
Juste après le départ du secré
taire général de l'ONU, le pré-
sident rwandais Pasteur Bizi-
mungu a déclaré hier que son
pays n'avait pas besoin de
l'ONU pour régler ses pro-
blèmes.

«Si l 'on p ouvait choisir,
nous continuerions notre che
min sans ces interf érences» de
l'ONU , a déclaré le président
rwandais. «Les Rwandais at-
tendent l 'assurance que le
cycle des f autes répétitives des
Nations Unies au Rwanda, de-
p uis 1920, ne va pas conti-
nuer», a-t- il ajouté. Dans les
années vingt, le pays, an-
cienne colonie allemande,
avait été mis sous la tutelle de
la Société des Nations./afp

Rwanda
Kofi Annan
malmené



Apprentis
Un député
vaudois
s'inquiète
Un député vaudois a mené
une enquête auprès des di-
recteurs d'écoles. Il en res-
sort que nombre d'élèves
en terminale ne trouvent
pas d'apprentissage

De Lausanne:
Justin Favrod/ROC

En début de semaine, le dé-
puté radical , Alain Gilliéro n
interpellait le Conseil d'Etat
pour lui demander de prendre
quel ques mesure pour pallier
la pénurie de places d'appren-
tissage dans le canton de
Vaucî. Mal gré les faibles
moyens à sa disposition, le
par lementaire a mené une vé-
ritable enquête pour fournir
des données fiables sur la si-
tuation actuelle.

Au mois de mars, il s'est
donc enquis par lettre auprès
des 73 directeurs d'établisse-
ments secondaires inférieurs
du canton , leur demandant
combien d'élèves de neuvième
année cherchaient encore une
place d'apprentissage. Il n 'a
obtenu de réponse que dans
une petite moitié des cas. Il a
pu donc donner une photogra-
phie de 46% de la volée ac-
tuelle. Un échantillon déjà très
honorable.

Sur 2760 élèves, 665 dispo-
sent d'ores et déjà de la possi-
bilité de commencer un ap-
prentissage cet été, tandis que
plus de la moitié, soit 1443,
continuent volontairement
l'école. Plus inquiétant deux
catégories d'élèves: ceux qui
continuent leur scolarité faute
d' avoir trouvé une place. Ils
sont 254 (9,2%). Et ceux qui
n'ont pas de solution ; ils sont
398 (14 ,5%). En extrapolant
sur l'ensemble des neuvièmes,
il s'ensuit que quelques 700
élèves cherchent désespéré-
ment la possibilité d'entrer en
apprentissage et qu 'environ
500 ont jeté l'éponge , atten-
dant une année de plus à
l'école une occasion. Le dé-
puté remarque qu 'il n'a pas
tenu compte des dixièmes an-
nées, classes constituées en
grande partie d'élèves qui
n'ont pas trouvé l'année der-
nière où commencer un ap-
prentissage et qui vont égale-
ment arriver sur le marché du
travail l'été prochain.

Mesures demandées
Le député demande donc à

l' exécutif de prendre des me-
sures urgentes et y va de
quelques propositions person-
nelles.

Alain Gilliéron estime qu 'il
faudrait créer un label de qua-
lité pour les entreprises qui
forment des apprentis; autre
suggestion: créer des pools de
petites entreprises pour
qu 'elles prennent ensemble en
charge un ou plusieurs jeunes.

Enfin , il préconise un fond
de formation alimenté par
toutes les entreprises : il servi-
rait à payer les cours d'intro-
duction et une partie de l'assu-
rance maladie des apprentis.
Quelques pistes que le député
soumet à l' exécutif en espé-
rant bien que ce dernier en ex-
plore d' autres. JFA

Syndicats Les troupes fondent,
parce que l'emploi fiche le camp
Les quatre «grands» per-
dent tous du monde. Ce
n'est pas qu'on les aime
moins. C'est parce qu'il y a
moins de boulot. Deux es-
poirs: «le tertiaire du secon-
daire» et les femmes.

De Berne:
Georges Plomb

Syndicats: les troupes fon-
dent. Ni l'industrie et la
construction ni les services ne
sont épargnés. Une lueur: ça
s'anime du côté du personnel
de bureau travaillant pour l'in-
dustrie («le tertiaire du secon-
daire»). Un plaisir: la propor-
tion des femmes, parfois, se
renforce.

USS: sous les 400.000
L'Union syndicale suisse

chute de 3,81%. Elle passe
sous la barre des 400.000
(411.072 en 1996, 395.424 en
1997). Toutes les grandes fédé-
rations maigrissent. Selon
l'USS, c'est dû à l'érosion de
l' emploi (en 1997: -1,1% dans
l'ensemble. -2 ,7% dans le sec-
teur secondaire). Ce qui n'em-
pêche pas des fédérations im-
portantes comme la FTMH
(métallurgie et horlogerie), la
SEV (transports publics) ou
l'Union-PiT de limiter les dé-
gâts.

C'est surtout le SIB (indus-
trie et bâtiment) , première fé-
dération de l'USS , qui entraîne
la grande centrale vers le bas (-
10%!). Et c'est toujours à
cause d'un emploi qui se rata-
tine (-7,3% dans le gros œuvre,
-4,9% dans la chimie soumise
à convention collective). Pen-
dant toute la crise 1991-1997,
l'érosion des troupes est même
de 25 ,55%. Mais c'est moins
que la chute de l'emploi (-
33,7%) ou la réduction du
nombre d'étrangers (-40%).
Bref, l'organisation de Vasco
Pedrina se défend plutôt bien.

Vivent Unia et les femmes!
Deux bonnes nouvelles pour

l'USS:
- La part des femmes aug-

mente de 17,5% à 18,2% (entre
96 et 97).

- Le j eune syndicat Unia -

créé par le SIB et la FTMH
pour rassembler «le tertiaire
du secondaire» - bondit de
7033 à 10.232 adhérents.

Voyez la Confédération des
syndicats chrétiens. De
101.657 en 1994. elle descend
à 99.259 en 1995, puis à
94.928 en 1996 et à 93.115 en
1997. Toutes les fédérations
les plus peup lées sont frap-
pées. Hugo Gerber. de la CSC.
accuse la chute du nombre des
saisonniers dans la construc-
tion , la réduction de la fonction
publique fédérale de 16.000
personnes entre 1990 et 1996.

A la CSC, la contre-attaque
passe par un regroupement
des syndicats de service pu-
blic , ce qui libérera des forces
pour le secteur tertiaire privé.
Mais attention! Cela ne veut
pas dire que la CSC va négliger
l'industrie ou la construction.
Là, il s'agit de contrecarrer la
tendance d'une partie des pa-
trons de vider les conventions
collectives de leur contenu.

Confédération: on élague
Prenez l'Union fédérative du

personnel des administrations
et des entreprises publiques
(dont certaines fédérations
sont aussi affiliées à l'USS). Là
encore, les effectifs s'étiolent:
169.431 en 1995 , 166.965 en
1996 , 163.790 en 1997. Pour
l'Union , l' explication réside
dans les coupes opérées dans
les fonctionnaires fédéraux
des dernières années (-
16.000). Des secteurs entiers
comme La Poste, les CFF et le
Département militaire font
l'objet d'une sévère cure
d'amaigrissement.

L'augmentation de la pro-
portion des femmes est plus lé-
gère qu 'à l'USS (39 ,5% en
1996, 40,4% en 1997). Pour
augmenter leur recrutement
(comme celui des hommes),
l'Union fédérative , qui est une
organisation faîtière, laisse
faire les fédérations affiliées.

Observez la Fédération des
sociétés suisses d'employés.
Même refrain , ça se tasse: -
3061 en 1996, -3879 en 1997.
Même explication: c'est l' em-
ploi qui se taille. Aujourd'hui ,
la Fédération - qui touche le
secteur tertiaire privé - en est

Une assemblée syndicale cantonale neuchâteloise: les effectifs sont de moins en moins
étoffés en raison de la crise de l'emploi. photo Leuenberger-a

à 120.163 adhérents. La
meilleure surprise est venue
de la Fédération des associa-

tions suisses d'employés des
industries mécanique et élec-
trique. «Le tertiaire du secon-

daire» à nouveau! Cette fédé-
ration est l' une des très rares
qui grandissent. GPB

Armée Ecoutes
testées

Sur demande du gouverne-
ment cantonal , l' armée suisse
a testé l'été dernier au Tessin
un système de détection des
conversations par Natel et par
radio. Il pourrait être utilisé
pour débusquer les passeurs
clandestins. Mais seulement
en cas d'engagement subsi-
daire de l' armée approuvé par
les instances politi ques. Le di-
visionnaire Edwin Ebert , chef
du groupe de l'aide au com-
mandement de l'Etat-major gé-
néra l , a confirmé une informa-
tion du «Tages Anzeiger» . Uti-
lisé de la frontière vers l'étran-
ger, le système d'exploration
permet de localiser les liaisons
par Natel et par radio (hert-
zienne), /ats

Ecoles privées
Tests antidrogues
controversés

Certaines écoles privées ro-
mandes effectuent régulière-
ment des tests antidrogue sur
leurs élèves, sur la base d' ana-
lyse d'urine. Philippe Leh-
mann , monsieur «drogue» de
l'Office fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP), n'apprécie
pas. «Il vaudrait mieux identi-
fier les problèmes des élèves
dans leurs comportements

plutôt que dans leurs urines.»
Ainsi , le collège Beau Soleil , à
Villars-sur-OUon (VD), effec-
tue des tests d'urine sur ses
140 élèves , venus de 35 pays,
depuis huit ans. Il n'a enregis-
tré que deux cas positifs. Les
élèves concernés ont été im-
médiatement expulsés, a ex-
pliqué hier à la Radio ro-
mande Jérôme de Meyer, di-
recteur du collège./ats

Fribourg
Langues promues

Les députés fribourgeois
ont accepté hier de modifier la
loi scolaire. Le but est de ren-
forcer encore la promotion de
la langue partenaire (l ' alle-
mand et le français) à l'école.
Pas moins de quatorze dépu-
tés sont intervenus dans le dé-
bat qui avait pour toile de fond
la question des langues et le
princi pe de territorialité./ats

CFF Indicateur
mis en vente

En vente dès lundi pro-
chain , le nouvel indicateur des
CFF sera non seulement dis-
ponible en trois tomes et sur
papier mais encore sur dis-
quettes et désormais sur CD-
rom. L'Indicateur sur papier
sera vendu 16 francs. Ce sera
également le prix de la dis-
quette et du CD-rom. Les CFF

ont par ailleurs annoncé une
série de nouveautés pour les
amateurs de vélo. Les porteurs
d' abonnements généraux ou
pour demi-tarif auront désor-
mais la possibilité, pour 10
francs par jo ur, à un carte
j ournalière de transport de
vélo./ap

Affaire Zwahlen
Dossier classé

Le dossier Zwahlen sera fi-
nalement classé. Le procureur
généra l adjoint bernois Chris-
tian Trenkel a renoncé à faire
appel contre le jugement d'un
procès annexe. Le meurtre de
Christine Zwahlen , 23 ans ,
durant l'été 1985, à Kehrsatz
(BE), restera ainsi un mystère.
«Mon client est maintenant to
talement réhabilité» , a com-
muni qué l' avocat du tapissier
hier. Le tapissier et sa famille
ont beaucoup souffert des pro-
cédés du procureur, a-t-il
ajouté. C'est pourquoi il de-
mande auj ourd 'hui 20 000
francs de dommages et inté-
rêts./ats

Lait Compte
en recul

Le compte laitier 1996/97 a
enregistré un total de dé-
penses de 1,07 milliard de
francs. Par rapport à l' exer-
cice précédent , il affiche un re-

cul de 113,7 millions, a indi-
qué hier le service d'informa-
tion agricole alémanique
(LID). Durant l' exercice sous
revue, les dépenses pour le
fromage ont baissé de 93 mil-
lions de francs , à 356 mil-
lions. Celles consacrées au
beurre ont reculé de 43 mil-
lions , à 313 millions. Au total ,
la Confédération a dépensé
391 millions pour la valorisa-
tion du fromage et 789 mil-
lions pour le financement du
compte laitier./ats

CFP La grande
gabegie

Pour la dixième fois consé-
cutive, le Contrôle fédéra l des
finances n 'a pas pu confirmer
la régularité du compte sp écial
de la Caisse fédérale de pen-
sion (CFP). En dépit de l' appli-
cation des mesures d'assainis-
sement recommandées par la
Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) et des efforts
du groupe de conduite de la
Caisse fédérale d'assurance,
de trop nombreuses lacunes
subsistent dans la tenue des
comptes. C'est ce qu 'écrit la
Commission des finances du
Conseil national dans un com-
muni qué publié hier. La com-
mission , en conséquence, pro-
posera une lois do plus à son
Conseil de refuser l' approba-
tion de ces comptes./ap

Le commandant des Forces
aériennes Fernand Carrel
n'aurait pas dû s'exprimer
publiquement sur le rap-
port, le concernant, de la
Commission de gestion du
Conseil national.

«C'est avec étonnement que
la commission de gestion du
Conseil national a appris , sa-
medi dernier, que le comman-
dant des Forces aériennes
s 'est exprimé de manière né-
gative sur ce rapport avant
même que le Conseil f édéral
ait pu donner son avis», peut-
on lire dans le communiqué
de la commission.

Le commandant des Forces
aériennes Fernand Carrel
avait déclaré dans un entretien
publié dimanche dernier par
«Le Matin» que les récentes
critiques formulées à son
égard par la commission de
gestion du Conseil national re-
levaient d'une «stratégie orga-
nisée».

Selon le rapport de la com-
mission, l'inégalité de traite-
ment entre le chef et ses subal-
ternes a empoisonné les rap-
ports au sein de la troupe.
M. Carrel , 61 ans , est le seul
militaire à avoir pu manœu-
vrer des jets de combat après
la limite d'âge de 55 ans./ats

National
Carrel remis
à l'ordre

Pour les syndicats, est<e le
chant du cygne? Il y  a de quoi
se faire du souci. Leurs
troupes, depuis des années,
ne cessent p lus guère de se ra-
tatiner. Bon, il y  a l'emploi
qui se taille, il y  a les tra-
vailleurs étrangers qui ren-
trent chez eux. Moins de tra-
vail, moins de travailleurs.
Moins de travailleurs, moins
de syndicalistes. C'est aussi
simple.

Vraiment? Eh bien, non, ce
n'est pas aussi simple. La
Suisse - nous disent les sta-
tistiques du Bureau Interna-
tional du Travail (BIT) - est
loin de f igurer parmi les pays
les p lus syndicalisés du
monde. En 1995, le taux de
syndicalisation des salariés y
était de 22,5%. C'est très ho-
norable face à des pays
comme les Etats-Unis

(14,2%) ou la France (9,1%).
Mais c'est maigrichon face à
l'Allemagne (28,9%) ou à
l'Autriche (41,2%), pour ne
rien dire de la Finlande
(79,3%), du Danemark
(80,1%) ou de la Suède
(91,1%!). L 'argument de
l'emploi qui se taille ne tient
pas la route.

.".G .

Que faire? Les syndicats
sont en train d'exp lorer p lu-
sieurs p istes prometteuses.
L'une, c'est celle des femmes.
Longtemps minorisées', elles
commencent à se faire une

p lace. La présence de la cha-
rismatique Genevoise Chris-
tiane Brunner à la tête de la
FTMH et, pour quelques se-
maines encore ', de l'Union
syndicale suisse n'y  est sûre-
ment pas pour rien.

L'autre p iste, c'est
comme on dit en j argon -
celle du «tertiaire du secon-
daire». C'est-à-dire tout ce
personnel de bureau, tous ces
«cols blancs» qui travaillent
au service des entreprises in-
dustrielles. De tout temps, les
«cols bleus» de l'industrie
ont manifesté beaucoup p lus
de goût pour l'organisation
syndicale que bien des «cols
blancs» traditionnels. Si on
arrive à transmettre le virus
à ces «cols blancs» d'une
nouvelle espèce, ce sera une
première bataille de gagnée.

Georges Plomb

Commentaire
Le filon
des nouveaux
cols blancs
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HEG - Haute école de gestion
ESCEA - Ecole supérieure de cadres

mm pour l'économie et l'administration
Neuchâtel

Etudes postgrades HES en gestion
pour ingénieurs - Cycle 1998-2000
4e édition
La HEG de Neuchâtel ouvre à fin août 1998 un nouveau cycle d'études post-
grades en gestion spécifiquement conçu à l'intention des ingénieurs quali-
fiés se préparant à assumer des responsabilités à caractère général dans une
entreprise.

Le contenu, concret, proche de la pratique et multidiscip linaire, est
constamment adapté aux dernières évolutions du domaine de la gestion.
L'enseignement et l'encadrement sont assurés par des professeurs et char-
gés de cours réguliers de la HEG-ESCEA hautement qualifiés et bénéficiant
d'une expérience en entreprise ainsi que des capacités pédagogiques et
didactiques requises.

Titre délivré: diplôme d'études postgrades correspondant aux normes de la
Loi fédérale sur les HES, 60 crédits selon la norme ECTS.

Organisation: deux ans d'études en emploi, cours le mardi soir et le samedi
3 matin, ainsi que, une fois par mois, le mardi soir et le jeudi toute la jou rnée,

en lieu et place du samedi matin. Travail de diplôme en entreprise.

Lieu: site de la HEG-ESCEA, parking sur place et accès aisé par les transports
publics.

Finance de cours: Fr. 7000.—.

Renseignements: HEG-ESCEA, rue de Sainte-Hélène 50, 2009 Neuchâtel,
tél. 032/717 4900, fax 032/717 4909, E-Mail: escea@cpln.ch

Séance d'information 14 mai 1998, 18 h

Membre de la HES SO - Haute école spécialisée de Suisse occidentale.
28-141896

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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RANDONNÉE RALLYE

30, 31 MAI ET 1ER JUIN 1998
LA MICROTECHNIQUE VTT PARCOURS:

Cette première grand public se voudra sans conteste 1ERE ETAPE
très populaire. Neuchâtel - Col des Roches 33 Km
L'équipe de PARC JURASSIEN SPORT veut donner aux Départ: Le Chanet sur Neuchâtel
manifestations qu'elle organise une ambiance familiale ] 2fi00
qui privilégie la convivialité, l'accueil, le plaisir, le res-
pect de l'environnement en apportant le professionna- }èME ÉTAPE
lisme d'une équipe rodée à la compétition comme aux 

vi|,ers.|e.Lac _ vddahon 48 Km
grandes épreuves populaires. DépQ& ] Qh0Q

C'est dans un esprit de fête que cette première randon- _ 
ÉME i_...

née-rallye franco-suisse reliera les deux villes jumelées
que sont Neuchâtel et Besançon. Valdahon - Besançon 40 Km

Départ: 1 OhOO

Le but de cette manifestation est de faire découvrir les
¦r- j ,  i , i  , j  Le parcours, accessible à tous, empruntepaysages magniriques du Jura qu emprunte la route de r ' .. r

, . . i . CM j  .. j,.. . . des chemins de lorêt et itinérairesla microtechnique. Elle se doit d être avant tout un évé-
nement convivial ou prime la solidarité et le respect de
la nature.

Avec le soutien de: Ville de Neuchâtel, Ville de Besançon, Ville de Villers-le-Lac, Conseil Général
du Doubs, Conseil Régional de Franche-Comté, Camp Militaire de Valdahon.

OSEZ L'AVENTURE !
i ;—. u
| Je m'inscris pour la randonnée. |oV

I Nom: I •<
Prénom:  ̂ y l̂ s g
Date de naissance : z ( ^—cr~- ¥
Adresse: mWmmmmhf A S
NP/Ville: Y VN—^Nom de l'équipe: \ J*\/mf ow
Signature: - TE^rMJîïÛL-f

Prix Fr. 120.- comprenant le couchage sous tente, les
repas du soir, les petits déjeuners et les ravitaillements.
Votre versement sur CCP 20-9403-2 confirme l'inscription.

Coupon à renvoyer à: Parc Jurassien Promotion CP 1215 2001 Neuchâtel Tél. 032 723 09 86
Volume d'achat annuel: Fr. 40 mio.

^| Notre mandante est une entreprise très dynamique de construc-
tion de machines en plein développement, située dans le canton
du Jura. Nous recherchons pour cette société certifiée ISO 9001 le

I * ̂  Chef des achats
responsable du bon fonctionnement de cet important départe-
ment. Avec votre équipe, vous serez chargés de l'achat de produits
techniques d'une grande variété. Nous nous adressons donc à des

Ë̂ j"  ̂
r~;

—• cadres technico-commerciaux avec une 
formation technique et

une maîtrise parfaite de la langue allemande.

^̂ *""-t-*««; Si vous êtes âgés de 30 à 40 ans, dynamique et très bon négo-
* ,„„.,.. ciateur, nous pouvons vous offrir un travail varié et rémunéré

^
fp selon vos qualifications dans une entreprise modèle dont tous les

-«• " collaborateurs sont fiers. Notre M. F. Stôri attend volontiers votre
Klte

^̂  ̂
0ff re rje service avec les documents usuels ou votre appel

B™"* téléphonique préalable, tout en vous garantissant une discrétion

' K. Winzeler + Partner AG

œW .̂ ^
' Management Consultants

Bj  ̂'"" "V ; Gustackerstrasse 14, 4103 Bottmingen/Bâle
. .„. Téléphone 061/426 93 08

Cherchez-vous la nature, la tranquillité,
et l'air frais? A louer ou à vendre en
Franche-Comté (6 km de Goumois)

VIEILLE FERME RÉNOVÉE |
meublée ou non. Fr. 1500.- excl.
Ecrire sous chiffre R 17-322535 à Publici-
tas S.A., case postale 1064,1701 Fribourg 1.

A louer de suite ou
à convenir,

à La Ferrière
(Jura bernois), près

de la gare et des
magasins,

BEL APPARTEMENT
SPACIEUX,
4 PIÈCES,

cuisine/WC/salle de
bains, avec jardin.

Looation S
Fr. 1000.-/mois, |

charges non ~
comprises.

Tél. 022/361 16 23
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Les voyages de cette brochure se réservent chez:

51, avenue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds
Entrée: place piétonne Migros Tél. 032/913 94 24

• " * 9 MOIS,* '  * *
• UNE EXPERIENCE •
• LINGUISTIQUE •
; INOUBLIABLE ! ;
• SESSIONS: SEPTEMBRE 98 *
* JANVIER 99 *

* APPELEZ X ^ $SW *•AfftLC£ [((lia Mm §•; MAINTENANT ilKs # 1.

j 021/312 39 pp9 :

A vendre à Tramelan

immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ un appartement de 414 pièces

(appartement libre de bail).
Prix attractif.

06-195727

Saut £ "PùCAMMMK S.ài.t.
032 94ttt Zt Saùtt-lMUm

A louer dès le 1er juin s

Les Bois
centre du village

4 pièces
+ grande cuisine, tout confort.
Fr. 700.- + charges.
Tél. 032/725 63 64 heures de bureau

m A La Chaux-de-Fonds
JSJ Quartier sud

JS Dans un immeuble résidentiel
Q neuf avec ascenseur, enso-
2 leillement maximum, verdure,
.y place de jeux pour les enfants.

> EBŒŒ31< 1 [̂MjmmmWmWÊ

Finitions au choix des acqué-
reurs.
Prix avantageux.
Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 
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A Fontainemelon
Qui est garant de la qualité de nos produits?

Un contrôleur
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

répondant au profil suivant: notre centre de production de Fontaine-
- formation d'horloger attestée par un melon un P°ste de travail enthousias-

CFC ou formation équivalente, mant.

- connaissance des appareils et moyens Entrée: immédiate,
courants de mesures, si possible des
méthodes statistiques, Nous nous réjouissons de faire votre

connaissance et vous invitons à adresser
- fone motivation pour ce qui se rapporte votre dossier complet à

à l'Assurance Qualité,
- . . .. .. ... ... . Monsieur J.-M. Richard 5

# 
" 
5S£E *partlcUlieœs' ldeal Ressources Humaines IôU-40 ans. 

BA SA Fabrj ques ébauches $
Vous êtes compétent, entreprenant, 2052 Fontainemelon $

doté d'un esprit de décision et prêt à 
relever de nouveaux défis ? ™ust f"r 

f 
march

 ̂'n'
erna"°- kMXEglnaux de 1 horlogerie et de la micro. KSMA2MMM

Alors VOUS P/PQ IP qnprialiqtp nnp électronique exige de s 'atteler aux tâches lesmurs , vous ères te speciansw que plus diverses Vous awez lBS aptitudes reqwSBS
M nOUS recherchons. VOUS trouverez dans pour nous aider à les réaliser. Appelez-nousl
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Pompes funèbrès\
>y A. WÀLTI & M. GIL„

Toutes formalités, jour et nuit §
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 J

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir des paysagistes CFC
avec expérience. Très bonnes condi-
tions, places en Suisse alémanique,
logements bon marché.

S'adresser à
Condor-Personal AG,
Birmensdorferstr. 279, 8055 Zurich
Tél. 01/462 11 66

g49-385326/ROC

Saxe-Anhalt
Mariage non
consommé
Les négociations entre le
Parti social-démocrate
(SPD) et l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) du chan-
celier Helmut Kohi pour for-
mer un gouvernement ré-
gional en Saxe-Anhalt (ex-
RDA) ont échoué. Cet échec
pourrait avoir des consé-
quences au niveau national.

Le SPD et la CDU n'ont pas
réussi à se mettre d' accord sur
la stratégie à adopter à l'égard
de l'Union du peuple alle-
mand (DVU), a annoncé hier
le négociateur en chef du SPD,
Reinhard Hoeppner. Le DVU
(extrême droite) a remporté
12 ,9% des voix à l'élection ré-
gionale de Saxe-Anhalt le 26
avril.

La direction nationale du
SPD a poussé Hoeppner, ar-
rivé en tête de l'élection régio-
nale, mais sans maj orité , à for-
mer une coalition avec la
CDU. Il s'agissait pour le SPD
d'éviter de former un gouver-
nement minoritaire soutenu
par les communistes rénovés
est-allemands (PDS).

Ce rapprochement avec le
successeur du Parti commu-
niste de la RDA fournirait un
argument électoral en or au
chancelier Helmut Kohi.
Comme aux élections législa-
tives de 1994, la CDU aurait
en effet beau jeu d'agiter le
«spe ctre rouge» pour déstabi-
liser les sociaux-démocrates.
L'électorat reste en majo rité
opposée à toute alliance avec
le PDS./ats-afp

Royaume-Uni Premier recul
électoral pour le New Labour
Le Labour a enregistré
jeudi son premier recul de-
puis son écrasante victoire
aux législatives britan-
niques de mai 1997. Le
parti de Tony Blair a perdu
quelque 91 sièges lors du
renouvellement de 166
conseils locaux. Les habi-
tants de la capitale ont
quant à eux choisi par réfé-
rendum de se doter d'un
maire directement élu à
l'horizon 2000.

Les élections locales se sont
soldées par un recul des tra-
vaillistes tandis que les
conservateurs ont amorcé un
très timide redressement. Le
Labour a remporté quel que
38% des suffrages , contre
44% en mai 1997. Il a pris le
contrôle de deux conseils lo-
caux, tout en perdant 91
sièges sur l'ensemble du pays.

Perte de Liverpool
Son revers le plus marquant

réside dans la perte de
contrôle du conseil de Liver-
pool. Ce bastion travailliste de-
puis quinze ans, est passé aux
mains des libéraux-démo-
crates, dont c'est la première
victoire dans une grande ville.

Le premier ministre Tony

Blair a toutefois relativisé le re-
cul de son parti , notamment
en raison du faible taux de
participation (26%) . Les tra-
vaillistes continuent par
ailleurs de contrôler une majo-
rité de municipalités.

Le parti libéral-démocrate,
traditionnellement plus perfor-
mant lors des scrutins locaux
que nationaux, a remporté
25% des suffrages contre 18%
en mai dernier. Il a toutefois
perdu plus de 100 sièges. Avec
32% des voix, les conserva-
teurs sont restés à 1,7 point de
leurs résultats aux élections lé-
gislatives. Ils ont néanmoins
retrouvé le contrôle de deux
conseils locaux et gagné
quelque 250 sièges.

Les Tories ont également re-
trouvé leur place de deuxième
parti au niveau local , devant
les libéraux-démocrates.

Un maire pour Londres
A Londres, où seuls 34%

des quelque cinq millions
d'électeurs se sont déplacés
aux urnes, le «oui» l'a em-
porté très largement (72%) au
référendum sur l'élection au
suffrage direct d'un maire et
d'une assemblée locale pour la
capitale. Tony Blair s'est dé-
claré enchanté par ce résultat.

Le premier ministre britannique, Tony Blair, a voté en compagnie de son épouse, Chérie.
photo Keystone-ap

Ainsi, Londres se dotera d'ici
l'an 2000, pour la première
fois de son histoire , d'un
maire directement élu. Il sera
associé à une assemblée de 25
membres, la Greater London
Authority (GLA), et doté de
pouvoirs importants dans les

domaines du transport , de
l' emploi et de l'environne-
ment. Un banc d' essai pour
d'autres grandes villes.

Les noms des candidats po-
tentiels à la mairie de Londres
circulent déjà. Le tenant de
l'aile gauche du Labour, Ken

Livingstone, est d ores et déjà
sur les rangs, et le nom du mil-
liardaire Richard Branson est
avancé. Le conservateur Chris
Patten , ancien gouverneur de
Hong Kong, pourrait par cette
fonction faire sa rentrée poli-
tique, /ats-afp-reuter

Italie Etat d'urgence
décrété en Campanie
Le bilan des coulées de
boue qui ont ravagé plu-
sieurs villes du sud de l'Ita-
lie continue de s'alourdir. La
catastrophe a fait au moins
101 morts et plus de 200
disparus. Le gouvernement
a décrété hier l'état d'ur-
gence pour la région de
Campanie.

Les sauveteurs tentent de re-
trouver d'hypothétiques survi-
vants dans les tonnes de boue
et de terre mêlées. «Malheu-
reusement, à mesure que les
heures passe nt, l 'espoir de re-
trouver des survivants s 'ame-
nuise», a prévenu un des res-
ponsables de la protection ci-
vile.

Une vingtaine de corps ont
été dégagés au cours de la nuit
et 83 autres personnes ont été
portées manquantes, portant
ainsi à 208 le nombre des dis-

parus. Hier matin , un convoi
militaire américain d'une
quinzaine de véhicules - bull-
dozers , ambulances, camions
réfrigérés - est parti de Naples
pour la région dévastée. Une
quarantaine de soldats améri-
cains se joindront aux sauve-
teurs à Quindici , une des villes
les plus sévèrement touchées.

Le gouvernement, accusé de
toutes parts de ne pas avoir su
empêcher une catastrop he
pourtant prévisible, a déclaré
l'état d'urgence dans trois
zones de cette province du sud
de Naples. Le cabinet italien a
également confirmé le déblo-
cage de 50 milliards de lires
(environ 40 millions de francs)
pour la région sinistrée. Le
vice-premier ministre Walter
Veltroni a souligné que le gou-
vernement s'était engagé à re-
mettre sur pied la zone dévas-
tée./afp-reuter-ap

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Danemark
Retour au travail

Le Danemark est sorti hier
de onze jours de grève générale
dans le secteur privé . Une re-
prise quelque peu forcée
puisque contrainte par la loi.
C'est le Parlement qui a voté à
une écrasante majorité la veille
au soir une loi mettant fin au
mouvement. Le texte accorde
deux jours de congés payés
supplémentaires aux salariés
et trois pour ceux qui ont des
enfants de moins de 14 ans./ap

M an ifs L'Europe
des chômeurs

Plusieurs milliers de chô-
meurs allemands ont mani-
festé hier dans de nombreuses
villes d'Allemagne, à l'occa-
sion d'une quatrième journée
nationale de protestation. Ils
ont été rejoints à la frontière
avec la France par leurs homo-

logues français. Quelque 250
chômeurs allemands et fran-
çais ont bloqué pendant une
demi-heure le point frontière
entre Sarrebruck et Forbach.
A Breisach , près de Fribourg-
en-Brisgau, Allemands et
Français ont été rejoints par
des sans-emploi suisses , sur le
pont du 'Rhin./ats-afp

Bosnie Fonds
débloqués
La conférence des donateurs
pour la Bosnie, réunie à
Bruxelles , a débloqué hier
1,25 milliard de dollars (1,88
milliard de francs). Cette aide
est destinée à encourager la re-
construction et à appuyer les
réformes économiques. La
contribution suisse s'élève à
50 millions de francs au maxi-
mum. Le montant réellement
engagé dépendra du nombre
de réfugiés qui bénéficieront
du programme d'aide au re-
tour volontaire./ats-afp

La police pakistanaise a ou-
vert le feu hier sur la foule qui
accompagnait dans la ville de
Faisalabad la dépouille de
l'évêque catholique John Jo-
seph qui s'était suicidé deux
jours plus tôt (notre édition
d'hier , page «Société») pour
protester contre la condamna-
tion à mort d'un catholique ac-
cusé d'avoir blasphémé l'is-
lam. La fusillade a fait trois
blessés , dont une jeune fille.
Les participants à la proces-
sion funèbre qui entendaient
manifester contre la législa-
tion sur le blasphème se sont
réfugiés dans la cathédrale de
Faisalabad (240 km au sud
d'Islamabad) où devaient être
célébrées demain les funé-
railles de l'évêque./ap-réd.

Pakistan
Tirs contre une
procession funèbre

Aloïs Estermann n a jamais
travaillé pour la Stasi , selon le
secrétaire de la Conférence
des évêques suisses (CES) Ro-
land Trauffer. A. Berlin, la
commission chargée des ar-
chives de l'ancienne police se-
crète est-allemande a indiqué
ne pouvoir ni confirmer ni dé-
mentir cette information au
sujet du commandant de la
Garde suisse assassiné au Va-
tican.

Roland Trauffer a déclaré
hier que cette «suggestion tel-
lement absurde ne mérite pas
de commentaire». La CES es-
time de son côté «ahurissant et
choquant» qu 'on puisse profé-
rer de telles accusations.

Par ailleurs , de retour de
Rome, le président de la CES,
Mgr Amédée Grab, a dit aux
journalistes que les explica-
tions données par le Vatican
quelques heures après le dé-
roulement du drame sont fon-
dées./ats

Vatican
Démenti formel

PSINet
PSINet (Europe) SA
www.europe.psi.net

Customer Support
PSINet, a world leading Internet service provider, has 400 network-
access location in the U.S., Canada, Europe and Japan. We provide the
most complète business Internet solutions available today.
For our European Technical Center in La Chaux-de-Fonds we hâve
vacancies for our Customer support.
Duties include technical support of PSINet's Internet access services,
configuring customer accounts, respondingtophone and electronic mail
questions, and performing staff and customer training. Requires a fa-
miliarity with TCP/IP, UNIX, Novell and other applications. Must possess
the ability to work independently and a désire to work in a fast paced
environment while balancing many priorities. Strong customer service
skills a must.
Preferred qualification: ETS/ET in Télécommunications, electrical engi-
neering, computer science or related field.
Please submit résume to: „

PSINet (Europe) SA |
Rue Juste-Olivier 22, 1260 Nyon, phone: 022/363 67 67 s

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

FidiconÉ^ 

Prenez un bon départ pour votre avenir en
collaborant avec un groupe international
de consultants financiers. Prenez dès à
présent la bonne décision et devenez

Ĥ  ̂ auprès de Fidicon.
Wf^̂  Plus généraliste que spécialiste , vous êtes

sÊ -sÊm k°n communicateur et possédez les carac-
téristiques d'un leader.

JE Vous êtes jeune (entre 28 et 40 ans) et pas-
sionné par les questions financières en

; <i*ÉÉB Après une formation intensive, suivie d'une
Sp̂  période d'initiation, c'est vous-même qui

^L prendrez en main votre carrière chez nous.
Grâce à votre esprit d'entrepreneur, nous

•miiAWW vous offrons la sécurité d'une multinationale
BjKn l̂k, avec les perspectives salariales d'un top-
¦L m̂i^^Ê manager. Nous n'exigeons pas de fonds
Ĥ : , s^^

mWWm propres.
SlfsBJÎ fc ;, Pour renforcer le bon développement de

«aT^̂ ÏM nos affaires à travers de nouvelles succur-
WÊÊÊÊÈL ^̂ Ĥ^^ÊKÊ 

sales en Suisse , nous avons besoin de
Bp||Bj|L A • *• vous. Envoyez-nous dès à présent vos off-
lllslWl  ̂ ^«jf ocW res de service et votre dossier complet à

Sill l'attention de M. Ivan Rufer.

WÊÊÈÊÊÊÊP' *'**̂ i L̂ Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

m m Société à Prestations Financières
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Monnaies Devises
de la semaine
Au lendemain de la réunion
des dirigeants de l'Union
européenne à Bruxelles, le
calme régnait en tout début
de semaine sur l'ensemble
des principales places fi-
nancières, le franc suisse
ne rencontrant dans un pre-
mier temps aucune pres-
sion du fait de la mise en
marche de l'euro. Puis, sou-
dainement en cours de
séance mardi, le dollar bat-
tait de l'aile, à la suite de
spéculations relatives à un
éventuel resserrement mo-
nétaire en Allemagne.

En fait , une hausse des taux
allemands ne trouve actuelle-
ment aucune justi fication éco-
nomique. Cette éventuelle ma-
nœuvre des autorités moné-
taires allemandes tendrait uni-
quement à faire converger les
taux européens entre eux; af-
faire à suivre. Pareille éventua-
lité ne pouvait que pénaliser le
dollar princi palement face au
mark , puisqu 'il touchait son
plus bas niveau de l'année
mardi à 1.7610 USD/DM.

Dans le même temps, le
franc suisse tendait à se raffer-
mir à nouveau. Cependant ,
jusqu 'à l'échéance du 1er jan -
vier 1999 , qui verra l'entrée
en fonction de l'euro , un léger
tassement de notre franc peut
être normalement envisagé
face aux devises liées à l' euro
et l'euro lui-même, encore que
les marchés des changes ne
peuvent toujours pas être
considérés comme étant une
science exacte...

Le dollar
Passablement sous pres-

sion , le billet vert flirtait dan-
gereusement tout au long de la
semaine à l'orée des impor-
tants supports que représen-
tent 1.4(160 CHF et 1.7550
DM. Il est clair que si ces deux
barrières venaient à être fran-
chies , on ne pourrait plus tel-
lement parler d' une correction
de la devise américaine, mais
de préférence d'une réelle
baisse. Pour l'heure , le dollar

s'échangeait à 1.4710/20 CHF
hier matin.

Le mark allemand
Ce printemps , la courbe de

popularité du chancelier Kohi
s'inscrit en nette baisse, et ses
chances de réélection cet au-
tomne à la chancellerie s'ame-
nuisent de jour en jour. Para-
doxalement , le mark ne
semble guère se préoccuper de
l'avenir politi que de ses auto-
rités. De fait , les investisseurs
s'affairent plus sur le nouveau-
né qu 'est l' euro . En Fin de se-
maine, bien qu 'en repli , le
mark faisait touj ours preuve
de bonnes dispositions , cotant
hier matin à 83.22/28 CHF.

Le franc français
Un peu partout en Europe,

que ce soit en Espagne, en
Norvège ou encore en Irlande,
la courbe du chômage semble
enfin s'inverser. Cette consta-
tation s'avère aussi valable
pour l'Hexagone qui voit son
nombre de demandeurs d'em-
ploi repasser en dessous de la
barre des 3 millions, soit à
2.989.800 en mars. Pas éton-
nant donc qu 'à l'instar du
mark, la devise française fasse
assez bonne figure face à notre
franc , s'affichant à 24.83/88
CHF en milieu de semaine.

L'euro
De plus en plus, l'euro

gagne la confiance des inves-
tisseurs et ce, même outre-At-
lanti que, ce qui se répercute
inévitablement dans le cours.
L'euro s'inscrivait ainsi à
1.6520/45 CHF et à
1.1135/1.1140 $ pour un euro
mercredi soir, contre
1.1080/90 S en début de se-
maine, soit une progression de
l' euro de 0,5% face au billet
vert.

La peseta espagnole
Récemment qualifiée dans

le giron de l'euro, la peseta af-
fiche une bonne orientation ,
cotant hier en début de séance
à 0.9780/0.98 CHF.

Georges Jeanbourquin

Emploi Reflux sensible
du chômage en avril
Le chômage en Suisse se si-
tue à son plus bas niveau
depuis deux ans et demi. Le
nombre de chômeurs s'est
fixé à 153.897 à fin avril,
soit 11.786 de moins qu'un
mois plus tôt. Il dépassait
encore 180.000 à fin dé-
cembre dernier. Le taux de
chômage passe ainsi à
4,2%, contre 4,6% en mars
et 5,5% en avril 1997. Les
experts y voient une confir-
mation de la reprise.

Avec l'évolution d'avril , la
Suisse enregistre le recul men-
suel le plus ample depuis le
début des années 90 et la mon-
tée du chômage, se réjouit
Jean-Luc Nordmann , direc-
teur de l'Office fédéral du dé-
veloppement économique et
de l'emploi (OFDE), interrogé
hier par l'ATS. Quatre motifs
principaux président à la
confirmation du reflux.

Tout d'abord , les facteurs
saisonniers qui expli quent la
baisse à hauteur de 5000 per-
sonnes. L'amélioration du cli-
mat conjoncturel ensuite qui
se reflète dans l'augmentation
du nombre de places vacantes
annoncées aux offices du tra-

vail (+1181 unités à 14.366).
Jean-Luc Nordmann avance
en troisième lieu le facteur ins-
titutionnel.

Les changements interve-
nus dans les conditions d'ob-
tention des indemnités ont en
effet contribué à réduire l' ef-
fectif des chômeurs. Enfin , les
offices régionaux de place-
ment influencent également la
baisse du chômage. Les me-
sures actives de formation et
de replacement au bout de 170
indemnités devraient à terme
permettre de réinsérer les
gens.

Baisse générale
Les cantons latins ont large-

ment contribué au recul du
chômage en avril, indi quent
les chiffres de l'OFDE. Le Jura
affiche la plus forte baisse de
tous les cantons suisses, avec
un taux de chômage ramené
de 5,3 à 4,2%, soit 352 chô-
meurs de moins (à 1357). Le
Tessin est juste derrière avec à
nouveau moins de 10.000
sans-emploi (-1428 à 9073) et
un taux ramené de 7,5 à 6,5%.
Pour les autres cantons ro-
mands, le recul est proche de
la moyenne suisse./ats

Même le secteur de la construction connaît un regain
d'activité, du moins dans certains cantons tels que Berne
ou le Valais. photo Keystone-a
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.04
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 8/05
Aare-Tessinn 905. 905
ABB n 520. 520
ABB p 2538. 2556
Adecco 660. 670
Agie-Charmilles Holding n .133. 134
Alusuisse Holding n 1946. 1979
Arbonia-Forster Holding p 1079. 1090
Ares-Serono B p 2210. 2165
Ascom Holding p 2845. 2875
Asklia Holding n 1895. 1875
Attisholz Holding n 800. 797
Bâloise Holding n 3403. 3428
Bque Cantonale Vaudoise n643. 645
BB Biotech 478. 473
BB Medtech 2000. 2000
BK Vision 1895. 1910
Bobst p 2700. 2700
CibaSpéc. Chimiques n ...187.5 189
Cicorel SA 460. 471
Ciment Portland n 882.
Clariant n 1577. 1643
Crédit Suisse Group n 326.5 327
Crossair n 864. 880
Danzas Holding n 412.5 415
Disetronic Holding p 4297. 4340
Distefora Holding p 18.45 18.5
Elektrowatt p 580. 550.
Ems-Chemie Holding p ...8505. 8520.
ESEC Holding p 3470. 3350.
Feldschlijssen-Hiirlim.p .. .648. 645.
Fischer (Georgl n 603. 603.
Forbon 781. 780.
Galenica Holding n 855. 855.
Gas Vision p 836. 838.
Generali Holding n 440. 445.
Globusn 1300.
Hero p 1020. 1019.
Hilti b 1277. 1310.
Holderbank p 1665. 1688.
Intershop Holding p 851. 847.
Jelmoli Holding p 1711. 1700.
Julius Baer Holding p ... .4080. 4170.
Kaba Holding B n 630. 680.
Keramik Holding p 820. 830.
Kuonin 8015. 8070.
Lindt & Spriingli p 36400. 36500.
Logitech International n .. .224. 223.S
Michelin (Cie financière) p .930. 959.
MicronasSemi. Holding n .195.5 185.
Mikron Holding n 382. 389.
Motor-Colombus p 2950. 2925.

précédent 8/05
Môvenpick Holding p 839. 845.
National Assurances n .. .3730. 3755.
Nestlé n 3006. 2997.
Novartis n 2470. 2511.
Novartis p 2479. 2518.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..286. 286.
0Z Holding 1703. 1725.
Pargesa Holding p 2340. 2350.
Pharma Vision 2000 p 986. 990.
Phonak Holding n 1390. 1395.
Pirelli (Sté international) p .352. 350.
Prodega n 930.
PubliGroupe n 385. 388.
Réassurance n 3380. 3382.
Rentenanstalt p 1282. 1261.
Richemont (Cie fin.) 2075. 2100.
Rieter Holding n 950. 965.
Roche Holding bj 15505. 15500.
Roche Holding p 25600. 25770.
Sairgroup n 2002. 1995.
Saurern 1528. 1510.
SBS n 551. 558.
Schindler Holding n 2445. 2542.
SGS Holding p 2686. 2755.
Sika Finanz p 618. 636.
SMH p 1069. 1140.
SMH n 236.5 246.
Stillhalter Vision p 968. 978.
Stratec Holding n 2240. 2210.
Sûdelektra Holding 1249. 1228.
Sulzer Medica n 366. 366.5
Sulzer n 1134. 1136.
Swiss Steel SA n 26.45 26.5
Swisslog Holding n 149.5 149.5
UBS p 2570. 2586.
UBS n 514. 519.
Usego Hofer Curti n 384. 380.
Umlabs SA p 700. 700.
Valora Holding n 380. 380.
Vaudoise Assurance p .. .5150. 5100.
Von Roll Holding p 54. 53.1
Vontobel Holding p 1935. 1960.
WMH p 1575. 1575.
Zellweger-Luwa p 1185. 1185.
Zurich n 918. 920.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 50. 47.5
Aluminium Co of America . .115.25
American Express Co 153.5
American Tel S Tel Co 86.25 86.75
Atlantic Richfield Co 118.
Barrick Gold Corp 32.1 31.6

précédent 8/05
Battle Mountain Co 10.05 9.6
Baxter International 79.75
Boeing Co 73.5 75.7
Canadian Pacific Ltd 45. 45.
Caterpillar Inc 81.45 81.45
Chevron Corp 127.25 123.75
Citicorp 217. 219.5
Coca Cola Co 112. 111.5
Digital Equipment Corp 87.5 88.
Dow Chemical Co 141. 143.25
El. Du Pont de Nemours ..112.25 110.
Echo Bay Mines ltd 4.75 4.84
Fluor Co 70.5 68.75
Ford Motor Co 68.5 67.75
General Electric Co 121. 124.
General Motors Corp 102.5 101.
Gillette Co 167.5 169.25
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 80.8 80.25
Homestake Minmng Co ...17.05 16.95
Inco Ltd 25.25 24.7
Intel Corp 120.25 123.
IBM Corp 171. 173.5
Lilly (Eli) & Co 97.25 97.35
Litton Industies Inc 90.
Me Donald's Corp 91. 91.55
MMM Co 138.75 135.75
Mobil Corp 116.25 114.25
Occ. Petroleum Corp 42. 43.25
PepsiCo Inc 56.85 57.25
Pfizer Inc 159.5 163.
PG&E Corp 46.25 45.35
Philip Morris Inc 57. 57.75
Phillips Petroleum Co 71.1
SchlumbergerLtd 120.75 121.
Sears , Roebuck & Co 85. 83.45
Texas Instruments 96.1 94.
Unisys Corp 34.05 35.
Warner-Lambert Co 273.5 274.
Western Atlas Inc 120.5
Woolworth Corp 32.05 32.5
Xerox Corp 170. 165.
Zenith Electronics Corp 5.1 5.35
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 80.5 80.75
Anglo American Gold 73.75 76.
De Beers Centenary 38.5 38.
Drifontein Cons Ltd 9.6 10.1
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.3 14.1
The British Petroleum Co .. .23.25 23.15
Impérial Chemical Ind 27.05 27.5
RioTinto 21.15 20.5

FRANCFORT (BËS)
précédent 8/05

Allianz Holding 461. 480.
BASF 64.45 65.
Bayer 63. 63.95
BMW 1660. 1635.
Commerzbank 56.5 58.4
Daimler-Benz 171.25 166.
Degussa 85. 87.75
Deutsche Bank 125.5 126.
DresdnerBank 81.25 82.5
Hoechst 60. 61.35
Mannesmann 1190. 1239.
M.A.N 514. 527.
SAP 725. 732.
Schering 159. 163.25
Siemens 89.2 90.25
VEBA 101.75 102.25
VW 1216. 1235.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.9 36.95
Aegon NV 199.5 201.
Ahold NV 45. 45.4
AKZO-Nobel NV 311.5 313.
Elsevier NV 21.65 22.1
ING Groep NV 96.9 98.
Philips Electronics NV ....141.75 141.
Royal Dutch Petrol 84.35 85.5
UnileverNV 109. 111 .5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 293.5 297.5
Paribas (Cie Fin.) 160.5 159.75
Ciede Saint-Gobain 267. 266.5
Danone 346.5 347.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .17.65 17.35
Fujitsu Ltd 16.75
Honda Motor Co Ltd 52.7 52.4
NEC Corp 15.7 15.85
Sony Corp 119.75 119.
Toshiba Corp 6.4 6.7
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.55.07/05
Swissca Bond INTL 100.8. .07/05
Swissca Bond Inv INTL 105.65.07/05
Swissca Bond Inv AUD 1192.85.07/05
Swissca Bond Inv CAD 1173.34 .07/05
Swissca Bond Inv CHF 1060.44 .07/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122620. .. .07/05
Swissca Bond Inv DEM . .. .1105.65.07/05
Swissca Bond Inv FRF 5714.72 .07/05
Swissca Bond Inv GBP 1234.88 .07/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1187290... .07/05
Swissca Bond Inv NLG 1092.59 .07/05
Swissca Bond Inv USD 1034.92 .07/05
Swissca Bond Inv XEU 1214.88 .07/05
Swissca Bond Inv JPY .. .115978... .07/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 281.05.07/05
Swissca Small Caps 224.15.07/05
Swissca Germany 274.7. .07/05
Swissca Austria 1251... .07/05
Swissca Europe 220.95 .07/05
Swissca Gold 671....07/05

Swissca Italy 179.7 .07/05
Swissca Japan 71.85.07/05
Swissca Netherlands 130.65.07/05
Swissca Tiger 56.55.07/05
Swissca America 202.55 .07/05
Swissca Asia 79.65 .07/05
Swissca France 209.1 . .07/05
Swissca Great-Britain 214.55.07/05
Swissca Emerging Markets . .110.05.07/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286.3 . .07/05
Swissca Portfolio Equity... .2180.22.07/05
Swissca Portfolio Growth . .1771.72.07/05
Swissca Portfolio Balanced 1565.19.07/05
Swissca Portfolio Yield 1404.15.07/05
Swissca Portfolio Income . .1242.66.07/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 316.5 .. .309.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 453. 464.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 453. 464.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain old (CHF) .103. 114.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14180
Base Argent Fr. 330

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 299. 302.
Or CHF/Kg 14150. 14400.

Argent USD/Oz 5.93 6.1
Argent CHF/Kg 278. 295.
Platine USD/Oz 397. 401.
Platine CHF/Kg ... .18775. 19125.

BILLETS (Source: Vidéotex) ¦
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 82.1 84.6
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.54 12.14
Florin néerlandais NLG 71.95 75.95
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK 18.55 20.3
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.055 1.155
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4605 1.4975
Mark allemand DEM 82.6 84.25
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0835 0.0856
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
Peseta espagnole ESP 0.9675 0.9965
Schilling autrichien ATS 11.75 11.95
Florin néerlandais NLG 73.3 74.75
Franc belge BEF 4.0025 4.0835
Livre sterling GBP 2.3985 2.4595
Couronne suédoise SEK 19.1 19.7
Dollar canadien CAD 1.018 1.044
Yen japonais JPY 1.1005 1.128
Ecu européen XEU 1.627 1.6595

Le groupe Straumann va
être coté pour la première fois
à la bourse suisse dès le 2
juin. Avec cette ouvertu re au
public , le spécialiste des im-
plants dentaires va notam-
ment financer la construction ,
d'ici à l'an 2000 , d' une usine
de production à Villeret (Jura
bernois). Le volume d'investis-
sement se monte à 25 millions
de francs. L'usine va rempla-
cer deux sites de production
existants: celui de Saint-lmier
et celui de Niederdorf (BL) . Il
¦ne devrait pas y avoir de licen-
ciements./ats

Straumann Une
usine à Villeret

Pepsi-Cola , princi pal con-
current de Coca-Cola , a porté
plainte contre le numéro un
mondial des boissons ga-
zeuses non alcoolisées , qu 'il
accuse de violations des lois
antitrust et de prati ques mo-
nopolisti ques. Le liti ge, sur le-
quel un tribunal de New York
sera appelé à se prononcer,
porte sur le marché des distri-
buteurs de boissons installés
dans les chaînes de restaura-
tion et de cinémas aux Etats-
Unis. Pepsi accuse Coca de
vouloir l'exclure du marché
des distributeurs./ap

Trust Pepsi
contre Coca-Cola

La société Alcatel Câble
Suisse SA va réorganiser ses
activités de production et de
vente à Breitenbach (SO).
L'op ération entraîne la sup-
pression de 14 emp lois dans le
courant de l'été, a annoncé
hier le groupe. Un plan social
a été élaboré avec la commis-
sion du personnel pour les col-
laborateurs concernés. La ré-
organisation a pour objec tif de
renforcer la capacité concur-
rentielle des produits sur un
marché soumis depuis plu-
sieurs années à de fortes bais-
ses de prix et de volumes./ats

Câbles Alcatel
se réorganise

Malgré un recul persistant
des ventes de ciments , Holder-
bank Ciments et Bétons (HCB)
annonce un résultat positif en
1997. Les recettes nettes sur
les ventes ont atteint 630 mil-
lions de francs (636 millions
en 1996), dégageant un béné-
fice de 7,2 millions. Ce résul-
tat positif est dû aux mesures
de réduction des coûts et
d'amélioration du rendement
qui commencent à faire sentir
leurs effets , indique l'entre-
prise. L'exercice 96 avait été
marqué par une perte de
166,8 millions./ats

Holderbank
Retour du bénéfice



Vidéo Neuchâtelois
primé à Prague
Le travail du cinéaste neu-
châtelois Pascal Magnin a
été récompensé au Festival
de télévision de Prague. Sa vi-
déo intitulée «Contrecoup»,
où se confrontent cinéma et
danse contemporaine, a rem-
porté le Prix de cristal. Le
premier prix du festival est
revenu à un documentaire
construit sur la musique de
Chostakovitch.

L'œuvre de Pascal Magnin est
le troisième volet d'une trilog ie.
«Contrecoup» mélange choré-
graphie et fiction sur le thème
de la violence domestique. Cette
vidéo de 26 minutes sera pro-
grammée en septembre par la
Télévision suisse romande
(TSR).

La précédente réalisation du
Neuchâtelois , «Reines d'un
jour », a obtenu plusieurs prix ,
dont un Emmy, il y a quinze
j ours à San Francisco. Pascal
Magnin , 36 ans, a notamment
suivi les cours de l'Ecole sup é-
rieure d' arts visuels de Genève.
Le documentaire «The war sym-
phonies: Chostakovitch against
Stalin» du Canadien Larry

Weinstein a remporté le Pre-
mier prix du festival annuel de
Prague. Le jury a salué la per-
fection dans l'art de marier mu-
sique , archives et témoi gnages,
pour conter une histoire ayant
une signification particulière
pour qui a souffert de l'oppres-
sion, ont indi qué les organisa-
teurs hier à Prague.

Mentions spéciales
Les deux Prix de cristal sont

allés à Channel 4 pour «The
winter journey », inspiré du
«Voyage d'hiver» de Eranz Schu-
bert , et à la TSR pour «Contre-
coup» . Des mentions spéciales
ont été décernées à «Men» du
Arts Council of England , «Dan-
cing for dollars: Bolchoi in Ve-
gas» de Channel 4 et «morceau
par morceau» de la Télévision
tchèque. L'orchestre de la télévi-
sion de la région de Tioumen
(Sibérie) a été distingué par un
prix de la criti que , pour «Vi-
valdi: les quatre saisons». Une
trentaine de pays, présentant
128 programmes, participaient
à ce festival dédié à la musique
classique, au jazz et à la
danse./ats-afp

Osterwalder Rapports
accablants des experts
René Osterwalder est allé
jusqu'à mettre en péril la vie
d'un des bébés lors de ses
séances de torture, a dé-
claré un expert médical hier
devant la Cour d'assises zu-
richoise. A 18 reprises
consécutivement, l'accusé a
plongé sous l'eau la tête de
la fillette, qui a failli périr
par étouffement. Les deux
fillettes pourraient souffrir
plus tard de graves sé-
quelles, craignent les méde-
cins.

Quatre experts ont été char-
gés d'analyser les images vidéo
tournées par René Osterwalder
lors des sévices infligés aux bé-
bés en 1991 et 1992 , afin d'en
déterminer les conséquences
pour les victimes. Celles-ci ont
dû endurer des souffrances ex-
trêmes, ont-ils dit devant la
cour.

Electrochocs
Le pire a été subi par la fille

aînée. La fillette , âgée_ d' envi-
ron deux ans à l'époque, tortu-
rée par Osterwalder pour la
deuxième fois en automne
1991, s'est trouvée plusieurs
fois en danger de mort selon les
experts médicaux. Elle a été
maintenue sous l'eau à plu-
sieurs reprises, jusqu 'à 36 se-
condes de suite, selon les spé-
cialistes qui ont analysé les vi-
déos d'Osterwalder. Les bulles
d'air qui sortaient de la bouche
de la fillette et sa toux violente
lorsqu 'elle a été sortie de l'eau ,
démontraient qu 'elle avait déjà
commencé à se noyer, a déclaré
un expert , qui a ajouté: «Elle
était entre la vie et la mort».

Lorsqu'un sac en plastique
transparent a été placé sur la
tête de la fillette , le risque était
encore plus grand. L'oxygéna-

tion a été interrompue. Dans le
sac, elle ne pouvait plus respi-
rer que de l' air vicié , saturé de
gaz carbonique. La tête de l' en-
fant, qui étouffait , est devenue
bleue, ce qui est un signal
d'alarme extrêmement grave.
«Sa vie aurait pu basculer d 'un
instant à l 'autre», a déclaré un
expert. Un médecin légiste a dit
qu 'Osterwalder avait lancé un
défi à la mort , ce qui a déclen-
ché une intervention du défen-
seur du pédophile.

Parmi les autres sévices, les
deux sœurs se sont vu infliger
des décharges électriques al-
lant «jusqu 'à l 'extrême limite»
du supportable, a ajouté un
autre expert. Osterwalder leur
a aussi griffé et déchiré les par-
ties sexuelles avec des aiguilles.
Ces actes n'ont toutefois pas
mis leur vie en danger.

Séquelles imprévisibles
Il est trop tôt pour dire si les

fillettes , âgées aujourd'hui de
six et sept ans et demi , subiront
des séquelles à long terme. Une
psychiatre qui avait examiné
les victimes en janvier 1993 a
déclaré au tribunal n 'avoir pas
décelé de troubles de comporte-
ment à l'époque. Leur attitude
était conforme à celle des en-
fants de leur âge. Mais cela
n'exclut pas que les trauma-
tismes réapparaissent plus
tard.

Un pédiatre a fait une expé-
rience douloureuse. Lorsqu 'il a
ausculté l'aînée il y a cinq ans,
celle-ci a montré des signes de
panique. «En douze ans de pro -
f ession, je n 'ai p our ainsi dire
jama is vu une telle réaction» , a
déclaré le pédiatre, qui estime
que la fillette a paniqué parce
qu 'il était un homme.

La sœur cadette a également
montré un comportement aty-

Les fillettes torturées par Osterwalder alors qu'elles
étaient encore bébés ont subi de tels traumatismes que
les experts médicaux n'excluent pas des séquelles à très
long terme. photo Keystone-a

pique , se mettant à pleurer for-
tement lors de la consultation.
Sur un plan purement médical
toutefois , le témoin dit n'avoir
pas constaté de séquelles.

Selon un professeur de psy-
chiatrie bâlois dont le rapport a
été lu devant le tribunal , les
mauvais traitements s'appa-
rentaient à des actes de tor-
ture. Cela entraîne un «trau-

matisme gravissime», d'autant
que les victimes étaient très
jeunes et pas en état de sur-
monter le choc. «Ce trauma-
tisme peu t ref aire surf ace à
tout moment», a déclaré le pro-
fesseur.

Le procès se poursuivra
lundi avec les interrogatoires
des experts psychiatres des
deux accusés./ats-a p

Zurich Jeune
fille surprise avec
500 g d'héroïne

Une jeune fille de 14 ans a
été surprise en possession de
500 grammes d'héroïne jeudi
à Zurich. Elle a été pincée
dans un bus par un contrô-
leur, alors qu 'elle circulait
sans titre de transport.
Comme elle n'avait pas non
plus de papiers d'identité, le
contrôleur l' a emmenée au
poste de police , où la drogue a
été découverte. La jeune Alba-
naise séjournait en outre illé-
galement en Suisse, a indi qué
hier la police municipale. La
jeune fille a été déférée au
juge des mineurs./ats-ap

Vitesse Excès
vraiment excessif

Un automobiliste genevois
s'est fait pincer par la police
valaisanne, jeud i 21 h , sur la
route - en grande partie recti-
ligne - menant d'Ardon à
Riddes (VS). Selon la police
valaisanne, l'automobiliste
roulait à 160 km/h alors que
la vitesse, sur cette route , est
limitée à 80 km/h. La police a
saisi sur le champ le permis
de cet automobiliste et une
procédure administrative sera
ouverte contre lui./ap

Raéliens Recours
au Tribunal fédéral

Le Mouvement raélien in-
ternational (MRI) vient de dé-
poser un recours au Tribunal
fédéral contre le rejet de sa de-
mande de droit de réponse
dans le quotidien «La Li-
berté» par le Tribunal canto-
nal fribourgeois. La Cour ci-
vile avait estimé que le MRI

tient des propos manifeste-
ment inexacts lorsqu 'il af-
firme «condamner la p édophi-
lie et l 'inceste» . Le jugement
du 13 février dernier entraîne
de graves préjudices dans la
vie sociale et privée des fi-
dèles de cette religion , argu-
mente le MRI , qui réaffirme
«condamner f ormellement la
p édophilie et l 'in ceste» ./ats

Valais Scène
de western
près de Morgins

Une voiture immatriculée
en France et occupée par deux
personnes a forcé le passage à
la douane de Morgins (VS)
hier vers 3 h 45. Une pa-
trouille qui s'était placée sur
la route de la vallée a tiré un
coup de feu en direction des
pneus du véhicule, mais sans
résultat. Le véhicule a été re-
trouvé en fin d' après-midi sur
le parc privé des Services in-
dustriels de Monthey. Selon
les premières investigations ,
la voiture a été volée en
France. Les deux occupants
sont en fuite./ats

Genève Violeur
sadique condamné

La Cour d' assises de Ge-
nève a condamné hier le vio-
leur de trois auto-stoppeuses à
18 ans de réclusion. Le juge-
ment souligne la perversité et
la barbarie particulière des
actes commis par l'intéressé,
un ressortissant franco-suisse
âgé de 34 ans. Le Parquet
avait requis la peine maxi-
mum de vingt ans. Horticul-
teur au chômage, le violeur a
été reconnu coupable de viols ,
contrainte sexuelle et actes
d'ordre sexuel avec des en-

fants. Le jury a retenu la cir-
constance aggravante de la
cruauté en soulignant que
l'intéressé avait agi «p ar sa-
disme et p ar p laisir de f aire
souff rir». Le verdict écarte le
repentir sincère plaidé par la
défense tout en relevant que
les regrets exprimés par le
violeur ne sont pas convain-
cants./ats

Viagra Bob Dole
a testé avec succès

L'ancien sénateur et candi-
dat républicain à la prési-
dence américaine Bob Dole a
révélé jeudi qu 'il fi gurait
parmi les premiers hommes à
avoir testé la pilule Viagra
contre l'impuissance qu 'il a
qualifiée de «médicamen t g é-
nial». «Ah, si j 'avais pu en
acheter un stock avant», a-t-il
plaisanté sur CNN. Bob Dole ,
74 ans , a été opéré d'un can-
cer de la prostate en 1991
alors qu 'il était sénateur du
Kansas. Il parle depuis lors
très ouvertement de ses pro-
blèmes médicaux et incite les
hommes à en faire de même,
dans une opti que de préven-
tion./ap-réd.

Sicile Vaste
rafle antimafia

Quatre-vingts mafieux ont
été arrêtés en Sicile dans la
nuit de jeudi à hier dans le
cadre d'une vaste opération
antimafia. Ils appartiennent
au clan de Salvatore Cappello
et sont notamment accusés de
plusieurs homicides et d'avoir
organisé des attaques à main
armée et des hold-up. Le Par-
quet de Catane a émis 121
mandats d' amener, dont une
vingtaine concernent des ma-
fieux déjà emprisonnés pour

d' autres faits. Parmi les chefs
d'accusation figurent, outre
ceux d'association mafieuse à
fin de vols, ceux de trafic de
drogue et d'extorsion de
fonds./ats-afp

Texas Un rat
de mauvaise
compagnie

Un petit garçon de six mois
se trouvait dans un état cri-
ti que jeud i au Texas, après
avoir été mordu une centaine
de fois par un rat de 2,2 kg...
qui était l'animal de compa-
gnie de la famille. La mère du
bébé , âgée de 21 ans , a exp li-
qué à la police qu 'elle ne
l' avait laissé sans surveillance
que durant un quart d'heure.
Elle a précisé qu 'elle n 'avait
pas entendu ses cris car elle
écoutait de la musique. Le
bébé a dû être opéré, le rat a
été euthanasie./ap

Eurovision
A vos postes!

«Neka mi ne svane», «Mia
krifi evaisthissia», «Las Ihn»
ou «Ne zori zoro» ... Tour de
Babel musicale, le 43e
Concours Eurovision de la
chanson , disputé ce soir à Bir-
mingham (Royaume-Uni),
verra s'affronter les candidats
de 25 pays , devant un public
estimé à environ 600 millions
de téléspectateurs. L'événe-
ment est retransmis dès 21 h
sur TSR1. Créé par la télévi-
sion suisse, le concours a vu
le jour en 1956 à Lugano,
avec 14 partici pants. Il est au-
jourd 'hui  organisé par
l'Union europ éenne de radio-
diffusion (UER), basée à Ge-
nève./ap-réd.

Un diamant en forme de
poire doté de qualités de
blancheur et de pureté ex-
ceptionnelles pourrait être
vendu aux enchères à plus de
9 millions de francs le 20 mai
prochain à Genève. Pesant
74,79 carats, cette pièce, ra-
rissime, vient d'être décou-
verte. Elle n'a encore été ni
portée ni baptisée.

Il s'agit du quatrième plus
grand diamant en forme de
poire , pur et de parfaite trans-
parence, jamais proposé aux en-
chères , a expliqué David Ben-
net , président de Sotheby's
Suisse, hier à Genève. Le. dia-

mant sans nom constitue l'at-
traction des enchères printa-
nières de Sotheby's cette année.
Il sera accompagné d'une sélec-
tion d'autres diamants , bijoux et
parures. Parmi eux , un diamant
bleu de 5,38 carats , estimé à
plus de 2 millions de francs.

Une paire de boucles
d'oreilles faite de boules d'éme-
raude (45 carats) et «d 'une qua-
lité inégalée» sera également
proposée le 20 mai. De telles
pièces sont devenues très rares ,
a exp li qué M. Bennet . La plu-
part des émeraudes portées aux
XVIIe et XVIIIe siècles par les
Maharadjahs ont été retaillées
depuis au goût européen./ats

Un diamant sans nom, mais qui aura un prix...
photo Keystone

Enchères Un diamant
sans nom qui fait rêver
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Hockey sur glace La Suisse
est prête à forcer le passage
Quel retournement de
situation! A l'agonie ou
presque en début de semai-
ne, Ralph Kriiger et ses
gens peuvent décrocher cet
après-midi à Bâle un ticket
pour les demi-finales des
Mondiaux. Après l'exploit
de jeudi face à la Russie,
rien n'apparaît plus hors de
portée d'une équipe prête à
forcer le passage. Cham-
pions olympiques, les Tchè-
ques n'auront qu'à bien se
tenir...

Bâlë
Jean-François Berdat
L'exploit a été salué comme

il devait l'être... Même ampu-
tée de ses vedettes de la NHL,
la Russie demeure en effet une
référence. Qui a volé en éclats ,
sous la poussée d'Helvètes
que l'on n'avait plus vus aussi
insp irés depuis... très long-
temps. «Nous avons obtenu
deux très bons
résultats, mais
nous n 'avons enco-
re rien réalisé...»

Sapé tel un
milord dans son
impeccable cos-
tard-cravate, Peter
Jaks calmait le jeu
l'autre soir, au sor-
tir de la douche. Du haut de
ses 32 ans - il les a «fêtés»
lundi dernier par une défaite
devant la Suède - et de toute
l' expérience engrangée toul
au long de ses 140 matches
internationaux, le Tessinois
dégarni ne jouait pas les rabat

Revenir sur terre
Si la Suisse a incontesta-

blement franchi un palier,
elle n'est pas forcément à
l'abri d'une rechute. «Nous
savons tous désormais que
nous f ormons une bonne
équipe, raconte Peter Jaks.
Nous sommes capables d 'im-
p oser notre manière à
quelque adversaire que ce
soit. Néanmoins, nous
devons persister à travailler
dur et ne rien changer à
notre manière. Nous f erons
les comptes dimanche soir,
ap rès l 'aff rontemen t avec la
Slovaquie.» Le Tessinois

refuse d'évoquer la fatigue.
«On l 'oublie dans de telles
circonstances. Nous nageons
en p leine eup horie, mais il
s 'agit de rester sur terre, d'y
revenir p lus exactement... »

Seul bémol , l' attitude du
public de Saint-Jacques. «On
sent que Bâle n 'est pas une
ville de hockey. J 'espère
néanmoins que cela change-
ra aujourd 'hui et demain.»
Si la halle bâloise n'affiche
pas complet pour ces deux
rendez-vous, ce sera à n'y
rien comprendre.

JFB

jo ie. Il savourait bien au
contraire un de ces moments
magiques que seul le sport
réserve. «C'est incroyable. A
trois minutes près , nous étions
«largués» et voilà que les
portes des demi-f inales se sont
entrouvertes. A nous de f orcer
le p assage. Pour y parvenir, il
ne f audra surtout pas com-
mettre l'erreur de croire que
c 'est arrivé. Attention égale-
ment à ne pas regarder trop en
avant et de se concentrer uni-
quement sur le match f ace à la
Répub lique tchèque.»

La main du coach
Même s'il serait regrettable

de devoir s'arrêter en si bon
chemin, force est d'admettre
que la sélection de Ralph Krii-
ger a d'ores et déjà réussi ses
Mondiaux , évoluant à un
niveau qui lui semblait inac-
cessible. «On reconnaît là la
main du coach, commentait
Peter Jaks. Ap rès le match

f ace à la France, il
nous a dit que
nous pouvions être
Fiers d'avoir décro-
ché cette qualif ica-
tion, mais que la
comp étition ne
s 'arrêtait pas là. Il
a su nous
convaincre de croi-

re en nos possibilités avant
chaque match , de tous les
aborder pour les gagner. Et
p uis, c 'est pratiquement la
p remière f ois que la Suisse
p arvient à aligner deux p erf or-
mances de haut nivea u en l 'es-
p ace de deux jours.»

Tout rigole pour la Suisse de Marcel Jenni (à gauche) et Peter Jaks. photo Keystone

Rompu aux rendez-vous
internationaux , le futur socié-
taire des ZSC Lions - il a signé
un contrat portant sur les
quatre saisons à venir -
confesse qu 'il n 'avait jamais
encore vécu une telle expé-
rience sous le tricot national.
«Une f ois encore, le mérite en
revient à Ralp h Kriiger. Il a eu
le courage de retenir les
joueurs qui étaient le p lus près
de ses idées, de ses concep-
tions. En outre, il insiste pour
que chacun ne songe qu 'aux
intérêts de l 'équipe.» Dans les
grandes li gnes , le Canado-
Allemand a parlé de synergie à
ses gens , leur rappelant que
six fois un n'égale pas toujours
six. «Cela p eut p arf ois donner
100, 1000 même, comme ce
f ut  le cas f ace à la France et la
Russie.» Et d' exp li quer de la
sorte les succès de Feldkirch,
vainqueur cet hiver de la Cou-
pe d'Europe.

«C' est un homme tota le-
ment p ositif qui ne pa rle que
du bon côté des choses, insiste
le Tessinois. // nous a apporté
un système de j eu préc is au

sein duquel chacun connaît
p arf aitement ' sa tâche.. Fran-
chement , j 'ép rouve énormé-
ment de p laisir au milieu de
ces jeunes qui se déf oncent,
qui travaillent comme des f or-
çats.» Le fait que Peter Jaks

soit demeuré légèrement en
retrait jusqu 'ici n'y change
rien. Du reste, il a promis de
débloquer son «compteur» ,
étonnamment toujours à zéro
après quatre matches, dès cet
après-midi... JFB

Un nouveau report?
Quand bien même il a été

le Suisse qui a inscrit le plus
de buts cette saison - 28 en
saison régulière , quatre en
play-off -, Peter Jaks ne s'at-
tendait pas à une sélection,
lui qui n'avait été retenu
qu 'irrégulièrement ces der-
nières années. II n'en conce-
vait toutefois aucune amertu-
me. Si son nom ne figurait
pas dans le cadre élargi de 45
joueurs publié en mars, ses
performances en play-off ont
cependant convaincu le coach
national de son erreur.
«Lorsque j 'ai appelé Peter, il
ne m 'a même pas demandé
pourquoi il ne f igurait pas sur

la liste. Il voulait tout simple-
ment jouer en équip e nationa-
le. C'est l 'attitude que j 'at-
tends de mes joueurs» racon-
te Ralph Kriiger.

Un choix qui n'a pas fait le
bonheur de la TSI. «Preuve
que je ne me voyais pas sur la
glace, je m "étais engagé à com-
menter ces Mondiaux pour la
télévision tessinoise. J 'ai donc
dû y renoncer et nous avons
p assé un accord p our les demi-
linales et la f inale. Me croirez-
vous si je vous dis que j 'esp ère
devoir rep orter une f ois encore
cette collaboration» question-
ne le bougre, le sourire en
coin... JFB

Rotonde Show délirant de coiffure signé
par Michel Russo aux mains d'argent

^̂  ̂W&$aiiHe ^̂ ^̂

Il s'appelle Michel Russo , il
a 27 ans , il travaille dans la
coiffure depuis sept ans et est
bourré de talent. Ce samedi
soir, au casino de la Rotonde ,
ce jeune Neuchâtelois habi-
tant Peseux vous propose un
méga spectacle, «Les portes
du temps» , faisant la part bel-
le aux mèches les plus folles.
Autant dire que Michel Russo
ne compte pas les nuit
blanches passées depuis une
anriée à la mise sur pied de ce
show de haute coiffure!

«Il s 'agit d 'un spectacle qui
se déroule en cinq tableaux,
mettant à l 'honneur 36 coif -
f ures diff érentes, l 'une d 'elle
étant réalisée en direct sur scè-
ne», confie le jeune homme.
Au vu de la comp lication , la
majorité des coiffes ont en
effet été conçues à l'avance:
vous découvrirez ainsi  un

«chapeau» confectionné uni-
quement avec des CD. Dans
un sty le baroque , Michel a
également créé des per-

Coiffe inspirée de «Starga-
te», réalisée uniquement
avec des CD. photo a

niques, qui feraient pâlir d' en-
vie les dames de l'époque.
Dans un autre tableau consa-
cré à l'Egypte, vous apprécie-
rez d'impressionnantes coiffes
faites uni quement de cheveux
cousus , collés et colorés , récol-
tés dans le salon où travaille
Michel Russo depuis cinq ans ,
Cavaleri coiffure , à Neuchâtel.

La période inca, aztèque et
maya sera également repré-
sentée, mettant en scène
notamment une demoiselle
coiffée d' une lune et une autre
d'un soleil , coiffures d'lm40
chacune! «Le must sera un
ange arborant un daup hin en
cheveux, probablement la p lus
belle p ièce que j 'aie jamais
réalisée», lance modestement
Michel Russo.

Décors , mise en scène, cho-
régraphie et musique , tout a
été pensé dans les moindres

détails pour ce show décoif-
fant qui vous emmènera voya-
ger dans le temps durant plus
d' une heure.

Pour la petite histoire ,
sachez que Michel Russo a été
sacré l' an dernier champion
suisse de coiffure , décrochant
par ailleurs à Lyon l'oscar de
la créativité dans le cadre du
Festival mondial de la coiffure ,
face à quinze pays concur-
rents. Son rêve? Devenir coif-
feur pour le 7e art ou dans la
haute couture , tout particuliè-
rement pour des gens comme
Jean-Paul Gaultier ou Paco
Rabanne , auquel il a d' ailleurs
envoyé son dossier.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, casino de la
Rotonde, ce samedi soir dès
21h30; ouverture des portes à
21 heures.

Impro Le grand soir

Les Neuchâtelois auront affaire à forte partie, photo sp

Les professionnels de la
Ligue d'improvisation neuchâ-
teloise s'apprêtent à relever
l' un des grands défis de la sai-
son des «Lundis de l'impro» .
Lundi à Neuchâtel , ils auront
affaire à l'équi pe nationale de
Belgique , sans nul doute la
plus aguerrie de la francop ho-
nie, puisqu 'elle collectionne
depuis plusieurs années les
titres de championne du mon-
de. Les raisons d'un tel suc-
cès? Sélectionnés selon des

critères très pointus , les comé-
diens belges acquièrent une
maîtrise absolue du scénario
et des catégories théâtrales.

Le match professionnel sera
précédé d' un match junior ,
qui opposera les jeunes impro-
visateurs neuchâtelois aux
meilleurs éléments vaudois. /
comm-dbo

• Match Neuchâtel-Belgique,
Neuchâtel, Cité universitaire,
lundi à 20hl5. Match junior
Neuchâtel-Vaud à 17h30.

Le sport a triomphé,
mercredi soir au Locle. Les
alléchantes primes propo -
sées par les organisateurs
du Tour du canton - 500,
300 et 200 francs aux trois
p remiers du classement
toutes catégories hommes
et dames -, n'ont pas sus-
cité l 'intérêt des princi-
paux coureurs du pays.
Preuve que le Tour du can-
ton est avant tout une
manifestation populaire et
conviviale avant d'être
une chasse «aux billets de
100 francs»...

En supprimant les
«enveloppes volumi-
neuses» distribuées, géné-
reusement, durant p lu-
sieurs années aux têtes
d'affiche de leur Tour du
canton - Pierre Delèze,
Franziska Rochat-Moser et
Mohamed Ben Salah en
ont profité pa r le passé -,
les organisateurs ont vou-
lu sauvegarder la moralité
de leur épreuve, tout en
offrant une manne appré-
ciable aux vainqueurs. Si
la démarche n'a rien d'im-
moral, elle n'a paru
contenter personne, ou
presque.

Jugeant l'effort finan-
cier du comité d'organisa-
tion dérisoire, les
«grands» de la course à
p ied du pays ou de France
voisine n'ont pas répondu
à l'appel des organisa-
teurs. Pas certains de s 'im-
poser - personne n'est à
l'abri d'une défaillance -,
ils ont préféré bouder
l'épreuve neuchâteloise
p lutôt que d'effectuer le
dép lacement pour quel-
ques p iécettes...

«Je considère comme
p lus important de rempor-
ter l'étape du Locle que
d'empocher 500 francs»
précisait pour sa part, cet-
te semaine, Christophe
Stauffer. La remarque du
leader de ce Tour du can-
ton résumait bien l'état
d'esprit général des pre-
miers du classement,
avant tout des populaires.
Vainqueurs des diverses
catégories, ils se contente-
ront des 300 francs offerts
et des diverses bouteilles
de Champagne distribuées
au soir de chaque épreuve.

Fabrice Zwahlen

Humeur
Moralité
p réservée
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Hockey sur glace «Il n'y a
rien de magique dans le sport»
Ralph Kriiger est-il un magi-
cien? Après les perfor-
mances de l'équipe de
Suisse contre la France à
Zurich et la Russie à Bâle, la
question n'est pas si sau-
grenue. Il y a quelques jours
encore, au soir d'une morti-
fiante défaite face aux
Etats-Unis, les plus opti-
mistes espéraient voir la
Suisse prendre part à la
poule de qualification
pour les Mondiaux de
1999. Samedi devant la
République tchèque et
dimanche contre la
Slovaquie, la for-
mation helvé-
tique visera une
place en demi-fi-
nale des Mon-
diaux...

«Il n 'y  a rien de magique
dans le sp ort. Ce sont toujours
les mêmes lois qui conduisent
au succès: il f au t  disp oser
d'un group e de j oueurs p rêts à
se donner p our leur équip e.
Avoir un système p récis et les
hommes présentant les carac-
téristiques voulues p our l 'ap -
p liquer, estime le coach natio-
nal. Nos derniers résultats
sont la conséquence d 'une dy -
namique entamée en tin de

Le secret de Kriiger
Habitué de l'équipe natio-

nale, Martin Steinegger est
bien placé pour j uger des
conséquences de l'arrivée du
Canado-Allemand à la tête
de l'équi pe de Suisse. «Ja-
mais j e  n 'avais connu un tel
climat avec la sélection.
L 'ambiance est f antastique.
J 'ai presque l 'impression

d'être au sein d 'un club.»
Mais l'apport de Kriiger, se-
lon le défenseur ne s'arrête
pas là. «En dehors de la
glace, il a également sa ligne
de conduite bien déf inie.»

Et si le secret de Ral ph
Kriiger tenait dans ce mé-
lange de décontraction et de
rigueur? /si

p artie contre les Eta ts-Unis: il
s 'ag it d 'une évolution nor-
male. Nous récoltons les f ruits
de notre travail.»

Serein comme à son habi-
tude, Ralph Kriiger semble
n'avoir qu 'une crainte: que
ses j oueurs soient portés au
pinacle aussi vite qu 'ils ont pu
être «démolis» en d' autres cir-
constances. «Nous ne sommes
p as des héros. Nous ne

sommes rien
d'autre que le p ro-

duit d 'un système
de qualité, dit l' en-

traîneur national. Il
ne f aut  surtout
p as p erdre du
temps et de
l 'énergie à p en-
ser à ce que
nous avons

f ait. Seuls comp tent les
matches à venir. Nous devons
nous demander comment
battre les Tchèques.»

Le plus gros progrès
Sur ce point, Kriiger a évi-

demment son idée. «Nous de-
vrons rééditer la p erf ormance
réalisée déf ensivement f ace
aux Russes. Grâce à notre en-
gagement et à une concentra-
tion sans f aille, nous les avons
neutralisés. Au point d 'avoir le

contrôle absolu de la p artie: j a-
mais j e n 'ai eu p eur de nous
voir en p erdre le f i l, avoue l'ex-
technicien de Feldkirch. Les
Tchèques auront tout à
p erdre, nous tout à gagner.
Nous p ouvons j ouer p our la
p remière p lace dans ce match,
tout en sachant que nous au-
rons une deuxième chance
contre la Slovaquie.»

Tel est également l'avis de
Martin Steinegger, le défen-
seur de Berne. «Prenons les
matches les uns ap rès les
autres. Je ne veux p as songer
encore aux Slovaques. Et gar-
dons la tête f roide: la victoire
contre la Russie a été un grand
moment, mais ce n 'est qu 'une

étap e. Rien n est encore ac-
quis en ce qui concerne la qua-
lif ication en demi-f inale. La
Rép ublique tchèque est tout
de même champ ionne olym-
p ique» rappelle le Biennois,
régulièrement associé depuis
le début du champ ionnat du
monde au j eune Mathias Se-
ger (20 ans).

Le seul sélectionné de Rap-
perswil est l' un de ces repré-
sentants de la nouvelle généra-
tion qui apportent tant à
l'équi pe de Suisse. « Ces gar-
çons ne sont pas eff rayés p ar
les grandes équip es. Leur cu-
lot nous p rof ite énormément,
de même que la somme de tra-
vail qu 'ils abattent» reconnaît

Steinegger (2(i). Qui voit clans
un changement d'état d'esprit
le plus gros progrès de
l'équi pe nationale. «Dans le
p assé, nous avons souvent
échoué de p eu dans nos obj ec-
tif s en raison d 'un mental dé-
f aillant.»

Le Biennois trouve la preuve
de cette évolution clans la réac-
tion opérée après la défaite
face aux Américains. «II y
avait deux p ossibilités: soit
l 'équip e s 'écroulait , soit nous
ressortions de cette p asse dilli-
cile encore p lus soudés. C'est
la seconde p artie de l 'alterna-
tive qui s 'est avérée j uste.» Le
mérite en revenant en grande
partie à Ralph Kriiger. /si

Ralph Kriiger (en médaillon) peut avoir le sourire car il a redonne vie a l'équipe suisse de
hockey sur glace. photos Keystone

Automobilisme Formule 1: mission impossible à Barcelone
Personne ne se berce d'illu-
sions. Battre les McLaren-
Mercedes à Barcelone cette
fin de semaine au Grand
Prix d'Espagne de Formule
1 relèvera de la mission im-
possible. Les premiers es-
sais libres l'ont confirmé.

Michael Schumacher (Fer-
rari), lui-même, ne nourrit au-
cun espoir. Il est pourtant celui
qui a déjà réussi à briser l'hé-
gémonie des monoplaces an-
glo-allemandes, en Argentine,
le seul à se hisser à un niveau
proche de Mika Hakkinen et
David Coulthard . Le seul sus-
ceptible de les inquiéter. Mais
en Catalogne, le pilote alle-
mand sait que , plus
qu 'ailleurs, les McLaren-Mer-
cedes devraient être souve-
raines.

«Notre voiture est p ratique-
ment identique à celle testée la
semaine dernière, ici, à Barce-
lone, et nos p erf ormances sont
p lus ou moins celles que l'on
attendait. Honnêtement, je
p ense que la troisième p lace
est le mieux que j e p uisse es-
p érer. Sauf  bien sûr, si
quelque chose d 'inattendu ve-
nait à survenir» reconnaissait
Michael Schumacher après ces
premiers essais.

L'importance
des pneumatiques

Chez McLaren-Mercedes
d'ailleurs , la confiance est de
rigueur à la veille de la course.
Même si , en dépit des
meilleurs temps réalisés par
Hakkinen et Coulthard , tout
n'a pas été parfait. «Barcelone
est un circuit sur lequel nous

avons eff ectué une grande p ar-
tie de nos essais, de nos tra-
vaux de développ ement. Aussi,
il est indiscutable que nous
avons une bonne connaissance
de la p iste. Hier, néanmoins,
nous avons f ait une évaluation
de deux p ossibilités de réglage
qui n 'ont p as été très satisf ai-
santes. Autrement, tout s 'est
bien p assé» disait Ron Dennis ,
le patron de McLaren.

La situation semble d'autant
plus favorable pour l'écurie an-
glo-allemande que les condi-
tions météorologiques , un
temps chaud , pourraient avan-
tager les pneumatiques Brid-
gestone utilisés par les McLa-
ren , face aux Goodyear des
Ferrari et des Williams. C'est
en tout cas ce que semble
craindre Patrick Head, direc-
teur technique de Williams.

Du côté du manufacturier
américain cependant , on re-
j ette cette crainte. «Certes le
circuit de Barcelone est sans
doute le p lus dur de l 'année
p our les p neumatiques mais
la chaleur ne nous p ose p as de
pr oblèmes p articuliers. Nous
sommes très p roches de Brid-
gestone. Le p roblème p rinci-
p al, c 'est McLaren. Si les voi-
lures ang lo-allemandes
avaient des Goodyear, vous
verriez qu 'elles seraient aussi
devant les autres concur-
rents» déclarait Perry Bell, di-
recteur des op érations de Goo-
dyear FI.

Le seul problème avoué par
ce dernier se situe , actuelle-
ment , au niveau des pneus ar-
rière. Un détail qui sera vite
réglé. «Nous aurons un nou-
veau p roduit dès Monaco» in-

di quait d'ailleurs Perry Bell.
Car, même si Goodyear arrê-
tera la Formule 1 en fin de sai-
son , le «géant américain» est
bien décidé à se battre jus-
qu 'au bout. «Nous n 'avons j a-
mais travaillé autant que cette
année. Nous voulons p artir en
laissant la meilleure impres-
sion p ossible» insistait, hier,
Perry Bell.

Quant à Sauber-Petronas et
Prost-Peugeot , l'obj ectif res-
tera le même: entrer dans les
points. Lors de ces premiers
essais, Sauber a d'ailleurs
agréablement surpris avec la
troisième place de Johnny
Herbert.

Quant à Jean Alesi, il a été
crédité du neuvième temps
malgré un accident qui ne lui
a permis de tourner que
quatre tours./si

Tour de qualification

ETATS-UNIS - ALLEMAGNE
1-1 (0-0 0-0 1-1)

Hallenstadion: 1300 specta-
teurs.

Arbitres: MM Bokarev (Rus),
Nater (S) et Mendlowitcz (Fr).

Buts: 49e Rumrich (Hecht) 0-
1. 60e Cullen (Iafrate, C. Drury)
1-1.

Pénalités : (i x 2' contre les
Etats-Unis, 10 x 2' contre l'Alle-
magne.

Etats-Unis: Snow; Iafrate,
Weinrich: Luongo, Burt; Trebil ,
Brown; Dean; Cullen, Smo-
linkski, Battag lia: Chorske, Hen-
drickson, Podein: Miller, C.
Drury, T. Drury ; Brashear,
Crowley. Parrish.

Allemagne: Seliger; Bresagk,
Goldmann: Goc, Nowak; Mayer,
Micheller; Rumrich , McKay, He-
gen; Stefan , Draisaitl , Lupzi g;
Felski , Hecht , Keller; Straube,
Zerwesz, Pyka.

LETTONIE-ITALIE 1-1
(0-0 0-1 1-0)

Hallenstadion: 1200 specta-
teurs (p lus faible affluence).

Arbitres: MM. Mihalik (Slq),
Bruun (Fin) et Danielsson (Su).

Buts: 40e Oberrauch (Chitar-
roni) 0-1. 52e Znaroks (Vito-
linch , à 5 contre 4) 1- 1.

Pénalités: 5 x 2'  contre la Let-
tonie , 9 x 2 '  contre l'Italie.

Lettonie: Irbe; Cudinovs, Bon-
darevs; Maticins , Lavins; Ozo-
linch , Skrastins; Pavlovs, Zna-
roks, Vitolinch; Belavskis, Sem-
jonovs, Kerch; Tambijevs , Ci-
pruss, Ignatovics; Nizivij s , Vasil-
jevs, Opulskis.

Italie: Rosati ; Bartolone, Bia-
fore; Rucchin , Strazzabosco;
Oberrauch, Insam; Topatigh, Or-
lando, Zarillo: Mansi , Chitar-
roni , Busillo; lob , Chelodi , Ra-
moser; Margoni , Brunner,
Gschliesser.

Notes: l'Italie sans De Angelis
(suspendu à la suite d'un
contrôle antidopage positif à
l'éphédrine).

Classement
1. Lettonie 1 0  1 0  1-1 1

Allemagne 1 0  1 0  1-1 1
Etats-Unis 1 0  1 0  1-1 1
Italie 1 0  1 0  1-1 1

Demain
12.00 Allemagne - Lettonie (à Bâle)

Italie - Etats-Unis (à Zurich)

A l'affiche
Tour intermédioire
Groupe 1
Aujourd'hui
16.00 Canada - Finlande (à Zurich)
20.00 Suède - Biélorussie (à Zurich)

Demain
16.00 Canada - Suède (à Zurich)
20.00 Finlande - Biélorussie (à Zurich)

Classement
1. Canada 1 1 0  0 6-2 2
2. Suède 1 1 0  0 1-0 2
3. Finlande 1 0  0 1 (T\ Ô
4. Biélorussie 1 0  0 1 2-6 0

Groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Rép. tchèque - Suisse (à Bâle)
20.00 Russie - Slovaquie (à Bâle)

Demain
16.00 Rép. tchèque - Russie (à Bâle)
20.00 Suisse - Slovaquie (à Bâle)

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 4-2 2
2. Ré|). tchèque 1 1 0  0 1-0 2
3. Slovaquie 1 0  0 1 (M Ô
4. Russie 1 0  0 1 2-4 0

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. MOTO! ©IPOIfcQOOM
Demain
, . . 1 Magic-Precedent 58 T. Gillet T. Foulon 6/1 3p0p0p 4 - Lutteur émérite, il peut ré- Notre jeu
a Longchamp 4-
Prix Rieussec 2 B°ya Girl 57 A "s- Madelaine J. Lesbordes 14/ 1 1o1o0p péter. 

3.

(plat, 3 Victory-Mill 57 T. Thulliez E. Lellouche 5/1 4p0p0p 3 - On attend cette autre Lel- 12*

Réunion 1, 4 Robroy 56 D. Bœuf E. Lellouche 9/1 1p5p2p louche. 7
course 4, 5 Le-Magnihco 55 X. Chalaron J. De Balanda 7/1 0p0p1p 12 - Si elle n'a pas pris froid. 13
3100 m, „„ »
j -  .«, cm 6 Strathtay 55 F. Sanchez S. Wattel 20/ 1 1p0p9p 10 - Une belle cote pour les 18départ 15 h 50) 1 '- n_r_n * Boses

7 Homing-lnstinct 54,5 S. Guillot J.-E. Pease 35/ 1 _1p1p2p_ 
couples. 

Coup de pokei
Cette rubrique vous est 8 Desert 's-Flower 54 V. Vion R. Collet 15/ 1 6p 1p6p 7 - Il faut compter avec lui . ¦£«
offerte par un dépositaire g Kqrt 54 O. Doleoze D. Fechner 45/1 6p2p1p 13 - Un spécialiste du long ™"
local du PMU: L . 1 r r- r- Au //4
—, 10 Folle-Garde 53 A.Junk N. Rossio 25/ 1 1p1p9p cours- 4 - 3
f ^ C i t ^ UC t ^ U t t  r- ,i , Au tiercér~**~*w~ 11 Komero 53 G. Avranche Y. Lolleman 8/1 3p5p6p 5 - Il est en tout cas pas mal. pour16fr

QyO^ltCH  ̂12 Antarctique 52 C. Hanotel R. Collet 14/ 1 3p3p7p 18 - A son poids, il aura son 4 - X - 3

Rue du Bois-Noir 39 13 Ardex-Du-Frêne 52 D. Bonilla M. Bouland 16/ 1 4p0p7p mot à dire. Le gros lot
2300 La Choux-de-Fonds 14 Dandy.Love 51 A. Malenfant H. VanDePoele 55/1 0p2p7p LES REMPLAÇANTS: 1-1
Tél. 032 / 926 93 35 ™

15 Estèphe-Du-Moulin 51 P. Aze C. Bauer 35/ 1 0p7p0p 15 - || n'est plus comme *

Seule la liste 16 Droit-Divin 50 J. Windrif V.- Dissaux 40/1 3p0p0p avant, mais... 12

officielle du 17 Maralta 49 S. Coffigny N. Rossio 8/1 4p2p2p 11 - Il mériterait un bel accès- 13
PMU fait foi 18 Sea-Plone 49 W. Messina A. Botes 13/1 0p1p3p sit. 18

Hier à Lyon-Parilly,
Prix Casino le Lyon Vert
Tiercé: 4-6-18.
Quarté+: 4-6-18-3.
Quinté+: 4-6-18-3-12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 749,00 fr.
Dans un ordre différent: 149 ,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4334 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 321 .10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 30,00 Ir.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 215.749,80 Ir.
Dans un ordre différent: 1433,60 fr.
Bonus 4: 80.00 fr.
Bonus 3: 22 ,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 59,50 fr.

Course suisse
Demain à Aarau, Grand Prix de la
Société, trot attelé, 2525 m, ré-
union DI, cinquième course.
1. Taldon (P. Desbiolles)
2. Arquel (E. Schneider jr)
3. Ursy Magny (Y. Pittet)
4. Bijou Castelets (P. Besson)
5. Uranus du Siani (M. Staub)
6. Mickostard (E. de Westhof)
7. Cattleya (II.  Turrettini)
8. Beauchastel (A. Burger)
9. Rubis d'Irlande (J. Seiler)
10. Anakir (R. Pujol)
11. Drakkar Jiel (M. Humbert)
12. Dariola (R. Aebischer)
13. Alpaga du l'ont (C. Devaud)
Notre jeu: 7 - 1 3 - 1 .

V 7, 10, V, R, A ? 6, V

* 6, 9, R * 7, A



Lois dormait...

Le petit Lois fait la fierté de
son champ ion de papa Laurent
Dufaux. Mais hier à Veysonnaz,
au moment où Laurent fran-
chissait la li gne d'arrivée les
bras au ciel, son fils... dormait
paisiblement dans sa poussette.
Reste que Véroni que Dufaux a
vécu intensément cet instant:
elle s'est ainsi précipitée vers le
car des Festina, sans que cett e
«course» ne trouble le sommeil
de Lois.

Gageons cependant que dans
quel ques années , Laurent Du-
faux rappellera son exception-
nelle victoire à son fils par le
biais d' une cassette vidéo.

Freuler et le sida...
L'ancien sprinter Urs Freuler

est présent sur les routes du
Tour de Romandie en tant
qu 'image de marque de la
banque patronnant l'événe-
ment. Et il a visiblement le sens
de l'humour: sitôt la ligne d'ar-
rivée franchie - au volant de sa
Mercedes , rassure7.-vous... -, il a
tendu un petit paquet à l' un de
nos confrères alémaniques.
«Tiens, ça p eut servir» lui a-t-il
lancé. Le petit paquet en ques-
tion ne contenait rien moins
qu 'un préservatif.

Quand Freuler lutte contre le
sida...

Vieille connaissance
On a croisé hier, au départ et

à l'arrivée de l'étape , une vieille
connaissance du stade de La
Charrière nommée Antonio
Chiandussi. L'ancien entraî-
neur du FCC, qui possède ac-
tuellement un magasin de
cycles au Tessin , avait été invité
à suivre l'étape. Et il a été plutôt
impressionné: «Quand on voit
ça, on a le souff le coupé. Le cy-
clisme est un sport terrible. A
côté de lui, le f ootball de com-
p étition p asse p our un aimable
loisir.»

Ses anciens coreli gionnaires
apprécieront...

Richard abandonne
Il aurait tellement voulu

briller sur les routes valai-
sannes... Las pour lui , Pascal
Richard a fait demi-tour et rallié
son hôtel sitôt les lacets de la
première montée vers Veyson-
naz entamés. «Au col des
Planches, j 'étais encore dans le
coup, puis que j 'étais dans le
groupe de Duf aux, exp li quait-il.
Mais je sentais déjà des dou-
leurs rénales, qui pe rsistent
d'ailleurs depu is quelques
jours.

En abordant la première
montée vers la station, connais-
sant mon corjj s et ses réactions,
j 'ai immédiatement senti que
j 'allais souff rir. En tant que
champ ion olympique, je ne me
suis pas senti le droit d'être la-
mentable devant le public ro-
mand , mon public. J 'ai donc
préf éré renoncer.»

Quand la sagesse prime...

Gianetti à l'hôpital
Pascal Richard n 'a pas été le

seul à souffrir hier sous le soleil
valaisan. Ainsi , le Tessinois
Mauro Gianetti a mis pied à
terre à Marti gnv. Et , sitôt entré
dans le camion-balais , il a été
victime d'un malaise sur gastro-
entérite et coup de chaleur. Le
médecin du Tour, le Dr. Prosper
Dubouloz , s'est voulu rassu-
rant: «Gianetti a été transf éré,
en p lein éta t de conscience, à
l 'hôpital de Martignv, où il res-
tait en observation durant la soi-
rée. Les médecins de l 'hôp ital
travaillent à lui f aire retrouver
son rythme cardio-vasculaire.»

Douze abandons
L'étape d'hier a été terrible

pour certains. Trois coureurs
sont ainsi arrivés hors-délai . Et,
outre Richard et Gianetti , ils ont
été dix à mettre pied à terre
avant terme , dont le Jurassien
Jacques Jolidon. Par ailleurs ,
Massimiliano Lelli et Beat
Zberg, malades , n 'avaient pas
pris le départ. Heureusement
pour eux...

RTY

Cyclisme Tour de Romandie:
Laurent Dufaux, ce Roi-Soleil!
Laurent Dufaux est décidé-
ment inarrêtable! Hier, il
s'est couronné Roi-Soleil du
Tour de Romandie à Veyson-
naz, détrônant l'astre qui
brillait de mille rayons au-
dessus de lui. Au terme d'une
étape menée de main de
maître par les Festina - et
surtout par un phénoménal
Alex Zùlle -, le Vaudois a
écrasé l'étape de montagne
de son talent, assommant
ses adversaires dans les der-
niers kilomètres pour aller
cueillir sa troisième victoire
d'étape. E-pous-tou-flant!

Veysonnaz
Renaud Tschoumy

«Quand j 'ai de telles jambes ,
je ne vais pas dire que je suis in-
arrêtable... mais presque »:
conscient de ses moyens actuels
- et Dieu sait qu 'ils sont grands!
-, Laurent Dufaux a asséné un
nouveau coup sur la nuque de
ses adversaires hier à Veyson-
naz. Et notamment sur celle de
Pavel Tonkov, battu là-même où
il avait triomphé l'an passé.

Favoris en tête
Les superlatifs commencent à

manquer pour décrire la perfor-
mance de Laurent Dufaux et de
son équi pe. Hier matin , à Mon-
treux, ils savaient qu 'ils étaient

Avec un pneu crevé !
Incroyable mais vrai: Lau-

rent Dufaux a franchi la
ligne d'arrivée... avec son
pneu avant crevé. «J 'ai senti
la crevaison, qui est surve-
nue dans le dernier kilo-
mètre, expliquait-il. Et p lus
j 'avançais, p lus mon pneu se
dégonf lait. J 'ai eu p eur que

mes adversaires ne me rat-
trap ent, notamment dans le
dernier «becquet» au milieu
de Veysonnaz. Mais f inale-
ment, j 'ai eu beaucoup de
chance.»

Et surtout beaucoup de pa-
nache , Laurent.

RTY

au pied du mur et que la mon-
tagne livrerait un verdict impi-
toyable et définitif. En fin
d'après-midi à Veysonnaz, ils sa-
vaient qu 'ils avaient accomp li
l'étape parfaite.

L'étape parfaite? On s'ex-
plique. Aux environs de Mon-
they, un groupe de douze cou-
reurs a réussi à se faire la belle.
Mais aucun des membres de ce
groupe n 'était dangereux.
«Nous n 'avons jamais paniqué.
précisait Laurent Dufaux à ce
sujet. Nous savions que nous
p arviendrions à rétablir la situa-
tion dans la première montée
vers Veysonnaz, et nous avons
donc préf éré contrôler mes p rin-
cip aux adversaires.»

Le travail de Ziille
Et c'est effectivement ce qui

se produisit. Au col des
Planches , première difficulté de
la jou rnée, le groupe de tête ac-
cusait un retard de 2'15" sur le
premier de deux groupes de
trois (sLx échappés s'étaient en-
tretemps fait reprendre). Cet
écart est même monté jusqu 'à
4'50" au ravitaillement de
Charrat , soit à 25 kilomètres du
début des choses sérieuses.
Mais au premier passage sur la
ligne d'arrivée (dans la descente
pour l'Italien Simone Borghe-
resi), tout était rentré dans
l'ordre: les favoris étaient en

Sauf incroyable retournement de situation, Laurent Dufaux (au centre, devant Pavel Tonkov,
à gauche et Davide Rebellin) remportera demain, ce 52e Tour de Romandie. photo Keystone

tête. Au pied de la monté finale
vers Veysonnaz, Alex Ziille est
alors entré en jeu. En équipier
modèle - le terme est faible -, il
a pris les choses en main. «A un
certain moment, j 'ai eu peur
qu 'Alex n 'en f asse trop, préci-
sait Dufaux. Mais il m 'a rassuré
durant l 'ascension.» Car Zùlle
se sentait bien. «Il f allait absolu-
ment que Laurent parvienne à
conserver son maillot vert, si
poss ible en se donnant une pe -
tite marge supp lémentaire» ex-
pli quera le Saint-Gallois ,
comme s'il n'avait fait que son
boulot.

Mais quel boulot! Par deux
fois , on crut que les rivaux de
Dufaux avaient réussi leur
coup (il s'agissait en l' occur-

rence d'attaques de Francesco
Casagrande , puis de Tavel Ton-
kov). Zùlle réussit cependant à
repasser en tête du groupe , en
faisant l' extérieur d' un virage
dans le premier des deux cas!

Dufaux, qui se méfiait parti-
culièrement de Casagrande ,
s'est alors laissé
glisser dans le
groupe - «Parf ois,
il f au t  savoir bluf -
f er» - , pour surgir
tel un diable de sa
boîte. «J 'avais re-
p éré l 'étape , et je savais que
c 'était à cet endroit-là qu 'il f al-
lait attaquer, ajo utait-il. De
p lus, j 'iivais remarqué que le
rythme imp rimé p ar Alex avait
f atigué tout le monde. Lorsque

j 'ai remarqué que j 'avais
creusé le trou , je n 'ai p lus eu
qu 'une seule idée en tête: tout
donner p our arriver en solitaire
sur la ligne.»

Et en vert demain à Genève,
serait-on tenté d'ajouter. « J 'ai
toujou rs dit que celui qui était

en vert à Veysonnaz
le serait à Genève,
concluait-il. Mainte-
nant que je suis tou-
jours en vert, je ne
vais p as revenir en
arrière, je dirai sim-

p lement que j 'ai f ait le p lus
dur.»

Et il l' a tellement bien fait ,
ce nouveau Roi-Soleil du Tour
de Romandie...

RTY

Virenque En attendant le Tour
Côtoyer les chevaliers de la
route est une chose, leur
fixer un rendez-vous est une
opération beaucoup plus
périlleuse et plus ardue.
L'expérience a encore été
confirmée avec le «monta-
gnard» français Richard Vi-
renque, d'abord au service
de ses coéquipiers dans
l'étape romande .

Veysonnaz
Jean-Claude Vuille/ROC

Difficile d'aborder un cham-
pion de valeur qui a notam-
ment comme références
quatre titres de meilleur grim-
peur, une troisième place
(1996) et une deuxième place
(1997) au Tour de France.
Deuxième tentative: c'est pos-
sible de le rencontrer, mais
après l' arrivée de l'étape. Troi-
sième tentative: personne ne
répond; c'est sans doute
l'heure du repas. Quatrième
tentative: on abandonne après
le premier appel car on estime
qu 'après 21 h 30 il est indé-
cent de déranger les coureurs
à leur hôtel car ils ont droit à
une certaine dose de calme, de
réflexion, de récupération ,
d'isolement et , surtout , de re-
pos.

Le lendemain matin , de
bonne heure et armé à nou-
veau de patience, au risque de
manquer le petit déj, on repart
à la pêche. Direction: l'hôtel.
On attend impatiemment. On
le colle aux trousses et , finale-
ment , à force d'insistance et
de ténacité, il daigne - avec
beaucoup d' amabilité, il faut
le souligner - prendre
quel ques minutes sur son pré-
cieux temps pour nous faire
part de ses impressions.

Arrivé bientôt au milieu de
la saison , Richard Virenque
nous rassure d' abord sur son
état de forme: «Actuellemen t,
ma condition p hysique n 'est
pas au mieux, j 'en conviens,
mais c 'est p lutôt voulu. Je
reste conf iant et serein. Je
vais aller en progressant jus -
qu 'au Tour de France. J 'ai
très bien commencé la saison,
notammen t à Milan - San
Remo (classé 42e, à 17 se-
condes du vainqueur). Puis
j 'ai levé le p ied p our retrouver
la f orme optimale au Tour de
France. Ici au Tour de Ro-
mandie, dans l 'étape de Mon-
treux, je n 'ai pas véritable-
ment chuté à la sortie de
Bienne, mais p lutôt eff ectué
une espèce d 'acrobatie aé-
rienne, après avoir heurté un
concurrent. Dans l'aventure,
j 'ai cassé mon vélo et comme
les commissaires m 'ont re-
marqué en train de changer
de machine, ils ont cru que
j 'avais été victime de la chute
collective où p lusieurs cou-
reurs se sont trouvés imp li-
qués. Malgré les eff orts f our-
nis avant l 'in cident, j 'ai réussi
à revenir dans la course après
deux crevaisons et au p ied du
col des Mosses j 'ai encore été
victime d'une crevaison. Ce
f ut  donc une journée assez dif -
licile pour moi.»

Troisième participation
Dans ces conditions, que

peut-on attendre de Richard
Virenque dans ce Tour de Ro-
mandie? «Je suis venu
d'abord p our f aire des kilo-
mètres (réd.: actuellement, il
en est à environ 1G.000 km de-
puis le début de la saison) et
surtout travailler p our
l 'é quipe. Principalement poul -

ie leader Duf aux et en cas de
besoin pour Alex Ziille.»

Dans l'étape d'hier , qui
comprenait notamment l'as-
cension de trois cols de pre-
mière catégorie , Richard Vi-
renque aurait pu être à l' aise.
«Je respecte d 'abord mon p lan
de marche; je suis resté le p lus
longtemps possible avec les
leaders. Finalement, je ne suis
p as surp ris de la pe rf ormance
de Laurent Duf aux. Il est très
f ort  et toute l 'équip e a travaillé
pour lui. Personnellement,
j 'estime avoir f ait une bonne
course, en tout cas jusqu 'au
premier passage à Veysonnaz.
C'est vraiment génial pour
Laurent Duf aux qui est un co-
équip ier exceptionnel.»

Richard Virenque , qui en
est cette année à sa troisième
participation , reconnaît les
mérites de l'épreuve romande:
«Je le rép ète, le Tour de Ro-
mandie ligure dans ma p hase
de prép aration p our moi. Il
f aut  reconnaître néanmoins
que c 'est une belle course à
étapes, où il y  a du p lat , de la
petite et grande montagne. Il
permet de situer sa f orme à la
veille des grands tours. Je ne
f ais aucun objectif p rioritaire
sur cette course. La p lace im-
porte peu. Je suis au service
de l'équip e.»

Après le Tour de Romandie,
le Français peaufinera encore
sa forme dans le cadre du Dau-
phiné, du Midi Libre et du
championnat de France, avant
le départ de la grande boucle.
Il est par ailleurs persuadé
que sur le plan potentiel ,
l'équi pe Festina est meilleure
que l' année dernière avec les
nouvelles recrues , principale-
ment dans les courses à
étapes. JCV

Troisième étape, Montreux -
Veysonnaz: 1. Dufaux (S), les
151,1 km en 4 h 27'12" (33,929
km/h) (10" de bon.). 2. Francesco
Casagrande (It) à 10" (6"). 3. Re-
bellin (It) à 22" (4"). 4. Gotti (It)
m.t. 5. Boléro (Col) à 23". 6. Le-
blanc (Fr) à 43". 7. Tonkov (Rus) à
l'OO". 8. Ziille (S) à 1*03" . 9. R.
Meier (S) à l '09". 10. Savoldelli
(It) à 2'03". 11. M. Zberg (S) à
3'06". 12. Borgheresi (It ) à 3'31".
13. Teteriouk (Kaz) à 3'39". 14.
Shefter (Kaz) à 4'03". 15. Atienza
Urendeze (Esp) à 4'07". 1G. Van de
Wouwer (Be) à 4'39". 17. Gonzalez
(Col) à 5'52". 18. Camenzind (S) à
5'54". 19. Rinero (Fr) à 5T>4". 20.
Faresin (It ) à 6'02". 21. Virenque
(Fr) à 6'04". Puis: 28. Huser (S) à
7'01". 30. Bobrik (Rus) à 9'13".
33. Vetsch (S) à 10'40". 34. Schni-
der (S). 35. Millier (S), m.t. 36. 40.
Ilot/. (S) à 11'05". 43. Jeker (S) à
13'0f> ". 44. A. Meier (S) m.t. 46.
Fourni (S) à 13'21". 47. Bourque-
noud (S) à 13'46". 49. Paradis (S)
à 14'3G" . 51. Moos (S) à 14'43" .
52. Jarmann (S) à 14'49". 64. Liit-
tenberger (Aut) à 18'44". 67.
Chiappucci (It) à 22'40" 69. Cipol-
lini (It). 70. Graf (S). 71. Bugno
(It). 77. Von Flue (S). 78. Board-
man (GB). 83. Boscardin (S) à
22'46". 84. Baldato (It). 85. Gtih-
ring (S). 95. Vifian (S) à 22'50".
100. Zumsteg (S) à 22'54". 106.
Charrière (S) à 23'52". Hors délai:
115. Heule (S) à 28'23". Non-par-
tants: Lelli (It) et B. Zberg (S).
Abandons (entre autres): Bartoli
(It). Richard (S). Jolidon (S) et Gia-
netti (S).

Général: 1. Dufaux (S) 13 h
23'14". 2. Francesco Casagrande
(II) à 46". 3. Rebellin (II) à 49". 4.
Boléro (Col) à 59". 5. Gotti (II) à
l ' i l " . 6. Leblanc (Fr) à l'23". 7.
Ziille (S) à l'29". 8. R. Meier (S) à
1*36". 9. Tonkov (Rus) à l '46".
10. Savoldelli (It) à 2'29". 11. M.
Zberg (S) à 3'35". 12. Teteriouk
(Kaz) à 4'14" . 13. Sheffer (Kaz) à
4'57". 14. Atienza Urendeze à
5'10 . 15. Van de Wouwer (Bel) à
5'25". 16. Camenzind (S) à 6'22".
17. Gonzalez (Iisp) à 6'45". 18. Fa-
resin (II) à 6'45". 19. Moncoutie
(Fr) à 6'46". 20. Van Hyfte (Bel) à

7'05". Puis: 22. Bobrik (Rus) à
9'59". 28. Hotz (S) à 11 '49". 29.
Puttini (S) à 14'16". 31. Jarmann
(S) à 15*22". 35. A. Meier (S) à
18'39". 37. Luttenberger (Aut) à
19'30". 39. Moos (S) à 20'35".
43. Vetsch (S) à 23'21". 46. Huser
(S) à 23'56". 47. Bourquenoud (S)
à 26'33". 48. Schnider (S) à
28'14". 49. Millier (S) à 28'19".
55. Virenque (Fr) à 32'25". 56. Pa-
radis (S) à 32'35". 61. Baldato (It)
à 35'07". 62. Bugno (It) à 35'28".
66. Jeker (S) à 39'34". 74. Chiap-
pucci (It) à 40'29". 81. Cipollini
(It) à 45'01". 83. Boardman (GB) à
46'14". 86. Vifian (S) à 46'42".
92. Boscardin (S) à 48'57". 100.
Zumsteg (S) à 49'49". 101. Char-
rière (S) à 50'30". 104. Von Flue
(S) à 52'50". 109. Grar (S) à
54'15". H0. Gohring (S) à 54'18".

Points: 1. Dufaux (S) 55 points.
2. Rebellin (It) 49. 3. M. Zberg (S)
41. 4. Francesco Casagrande (It)
31. 5. Baldato (It) 25.

Montagne: 1. R. Meier (S) 16. 2.
Cali (Fr) et Borgheresi (It) 14. 4.
Coppolillo (It) et Dufaux (S) 10.

Par équipes: 1. Polti 40 h
16'40". 2. Cofidis à 2'02". 3. Fes-
tina à 6'03". 4. Mapei à 7'52". 5.
Lotto à 9'34".

Espoirs: 1. Savoldelli (It) 13 h
25'43". 2. M. Zberg (S) à l'06". 3.
Atienza Urendeze (Fsp) à 2'41". 4.
Moncoutie (Fr) à 4'17". 5. Rinero
(Fr) à 8'20"./si

Aujourd'hui
Quatrième étape, premier tron-

çon: Sion - Lausanne (100 ,4 km).
Départ à 8 h 55, arrivée à 11 h
08.

Deuxième tronçon: Lausanne -
Romanel (contre-la-montre indivi-
duel , 17,6 km). Premier départ à
14 h 20 , dernière arrivée à 17 h
24.
Demain

Cinquième étape: Lausanne -
Genève (167 ,4 km). Départ à 13 h

• 15, arrivée à 17 b 18./réel .



Football Vainqueur du derby,
Grasshopper décroche le titre
GRASSHOPPER -
ZURICH 2-1 (0-1)

A deux journées du terme
du championnat de Suisse
de LNA, Grasshopper s'est
adjugé son 25e titre natio-
nal, en remportant le 172e
derby de la Limmat, 2-1,
aux dépens de Zurich. Kubi-
lay Turkyilmaz a été une
fois de plus un des élé-
ments déterminants au
sein de la formation zuri-
choise en marquant le but
égalisateur (51e) et en
amenant celui de la victoire
(58e).

En première période, Zu-
rich , plus fringant et déter-
miné , a pris les initiatives à
son compte, réussissant
même à faire douter le leader
sur sa propre pelouse.
Comble de malchance, après
un quart d'heure de jeu , Su-
biat , blessé, devait céder son
poste. La force de pénétration
de la phalange de Fringer s'en
ressentit.

Yekini parvenait à ouvrir la
marque, à la 36e minute, sur
une superbe ouverture de Ta-
rone. A la fin de la première
période, dans un duel aérien

avec Gren , le gardien nigérian
Shonrumu retombait lourde-
ment sur l'avant-bras. Blessé,
il cédait son poste à Brunner.

A l'appel de la deuxième pé-
riode, le substitut ne put que
frôler du bout des gants un su-
perbe coup-franc, pour une
faute de main dictée par l' ar-
bitre Tavel, à l'orée des 16
mètres, brossé par «Kubi» , qui
égalisait ainsi à la 51c minute.
En l'espace de sept minutes,
GC retournait la situation à
son avantage. Brunner stop-
pait en effet irrégulièrement
l'incontournable «Kubi», dans
la surface à la 58e minute. Le
capitaine laissait le soin à Jo-
han Vogel de doubler la mise.

Fort de son avantage, Gras-
shopper, même réduit à dix à
la suite de l'expulsion de son
défenseur Christ, géra parfai-
tement son acquis. Zurich , en-
core sous le coup de ces deux
réussites, ne fut en effet plus
en mesure de répliquer./si

Nestor Subiat (à droite à la
lutte avec Marc Hodel) et
ses camarades de Gras-
shopper ont décroché le
25e titre du club, hier soir.

photo Keystone

Hardturm: 13.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 36e Yekini 0-1. 51e

Turkyilmaz 1-1. 58c Vogel
(penalty) 2-1.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas , Gren (46e Mazzarelli),
Smiljanic, Christ; Kavelasch-
vili , Vogel, Esposito (69e

Tikva), Comisetti; Subiat (16e
Magnin), Turkyilmaz.

Zurich: Shorunmu (46e
Brunner) ; Tejeda; Brugnoli ,
Hodel; Tarone, Opango, Bal-
dassarri (58e Sant'Anna), Di
Jorio: Nonda , Yekini, NLxon
(74e Eduardo).

Notes: Grasshopper sans
Nemsadze (pas dans Je

cadre) . Zurich sans Fischer
(suspendu). Avertissement à
Tejedo (7e, faute grossière),
Christ (20e, faute grossière),
Haas (40e, faute grossière),
Opango (45e, faute grossière)
et à Brunner (57e, faute gros-
sière). Expulsion de Christ
(88e, deuxième avertisse-
ment).

Neuchâtel Xamax
Pour classer l'affaire
Aux yeux de tous les obser-
vateurs, le doute est levé:
Neuchâtel Xamax a sauvé sa
peau en LNA. Mais au niveau
purement comptable, le
maintien n'est acquis...
«qu'à» 99,99%! Dans ces
conditions, Neuchâtel Xa-
max se déplace aujourd'hui
à Carouge pour classer l'af-
faire. Définitivement.

Dans ce tour de promotion-
relégation LNA/LNB , les Gene-
vois auront tout essayé. Thierry
Cotting a été viré. Jochen
Driess est reparti de La Fonte-
nette sans avoir eu le temps de
défaire ses valises. L'arrivée de
Gabet Chapuisat n 'a pas pu sau-
ver un navi re en perdition. Co-
rollaire: sauf incroyable retour-
nement de situation. Etoile Ca-
rouge retournera là d'où il
vient: en LNB. Là aussi , c'est
acquis à 99,99%.

Mais foin de chiffres et reve-
nons-en au football. Cette ren-
contre , les Xamaxiens , comme
à leur habitude , l'ont préparée
avec sérieux. A titre indicatif ,
c'est hier qu 'ils ont mis le cap
sur le bassin lémanique. Pas
question de se dire que tout va
aller comme sur des roulettes.

Osons!
«N 'oublions pas. glisse Gil-

bert Gress , qu 'Etoile Carouge
nous a tenus en échec à l 'aller

Joël Corminboeuf toujours hors course, c'est Florent De-
lay qui défendra la cage xamaxienne aujourd'hui à Ca-
rouge. photo Laforgue

0-0 et que Bâle a perdu contre
cette équipe. Nous avons certes
les moyens de nous imposer.
Pour cela, il s 'agira de f aire
p reuve de beaucoup d 'engage-
ment, comme ce f u t  le cas du-
rant une heure contre Bâle.
Comme toujours à l 'extérieur,
on va là-bas p our p rendre un
p oint. Et avec de la rigueur et de
la concen tration, ça devrait al-
ler. En un mot: il f audra oser!»

Le sélectionneur national
n'est pas dupe. Il sait très bien
que son équi pe a réussi son
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Mais on sait aussi
que l'Alsacien est un perfection-
niste. Il lorgne donc du côté de
la première place.

Pour contrer Etoile Carouge,
Neuchâtel Xamax sera privé
des services de Corminboeuf et
I Ialili (blessés). Chanlot est tou-
jou rs victime d'une suspension
interne tandis que Rothenbuh-
ler et Hamann , légèrement tou-
chés , ne sont pas assurés de
pouvoir tenir leur place. Une
certitude toutefois: Perret a
purgé son match de suspension
et il est à nouveau compétitif.
Un ultime mot sur Rueda.
«Pour lui , le championnat est
terminé, commente le patron.
Croyez bien que je le regrette,
car il nous a tant apporté. Mar-
tin p rép are déjà la saison pro-
chaine. Qu 'on se le dise!»

GST

Tennis A Rome, Hingis
se hisse en demi-finale
La Suissesse Martina Hingis
s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi
WTA de Rome. Elle a en ef-
fet battu, en deux manches,
6-2, 6-4, la Russe Anna Kur-
nikova. Elle affrontera au-
jourd'hui la Croate Mirjana
Lucie (en différé sur TSR 2 à
18 h 30).

La logique a par ailleurs été
respectée sur le court centra l
du Foro Italico inondé d' un
chaud soleil printanier , puis-
qu 'aucune surprise n'est ve-
nue émailler le déroulement de
ces quarts.

Tête de série No 1, Hingis
n'a pas éprouvé d'émotions
particulières pour s'imposer
face à la jeu ne et j olie Russe
Anna Kournikova , grande at-
traction du public , tête de série
numéro 14, en deux manches,
6-2 , 6-4. Hing is, parfaitement
à son aise sur la terre battue
romaine rendue plus rapide
par la chaleur, a confirmé son
excellente condition actuelle.

Martina a également confirmé
sa place de leader du circuit et
ses prétentions à la victoire fi-
nale.

En Australie, Martina Hin-
gis, 17 ans avait failli perdre
devant Anna Kournikova , d'un
an sa cadette. A Rome, la Suis-
sesse n'a pas éprouvé autant
de difficultés, battant ainsi
pour la quatrième fois sa jeune
rivale en autant de confronta-
tions. Cette dernière avait
réussi l' exploit , il y a un mois ,
à Key Biscayne, de prendre le
meilleur sur 4 joueuses du top
ton et ce, dans le même tour-
noi.

A Rome, il aura fallu 25 mi-
nutes à Hingis qui a mené ju s-
qu 'à 5-0, pour boucler la pre-
mière manche et 50 pour
conclure la seconde.

Mi-figue, mi-raisin
«Nous étions toutes les deux

assez nerveuses en début de
match, expli que Hingis , mais
j 'ai réussi à me mettre plus ra-
pidement clans le bain et j 'au-

rais même pu emballer cette
partie plus rap idement.»

«A 5-3 dans la deuxième
manche, j 'étais craintive. Car je
sais qu 'Anna est tout à f ait ca-
pable de renverser de telles si-
tuations à son avantage. A ce
moment, tous mes coups droits
terminaient leur course dans le
f ilet. C'est dur de jouer contre
elle. La partie a duré 30 mi-
nutes de trop. Je ne sais pas si
j e dois rire ou p leurer, mais le
p lus important, c 'est le f ait
d 'être qualif iée pour la demi-f i-
nale» lâchait la Saint-Galloise à
l'heure des confidences.

Résultats
Rome. Tournoi WTA (926 500

dollars). Simple dames. Quarts de
finale: Hingis (S/ 1) bat Kurnikova
(Rus/ 14) 6-2 (W. Sanchez (F.sp/5)
bat Raymond (FU/ 15) 6-7 (6-8) 6-1
6-2. V. Williams (FU/9) bat S.
Williams (EU) 6-4 6-2. Lucie (Cro)
bat Testud (Fr/l3) 7-5 ab.

Demi-finales: Hing is (S/ 1) - Lu-
cie (Cro). Sanchez (Esp/5) - V
Williams (EU/ï))./si

Football
Sochaux promu

France, deuxième division. 42e et
dernière journée: Marti gues - So-
chaux 1-2. Lille - Saint-Etienne 2-1.
Nancy- Troyes 1-1. Lorient - Toulon 1-
3. Mulhouse - Wasquehal 1-2.
Amiens - Caen 1-1. Gueugnon - Laval
2-1. Valence - Niort 2-2. Red Star -
Nice 1-0. Le Mans - Louhans-Cui-
seaux 1-0. Nîmes - Beauvais 0-0. Clas-
sement final: 1. Nancy (promu) 76. 2.
Lorient (promu) 75. 3. Sochaux
(pr omu) 66. Fuis: 4. Lille 65. 5.
Troyes 63. Puis: 19. Louhans-Cui-
seaux (relégué) 49. 20. Toulon (relé-
gué) 46. 21. Marti gues (relégué) 45.
22. Mulhouse (relégué) 41./si

Grasshopper champ ion de
Suisse: la nouvelle n'éton-
nera personne. Cela fait
maintenant quelques se-
maines qu'elle était dans
l 'air. Elle est désormais offi-
cielle depuis hier soir. Encore
bravo.

On ne va pas s 'attarder
sur les traditionnelles félici-
tations d'usage, encore
moins sur les considérations
d 'ordre classique. Oui, Gras-
shopper était bel et bien le
p lus fort. Oui, Grasshopper

demeure le club le p lus pro-
fessionne l du pays, le mieux
géré, le mieux structuré.
Oui, aucun club ne fait
mieux que Grasshopper pour
ce qui est de la relève, l 'éclo-
sion déjeunes talents.

Oui, mais... Car il est na-
vrant de constater avec
quelle facilité les Zurichois
ont conquis la consécration
suprême. Voilà une équipe
qui se sép are, contre son gré,
de son entraîneur (Gross) et
de son meilleur buteur (Mol-
dovan) en cours de route et
qui se retrouve champ ionne
sans que les autres forma-
tions n'aient eu leur mot à
dire. Et ce brave Turkyilmaz
qui n'a même pas disputé

tous les matches! C'est vrai-
ment inquiétant.

Grasslwpper était telle-
ment costaud ou ce sont les
autres équipes qui n'avaient
pas vraiment la mesure? Un
p eu des deux, sans doute.

Et on en arrive à l 'essen-
tiel. La compétition a rendu
son verdict, implacable. Le ni-
veau du football helvétique
n'est franchement pas ter-
rible, pour ne pas écrire que
ça vole sacrement bas.

La Suisse ne participe ra
pas à la Coupe du monde 98.
Pourquoi? Tout simplement
parce qu'elle n'avait rien à y
faire. La preuve par le tour f i -
nal 1998.

Gérard Stegmùller

Commentaire

Oui, mais...

Nom: Grasshopper
Couleurs: bleu et blanc
Fondation: 1886
Stade: Hardturm
Capacité: 13.000 specta-

teurs.
Président: Romano Spadaro

(depuis 1994)
Entraîneur: Rolf Fringer (de-

puis 1er jan vier 1998) Christian
Gross (jusqu 'au 18 novembre
97)

Assistant: Hanspeter Latour
Directeur sportif: Erich Vogel
Titres: 25 (record)
Coupe de Suisse: 17 (record).

8 doublés
Budget: 12 millions de francs
Gardiens : Pascal Zuberbuh-

ler (27), Philipp Walker (31).
Défenseurs: Sven Christ (25),

Harald Gâmperle (30), Mats
Gren (35, Su), Bernt Haas (20),
Giuseppe Mazzarelli (26). Boris
Smiljanic (22), Pascal Thiiler
(27).

Milieux de terrain: Augustine
Ahinful (24 , Ghana), Alexandre
Comisetti (25), Antonio Espo-
sito (26), Georgi Nemsadze (26 ,
Geo), Avraham Tikva (22 , Isr),
Johann Vogel (21).

Attaquants: Michail Kavela-
schvili (27, Geo), Joël Magnin
(27), Nestor Subiat (33), Kubi-
lay Turkyilmaz (31).

Présents lors du tour de qua-
lification: Viorel Moldovan (26 ,
Rou , à Coventry) , Hakan Yakin
(21 , en prêt à St-Gall)./si

LNA. tour finol
Hier soir
Grasshopper - Zurich 2-1 (0-1)

Classement
1. Grasshop. * 12 9 1 2 32-14 51 (23)
2. Servette 11 5 6 0 15- 7 41 (20)
3. Zurich 12 5 5 2 21-14 35(15)
4. Lausanne 11 2 4 5 7-14 31 (21)
5. Sion 11 4 3 4 17-18 30(15)
6. Saint-Gal l 11 3 4 4 8-12 28(15)
7. Aarau 11 1 3 7 12-2024(18)
8. Lucerne 11 1 4 6 10-23 22(15)

'Champion de Suisse
Entre parenthèses , points au

terme du tour qualificatif.
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Saint-Gall

Lucerne - Aarau
Demain
16.00 Sion - Servette

Promotion-relégotion LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 E. Carouge - NE Xamax
19.30 Bâle - Young Boys

Lugano - Soleure
Demain
16.00 Baden - Kriens

Classement
1. Lugano 11 6 4 1 14- 7 22
2. NE Xamax 11 5 5 1 29-16 20
3. Soleure 1 1 5  2 4 16-12 17
4. Young Boys 11 4 4 3 14-16 16
5. Bâle 11 3 4 4 17-20 13
6. Kriens 11 3 4 4 16-20 13
7. Baden 1 1 2  3 6 8-17 9
8. E. Carouge 11 2 2 7 10-16 8

LNB. contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 SV SrhafThou. - FC Schalïhou.

Wil - Loearno
Winterthour - Yverdon

19.30 Thoune - Delémont

Classement
1. Yverdon 1 1 7  2 2 28-12 38 (15)
2. Delémont 11 5 4 2 25-11 37 (18)
3. Wil 11 4 3 4 20-12 32 (17)
4. Loearno 1 1 5  0 6 15-19 32 (17)
5. Thoune 11 8 2 1 15- 9 30 (4)
(i. FCSchaff. 11 3 4 4 10-13 30 (17)
7. Winterthour 11 3 3 5 13-17 20 (8)
8. SVSchafOi. 11 0 0 11 6-39 5 (5)

Entre parenthèses , points au
terme du tour qualificatif.

Winterthour et le SV Schaff-
house relégués en 1 re li gue.



Football Depuis deux saisons,
Serrières s'est habitué au succès
Depuis deux saisons, Ser-
rières joue brillamment les
têtes d'affiche en première
ligue. Champions du
groupe 2 l'an dernier, les
Serriérois, en gagnant cet
après-midi à Miinsingen,
s'arrogeraient le droit, pour
la troisième fois en six ans,
de disputer les finales d'as-
cension en LNB.

Fabrice Zwahlen

Il y a onze mois, Serrières
ratait l' ascension en LNB pour
un malheureux but concédé à
Schaffhouse , face au SV. Une
année plus tard , les hommes
de Pascal Bassi veulent tous
(re)goûter à l'ambiance fantas-
tique des finales. Au contraire
de Fribourg ou Renens , deux
grosses cylindrées de la saison
dernière auteurs d'un cham-
pionnat en dents de scie, Ser-
rières a parfaitement tenu son
rôle de favori, dans le groupe
2. «La décep tion de notre non-
ascensioti a été chassée dès le
lendemain de notre déf aite à
Schaf lhouse, lorsque nous
avons pris un repas en com-
mun avec nos f amilles,
constate le président-entraî-
neur Jean-Marc Rohrer. Au
contraire de Pascal Bassi, je ne
m 'attendais pas à revivre une
telle saison».

La philosophie de Bassi

Depuis vingt-quatre jour-
nées. Pascal Bassi n'en dé-
mord pas: son équipe possède
les cartes pour disputer ses
troisièmes finales d'ascension

Bassi prolonge
Pascal Bassi a d'ores et

déjà mis fin aux spéculations
les plus folles. Quels ques
soient les résultats obtenus
ces prochaines semaines,
l'agent d' assurances boudry-
san sera à nouveau l' entraî-
neur des «verts» la saison
prochaine. «Comme le Real
Madrid ne m 'a pa s contacté
et que l 'on m 'a présenté l 'ha-
bituel bout de papier, j 'ai si-

gné p our une saison supp lé-
mentaire à Serrières» lance
en souriant Pascal Bassi.

«La reconduction de son
contrat, p our la quatorzième
année consécutive, c 'est un
gage de sécurité p our le club,
une base solide sur laquelle
construire une équipe » ad-
met, heureux, le président
serriérois , Jean-Marc Roh-
rer. FAZ

en IA'B en six ans. Le citoyen
de Boudry base son inébran-
lable conviction sur sa propre
philosop hie du football:
«toutes les équipes évoluant
dans une même ligue sont
d'un nivea u p lus ou moins si-
milaire. Tactiquement et tech-
niquement l 'écart y est déri-
soire. Tout est question de vo-
lonté, de solidarité, de disci-
p line et d'intelligence. Sans
ses qualités. Serrières serait
une équipe de milieu de clas-
sement.»

En récoltant 108 points lors
de leur cinquante derniers
matches de championnat , les
banlieusard s neuchâtelois ont
prouvé qu 'ils n'étaient pas
membres du cercle très fermé
des meilleures équipes de pre-
mière ligue, par hasard. «Si
nous parvenons à réaliser de
tels résultats, le mérite en re-
vient, en premier lieu, à notre
entraîneur, analyse Dimitri
Kromer. Il possède d 'indé-
niables qualités tactiques et
humaines. Il sait régler les
prob lèmes quand ils surgis-
sent et renouveler le groupe à
la lin de chaque saison.»

Une question de budget

Un avis que partage Yvan
Defferrard: «Pascal Bassi fait
particulièrement confiance à
ses joueurs . Un remplaçant
devra se montrer meilleur
qu 'un titulaire pour débuter
la partie. A Serrières, nous
possédons des gars qui accep-
tent cette situation et qui lors-
qu 'ils entrent sur le terrain
amènent un plus à l'équi pe».

Les Serriérois veulent à nouveau goûter à l'ambiance des finales. photo Marchon

L'une des clés de la réussite
serriéroise...

Au-delà des qualités de
Pascal Bassi, de l'homogé-
néité du groupe et du talent
individuel de certains
joueurs , à commencer par
Alain Béguin , l' ambiance du
club semble également dé-
teindre positivement sur les
joueurs du Bas. «Entre nous,
nous sommes liés par un es-
p rit de f amille et par le p laisir
de la compétition. Chacun
tire à la même corde»
constate Dimitri  Kromer, au
club depuis six ans.

Avant de rêver...

Si Serrières caracole en tête
du classement depuis deux
saisons, le secret de cette réus-
site serait également de nature
financière , selon certains
joueurs. «Comme on ne p arle
pas d'argent au sein du club -
à Serrières on joue pour le
p laisir -, l 'ambiance du
groupe en est bonif iée»

constate le capitaine des
«verts», Yvan Defferra rd .

Si l' an dernier, la participa-
tion aux finales a pleinement
satisfait chacun , cette année,
les «verts» résolument lor-
gnent sur la Ligue nationale.
«L'an dernier, nous sommes
passés tellement p rès du but
que cette année nous voulons
monter en IJ\ 'B» lancent en
cœur joueurs et entraîneur.
On le constate donc , une non-
participation aux finales d'as-

cension ne se conçoit que d'un
point de vue théorique dans
les rangs serriérois , tant la
perspective d'affronter Yver-
don ou Delémont motive le
groupe. Mais pour l'heure
avant de songer à sabler le
Champagne , Serrières devra
engranger les quelques points
qui lui manquent face à Miin-
singen (aujourd'hui) et Biim-
pliz (samedi prochain).

Avant de se mettre à rêver...
FAZ

L'attente de Guerrero
« Vivre des f inales d 'ascen-

sion ce serait la p lus belle
chose qui me soit arrivée de-
pu is ma victoire en Finale de
la Coup e de Suisse des es-
poirs en 1995 avec Neuchâ-
tel Xamax»: parmi les nou-
velles têtes du PC Serrières ,
Israël Guerrero ne masque

pas son envie de connaître
l'ambiance et la tension des
finales: «Ce sont des mo-
ments uniques dans une car-
rière de f ootballeur. Je veux
les vivre, même si je ne de-
vais pa s trop y  p articiper sur
le terrain».

FAZ

Statu quo a I Inter?

Massimo Moratti , le prési-
dent de Tinter Milan , est bien
conscient du rôle prépondérant
joué par l' attaquant chilien Ivan
Zamorano mercredi , lors du
succès obtenu par le club lom-
bard face à la Lazio en finale de
la Coupe de l'UEFA. «Tous les
j oueurs de Tinter méritent
d'être gardés la saison p ro
chaîne... Je veux aussi conser-
ver Zamorano» a déclaré , hier,
le président interiste./ap

Lacombe pour Giresse
L'ancien entraîneur cannois

Guy Lacombe a signé un
contrat de deux ans avec le Tou-
louse en remplacement d'Alain
Giresse. Ancien joueur de Tou-
louse, Guy Lacombe, sur-
nommé «le Chinois» , prendra
ses fonctions dès le mois pro-
chain. Alain Giresse , lui , tien-
dra les rênes du Paris-SG la sai-
son prochaine./si

Une sacrée offre

L'AC Milan serait prêt à of-
frir à Barcelone plus de 22 mil-
lions de francs suisses ainsi
que le transfert de l' attaquant
hollandais Patrick Kluivert en
échange du milieu de terrain
espagnol Ivan De la Pena./si

Le Calcio centenaire

Le football italien a fêté hier
le centième anniversaire de son
championnat national , le Cal-
cio , dont le premier titre avait
été attribué à Gênes, le 8 mai
1898, sur le terrain du vélo-
drome Umberto I de Turin. Ce
champ ionnat se disputait alors
en une seule journée. Quatre
équi pes seulement étaient en
lice: Torino, SC Gymnastique
Torino, Internazionale Milan et
AC Gênes. La finale se dérou-
lait après un grand repas pris
en commun par tous les partici-
pants du champ ionnat: joueurs ,
arbitres , dirigeants./si

Première ligue Week-end décisif
pour les clubs neuchâtelois
Les données sont simples
pour Serrières. En cas de
victoire à Miinsingen - au-
jourd'hui, coup d'envoi 16
h, comme tous les autres
matches d'ailleurs -, les
hommes de Pascal Bassi
décrocheront l'un des deux
billets de finaliste du
groupe 2.

«Si nous avions mieux négo-
cié notre match du mois der-
nier f ace à Granges, cette ren-
contre n 'aurait p lus autant
d 'importance!» A quel ques
heures d'affronter Mûnsin-
gen , Pascal Bassi se veut à la
fois déçu et optimiste sur les
possibilités de son groupe.
«Ces deux dernières saisons,
mon équipe a prouvé ses capa-
cités à bien gérer les matches
importants, tant à domicile
qu 'à l 'extérieur. Par rapp ort à
nos dernières sorties, j 'attends
davantage tant au niveau de la
concrétisation que du j eu of -
f ensif dans son ensemble.»

Cet après-midi à Miinsin-
gen , Pascal Bassi devra se pas-
ser des services de Mettraux,
Milovanovi c (blessés). Quant à
Guillaume-Gentil , victime
d'une contracture à l' entraîne-
ment jeudi , il est incertain.
«Franchement, je signerais vo-
lontiers pour un point, admet

l entraîneur serriérois. Cette
saison , Miinsingen ne m 'a ja -
mais paru aussi f ort.»

En cas de partage des
points , les «verts» devraient
alors s'imposer samedi pro-
chain à domicile face à Biïm-
pliz pour éviter de disputer un
éventuel barrage face à
Granges, dans dix jours.
«Même si un poin t me satisf e-
rait, on ne va pas spéculer sur
le match nul. Quand on aura
la balle dans les p ieds , on
cherchera à attaquer. Lors-

Loïc Feuz et Colombier:
trois points à Marly et on
n'en parle plus, photo Galley

qu on l'aura perdu , on devra
tous déf endre. J 'attends de
mes joueurs qu 'ils réalisent un
match p lein.»

Colombier sans pression

Sur la pelouse de la lan-
terne rouge Marl y, Colombier
a la possibilité de se tirer défi-
nitivement d' affaire. «C'est
pr esque bon. acquiesce Fran-
çois Hiltbrand. Reste qu 'il f aut
toujours prévoir le p ire. Les
Fribourgeois conservent un
mince esp oir de décrocher la
p lace de barragiste. La pres-
sion sera donc sur eux. Nous
sommes cap ables d 'aller ga-
gner là-bas. C'est d 'ailleurs le
but avoué, histoire de ne pas
trembler lors du dernier
match (réd: contre Aile aux
Chézards). Dans ce deuxième
tour, nous n 'avons p erdu qu 'à
deux rep rises, contre Granges
et Bienne. Cola signilie que
mon équipe tient la route.»

En terre fribourgeoise , l' en-
traîneur colombin devra com-
poser sans Ballestracci , Pas-
ses (blessés), Bandelier (ma-
lade), Bonjour (suspendu) ni
Sansonnens (année). Quant à
Wiithrich , sa participation est
à mettre au conditionnel.
«Gare toutef ois à l 'excès de
conf iance, reprend François
Hil tbrand.  Marly va jouer son

va-tout. A nous d'être atten-
tifs. »

Le FCC fera la police

«Le problème sera réglé sa-
medi sur le coup de 1H h!» A la
veille de se rendre à Wangen,
Roger Lâubli nage en plein opti-
misme. Il est vra i que le FCC,
grâce à ses deux récents succès
obtenus aux dépens tle Biimpliz
et Bienne , a quasiment assuré
son maintien. «Il f audrait un
drame pour que nous nous re-
trouvions barragistes, analyse
l'homme fort de La Charrière.
Mais comme nous ne devons
compte r que sur nous-mêmes,
on se chargera de f aire la police.
Par exemp le, en allant gagner à
Wangen. Je l 'ai dit aux gars.
Notre saison n 'a pas été terrible.
On p eut encore la sauver en
comp tabilisant quatre p oints
lors de nos deux dernières sor-
ties.» Roger Lâubli fera l' axiome
qui dit qu 'on ne change pas une
équipe qui gagne. «On joue bien
ces derniers temps. Villena est
en p leine bourre, il f ait beau, les
points sont là, bref , c 'est l 'idéal.
Notre jeu est d 'une certaine qua-
lité. C'est au nivea u de la régula-
rité que ça cloche» conclut l'en-
traîneur du FCC, privé des ser-
vices de Rota et De Piaule (bles-
sés) pour ce dernier déplace-
ment de la saison. GST/FAZ

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Aile - Lyss

Bienne - Bulle
Fribourg - Kiiniz
Biimpliz - Granges
Marl y - Colombier
Miinsingen - Serrières
Wangen - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Serrières 24 15 7 2 48-20 52
2. Mûnsingen 24 14 8 2 50-17 50
3. Granges 24 15 4 5 42-19 49
4. Wangen 24 11 8 5 45-38 41
5. Bienne 24 10 7 7 47-11 37
fi. Biimpliz 24 8 8 8 45-15 32
7. Fribourg 24 8 7 9 43-3fi 31
8. Chx-de-Fds 24 7 (i 11 34-38 27
9. Kiiniz 24 fi 9 9 30-10 27

10. Colombier 24 5 11 8 17-37 2fi
11. Bulle 24 5 9 10 29-31 24
12. Lyss 24 4 K) 10 34-39 22
13. Aile 24 4 5 15 21-49 17
14. Marl y 24 4 5 15 30-65 17

Dans la perspective de la
Coupe du monde en France, le
laboratoire d'analyses du do-
page de l'Université de Lau-
sanne a été mandaté par la Fé-
dération internationale (FIFA)
pour conduire une étude sur la
possibilité de production natu-
relle de la Nandrolone dans le
corps humain.

La FIFA espère avec cette
étude exclure toutes les incer-
titudes concernant l'éventua-
lité de fausse positivité de do-
page à la Nandrolone.

Les contrôleurs de l'Asso-
ciation olympique suisse, en
collaboration avec la Commis-
sion médicale de l'ASF, procé-
deront lors des dernières jour-
nées du championnat à un pré-
lèvement auprès de tous les
joueurs de Ligue nationale.
L'anonymat de ces contrôles
est garanti.

Les joueurs du tour de relé-
gation de LNB seront contrôlés
durant ce week-end , les
joueurs du tour final de LNA
et du tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, une semaine
plus tard./si

Dopage Futurs
contrôles en Suisse

Aujourd'hui
10.00 NE Xamax - Lausanne
11.15 Bâle - Berne
12.30 Sél. NE Xamax-Lausanne-

Sél. Berne-Bâle (p lus de 45 ans)
13.30 Finale 3e-4e plaees
14.45 Finale l e-2eplac.es

A l'affiche

Le tournoi «Gusti Mayer» a
lieu aujourd'hui sur les terrains
de la Riveraine (demi-finales) et
de la Maladière (finales).Oppo-
sant les vétérans de Neuchâtel
Xamax à ceux de Bâle , Lau-
sanne et Berne , ce mémorial
sera l'occasion de revoir
quel ques grands noms du foot-
ball helvéti que.

Vainqueurs il y a quatre ans ,
Robert Liithi et ses coéqui piers
xamaxiens auront en effet fort à
faire pour contrer les ambitions
logiques de Bâle , lauréat des
deux dernières éditions.

Pour la fine bouche, les Rhé-
nans ont d'ores et déjà annoncé
la participation de l' entraîneur-
joueur Benthaus, mais aussi ,
entre autres, celle des Mund-
schin , Ramseier, Botteron, De-
marmels et de l' ex-Xamaxien
Mata. Comme l'Ours bernois
demeure toujours prêt à sortir
ses grilles et que la formation Ié-
manique court depuis cinq ans
après le trophée , nul cloute que
les amateurs de beau football
auront de quoi s'en mettre sous
la pup ille.

Vieilles gloires
A la Maladière



Nous sommes mandatés par une importan-
te entreprise du secteur DÉCOLLETAGE,
située dans l'Arc jurassien, en vue de re-
chercher le futur

chef du contrôle
qualité

Profil du poste:
- rattaché à la direction, le préposé assu-
mera la responsabilité du département
contrôle qualité (5 personnes) et la fonction
R.A.Q., la société étant certifiée ISO 9002.
Profil du candidat:
- formation: technicien d'exploitation ET,
maîtrise, équivalent;
- expérience: avoir dirigé un département
de contrôle qualité dans une société indus-
trielle certifiée ou en vue de l'être;
- connaissances: usinage, traitement ther-
mique et de surface, métallurgie, cours TQ1
et TQ3 (qualité);
- personnalité: dynamique, apte à dévelop-
per d'excellents contacts à l'interne (clients
et fournisseurs), sens de l'analyse et de la
synthèse, forte personnalité, apte à motiver
et à diriger une équipe;
- langue: français; allemand, anglais sou-
haité^);
- âge: 35 à 45 ans.
Votre dossier sera traité avec confidentialité
et célérité par:
CB CONSEIL
Claude Bobillier
La Brinaz 22
1422 Grandson 2
Tél./fax: 024 445 24 56 (tél. après 20 h).

160-724251/4x4

| ECOTS
o Ecole technique du soir

 ̂
.£ Nous cherchons des chargés de cours dans les

o — _2 domaines suivants:
»- ™ nio >— ""
a, ¥ «S Allemand technique
iz -_3 u Anglais technique
{j- _, 

^ 
Gestion de 

projet
U "O c GPAO

MS-Projet

m 
Gestion de la qualité
Branches de l'exploitation et logistique

C P L N  pour tout renseignement complémentaire:
M. Oswald, directeur CPLN-ECOTS, tél. 032/717 4000.

La lettre de candidature avec curriculum vitae et
copie des titres et des certificats de travail doit par-
venir à la direction générale du CPLN, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel jusqu'au 22 mai
1998.

28-144023

c l ¦ ^
I Inscription aux cours
| M obligatoires
II j des nouveaux apprentis
| 3. = ANNÉE SCOLAIRE 1998-1999
U "D C

gn MERCREDI 13 MAI entre 14 et 17 h

C P L N

Les élèves se muniront de la formule d'inscription remise par leur maître d'apprentissage, de deux
photographies, de leur carnet de vaccination et d'argent pour le paiement du forfait.

ECOLE ECOLE DES ARTS ECOLE EC.0LE CANTONALE DES
PROFESSIONNELLE ET METIERS - EAM TECHNIQUE - ET METIERS DE LA TERRE
COMMERCIALE - EPC ET DE LA NATURE

ECMTN - CERNIER

Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel Aurore 3, Cernier

Pour les apprentis: Pour les apprentis: Pour les apprentis: Pour les apprentis:

• Employés de commerce • Boulangers • Constructeurs • Agriculteurs
• Employés de bureau • Boulangers-pâtissiers • Automaticiens • Employées de maison
• Vendeurs • Confiseurs-pâtissiers- • Electroniciens • Fleuristes
• Gestionnaires de vente glaciers • Informaticiens • Forestiers-bûcherons

• Cuisiniers • Laborants en chimie • Horticulteurs
• Sommeliers et en métallurgie plantes en pots
• Coiffeurs paysagistes
• Employés de plantes vivaces

ménage collectif pépiniéristes
• Dessinateurs en

bâtiment
• Dessinateurs en

génie civil
• Dessinateurs en

aménagement du •
territoire

• Dessinateurs-
géomètres

Le directeur: Le directeur: Le directeur: Le directeur:
R. MERCIER J.-C. GOSTELI P. GREMAUD J.-C. GOSTELI

Tél. (032) 717 4000 Tél. (032) 854 05 00

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la direction de l'école concernée.

Tous les nouveaux élèves doivent être inscrits et sont tenus de suivre les cours professionnels dès la
rentrée scolaire.

28-143657

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

'̂ WlF** Notre département de développement de logiciel

^**™! jeune ingénieur
diplômé EPF ou ETS
en informatique
Pouvant justifier de bonnes connaissances:
• en analyse et développement orienté objet
• Windows NT et langage C++
• en développement de device driver.
La maîtrise d'une seconde langue est un avantage

i- ; (allemand ou/et anglais).
Les tâches principales sont:
• Analyse, conception et réalisation de composants

logiciels pour nos automates.
Nous offrons:

Éfi • lieu de travail: Marin/Neuchâtel
' , ¦"" • un horaire de travail souple
"v. JÉfflll • un travail de groupe

• une formatin continue
'ifly • les avantages d'une grande entreprise.

Intéressé? Monsieur Roland Hiltpold vous donnera
volontiers des informations complémentaires par
téléphone au n° 032 756 98 20

' :"„, Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite
à l'attention de notre département des ressources
humaines.
Ascom Autelca AG, Ressources humaines, Monsieur
M. Kâser, Worbstrasse 201, 3073 Gumligen

 ̂I j aSCOITI p ense Vavenir
'fÊÊImmlÈÈ: 210-150929

FRéDéRIC PIGUET SA
. .  . . .

Devant le succès retentissant de nos produits sur NOS MOUVEMENTS ALLIENT
le marché, nous devons renforcernotre potentiel de

production, fabrication, développement, laboratoire et CONCEPTION A VANCEE ET TRADITION
mécanique. . ncp/ // ç IOCO
Vous êtes passionné parvotre métier que vous exercez unruio IOUO

dans le domaine horloger, vous désirez changer de
situation, vous avez de l'ambition et souhaitez vous ui &J ®\engager dans le challenge du développement, de la p!̂ k « P / '¦¦'fabrication et du montage industriel de calibre haut de £, _ S^-̂ Lĵ  -J-'<&i*x

gamme destinés aux marques les plus prestigieuses de , ^svAss-̂  'Ù^y "\\l'horlogerie, vous êtes alors certainement '̂^T̂^ JI ,̂ f>v -~~< \

le collaborateur(trice) qualifié(e) t - rt . 'yfc fvj^ Jal

- un travail varié dans le monde de l'horlogerie t̂ jf~ * prt SSfe ¦ ̂ / f j -

- une formation spécifique sur nos produits; ^K§jr  ̂LJ£J+*'': t - 
~
J&- un salaire en rapport avec les exigences; ^^Ê^̂ S^mmmmm*̂̂ <̂- les prestations sociales d'une entreprise dynamique. v̂^ êirS ^

Des postes sont ouverts dans les domaines suivants:
Si vous êtes intéressés, si vous avez de l'expérienceConstruction de mouvements çjans un (j es domaines cités, que vous êtes Suisse ou au iConception d'outillages bénéfice d'un permis de travail valable, veuillez adresser -,

Elaboration de plans et gammes de fabrication vos 0ffres éc„-tes g /'attention de M. Jean-Maurice Gabus
Analyse et mise au point de prototypes FRÉDÉRIC PIGUET SA,
Mécanique Le Rocher 12, 1348 Le 'Brassus
Réglage de presses Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion

Pose cadrans emboîtage
Montage rouages . Réussir sur les marchés internatio-RMMMmAchevage d échappements, naux de l'horlogerie et de la micro-BËUÊMÏ

Mise en marche _ _ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus &
Montage de quantièmes diverses. Vous avez les aptitudes requises pour sMontage de fournitures nous aider à les réaliser. "A. ^M...

Publicité intensive, Publicité par annonces



Lettres françaises André Blanchard,
un auteur en perpétuelle disgrâce
Franc-Comtois, régional
de l'étape, notre voisin
donc, l'écrivain André
Blanchard persiste et
signe malgré l'oubli
dans lequel le tient l'édi-
tion française.

En l i t t é ra ture  auss i,  le
talent ne paie plus; on en veut
pour nouvelle preuve le cas
d'André Blanchard. Le genre
qu 'il a choisi lui joue-t-il un
tour quand le lecteur très
moyen préférera toujours un
mauvais roman vanté avec for-
ce cris à cette mosaïque de
notes et de commentaires qui
forme les «Carne t s»  de
Blanchard dont  la t ranche
1993-1995 vient de sortir de
presse sous le titre «Impasse
de la défense»? Comme dans
«De l i t té ra ture  et d' eau
fraîche» puis dans «Messe
basse» , l' auteur transcrit et
commente ce que lui suggè-
rent l' actualité, la vie littérai-
re, l' observat ion des gens
simples, l'écoute de la radio ,
une approche méfiante de la
télévision.

Le soir , à tête reposée ,
«l 'écrivain le moins lu de
France» vide ses poches , ses
yeux et ses oreilles , son cœur
par dessus tout , se confie au
papier complice et confident
comme l' est le chat Grelin ,
aujourd'hui  âgé de près de
vingt  ans .  Et l' oubl i  dans
lequel on tient curieusement
un auteur «contraint à des /en-

La lecture au salon, selon un tableau attribué à Pierre Roussel (vers 1950). En
médaillon, André Blanchard. photo sp

demains de cigale» ne vient-il
pas aussi du fait qu 'il est pro-
vincial et veut le rester, d'une
France parmi les p lus pro-
fondes qui soient , la Haute-
Saône à laquelle on sent ce
Franc-Comtois rivé à double
tour?

A part Angelo Rinaldi , «Le
Canard enchaîné» et

«L'Express» de Neuchâtel , qui
lui a fait confiance? Déjà peu
portée sur le livre ou le servant
désormais comme le hambur-
ger chez MacDo , sans nappe
ni couverts, la presse en géné-
ral ne va-t-elle pas un peu plus
l'i gnorer maintenant qu 'il la
ra i l le , non sans raison
d'ailleurs, de grossir ses som-

maires  de première  page
«comme si c 'était une encyclo-
p édie qu 'on avait l 'heur
d 'avoir en mains (...) tactique
pour alpague r le lecteur cos-
sard ou lui mâcher le travail»?

De la même couvée nous
vient «Impressions , soleil cou-
chant» , un autre livre, certes
d'une trempe un peu différen-

te mais  dont  la patte reste
remarquable. Avec le même
b o n h e u r  qu 'i l  t ra i te  de
Flaubert dans les nouveaux
«Carnets» , André Blanchard
s'essaie là au billet puis vise
p lus hau t ;  sous l 'é t i quette
«Rideau» , une amorce roma-
nesque d' une quarantaine de
pages en fait foi. On quitte le
buffet pour la table.

Un mystère
Il reste que le mystère

Blanchard  en est un .
Pourquoi  cet au teur , qu i
consta te  avec h u m o u r  et
amertume que pour ses précé-
dents «Carnets» , il n 'avait
signé que douze exemplaires
en service de presse, ne fait-il
pas son lit dans la littérature
française? Il est heureux que
son éditeur , une entreprise de
Vesoul versée dans le livre
scolaire , le sout ienne  sans
faillir; il est regrettable que
les grands noms de l'édition
le tiennent volontairement à
l'écart. Il est vra i que tout le
monde  ne s 'appel le  pas
Mazarine Pingeot, jeune fem-
me sort ie de la cuisse  de
Jupiter et dont le père, fut-il
par ailleurs l' objet de vives
controverses , savait diable-
ment bien écrire. Que n 'en
fit-il sa profession!

Claude-Pierre Chambet

• «Impasse de la défense»,
André Blanchard, éditions
Erti, 1998.

— LANGAGE"

Le local dans lequel on fait la
lessive s'appelle , en Suisse
romande, une lessiverie. Ce ter-
me, recensé dans le glossaire
de Bonhôte (1867) et dans le
dictionnaire de Pierrehumbert
(1926) ne fi gure plus dans le
d ic t ionna i re  suisse romand
(1997), vraisemblablement par-
ce que le mot est en train de
sortir de l'usage au profit de
buanderie, terme équivalent
qu 'on rencontre dans les dic-
tionnaires français.

Lessiverie est bien sûr un
dérivé de lessive, issu du latin
lixiva, mot qui pourrait bien
être un emprunt à la langue
étrusque et qui signifie «solu-
tion qui lave». On retrouve lixi-
va dans p lus ieurs  langues
romanes et no tamment  en
ancien français sous le doublet
masculin-féminin lessu et lessif
«solut ion cendreuse pour
laver» . Dans les parlers
romands, on retrouve Iissu jus-
qu 'au début du siècle («Dans la
cuisine se trouvait entreposée
une seille de lissu bouillant»,
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
1907) et lessive fait toujours
partie du français commun.

Lessive connaît de nombreux
dérivés, tous récents, sauf lessi-
ver (vers 1300). Le Robert his-
tori que recense lessivage
(1779) ,  lessiveur (dans le
domaine de la papeterie,
1867), lessiveuse (machine à
laver, 1892), lessivable (rare-
ment attesté, XXe siècle), lessi-
vier (fabricant  de produits
détergents , 1845) et lessiviels
(dans l' expression «des pro-
duits lessiviels», 1951), mais
lessiverie n'est pas mentionné.

Buanderie, qui est en train
de supplanter lessiverie, est
dérivé d' un synonyme buée,
forme usuelle jusqu 'au XVIe
siècle, mais qui ne survit plus
que dans les dialectes. Le fran-
çais commun nous offre donc
un curieux chassé-croisé: lessi-
ve s'est imposé, mais pas son
dérivé lessiverie, et buée a dis-
paru alors que buanderie s'est
imposé!

Marinette Matthey

Lessiverie
et sa famille

Israël Theodor Herzl,
le prophète

Publié en 1902 à Berl in ,
voilà que «Le pays ancien-nou-
veau» ( « A l t n e u l a n d » )  de
Theodor Herzl refait surface
en librairie , l' année du 50e
anniversaire de l'Etat d'Israël ,
que l'auteur disait avoir créé à
Bâle, lors du premier congrès
sioniste en 1897.

Après avoir décrit deux ans
p lus tôt dans l' «Etat  juif» ,
essai politique , les raisons et
les modalités du retour des
Juifs en terre sainte , dans le
présent  ouvrage , Theodor
Herzl fait état du rêve devenu
réalité , sous forme de roman

de politi que-fiction. La société
qu 'il décrit n 'est pas totale-
ment  absente d 'Israël
d' aujourd'hui , mais le théori-
cien viennois , convaincu que
«toutes les actions des
hommes ont commencé pa r le
rêve», prévoyait aussi un pays
sans armée et une coexistence
harmonieuse entre Juifs  et
Arabes , que les perpétuelles
violences n 'ont évidemment
jamais permis de vérifier , ni
même d 'entrevoir. Dans sa
préface, Paul Giniewski préci-
se avec raison que cet ouvrage
peut être lu à p lu s i eu r s
niveaux , par  rappor t  au
contexte de l'é poque , juste
après l' affaire Dreyfus notam-
ment , à l' antisémitisme, à la
Shoah à venir , à la naissance
d'Israël moderne et aux pro-
blèmes d' aujourd'hui .  On y
trouvera quel ques clés , sur
fond de psychodrame.

SOG

• «Le pays ancien-nouveau»,
Theodor Herzl , Editions
Stock, Paris, 1998.

Poésie Luxe éditorial ,
elle fleurit au printemps
A l'image d'une fleur
printanière déployant
ses pétales délicats, la
poésie se montre très
présente chez les édi-
teurs. En français ou en
traductions .

La poésie est un peu la peti-
te musique de chambre, ou de
nuit , de la littérature. Genre
seyant à l ' in t imi té  plus que
n 'importe quel autre , elle se
lit sans faire de bruit et s'écrit
bien plus fréquemment qu 'on
ne le pense. Elle est d'autant
p lus discrète qu 'elle ne se
déclame pas en public , com-
me c'est le cas en Colombie.

De retour d' un voyage à
Medellin , où le traditionnel
festival international de poésie
irrigue les foules, où la curio-
sité envers un genre p lutôt
m i n e u r  ac tue l l emen t  en
Europe — mal gré un récent
pr ix Nobel à une poétesse
polonaise — ouvre l'horizon et
déc lenche  bien des échos ,
l 'écr ivain chaux-de-fonnier
Claude Darbellay jubile: il a
jeté un pont spirituel et litté-
ra i re  entre la Suisse et la
Colombie.  Pour preuve , la
réédition , par Prometeo , de
son recueil «L'Horizon n 'a
qu 'un côté» , en vers ion
b i l ingue  français-espagnol ,
avec l' a ide  du can ton  de
Neuchâtel et de Pro Helvetia.

Pour sa part , le Jurassien
Pascal Rebetez propose des
poèmes d' amour , rassemblés
sous le titre «La route étroite
du l i e r re» , dans  un  pet i t
ouvrage plus que soigné, qui
prend le lec teur  dans  les
lianes et les feuillages comme
le ferait un fil d'Ariane pour le
guider de la première à la der-
nière page. Dans ces poèmes
d' amour courtois , ainsi que
les qua l i f i e l ' au teur , il est
question de notre temps , du
temps qui passe, de l' amour
qui se fatigue, qui renaît , qui
s 'espère ou s'exasp ère , qui
s'exprime ou pas , qui se dési-
re ou se regrette.  Dans la
même série , «Duoli lhi que» ,

conversation avec la pierre sur
les chemins d'Ethiop ie et du
Japon , de Bourgogne , de
Sicile ou de Syrie , dialogue
entre photographie selon l' art
d'Alan Humerose et textes
poéti ques de Pascal Rebetez ,
invi te  au voyage dans la
mémoire.

Enf i n , et les n o m b r e u x
amateurs ou inconditionnels
de Federico Garcia Lorca en

Claude Darbellay: uDans un pays où la violence est
partout, Prometeo veut off rir autre chose», photo Galley

seront comblés , il faut faire
état du magnifi que livre de
poèmes inédits réunis sous
le t i t re «Fer ias».  Album à
choyer , une partie en espa-
gnol l'autre en français , illus-
tré de dessins de Lorca et
accomp agné de fac-similé
des manuscrits , «Ferias», un
délice ensoleillé , a été écrit
en 1921 , mais  est resté
inconnu jus qu 'à l'année der-
nière, au moment de sa paru-
tion en Espagne. Un bel hom-
mage au grand poète andalou
assassiné, un siècle après sa
na i s sance  et don t  la voix
demeure éternelle. A dégus-
ter avant la soirée qu 'Arte
consacrera à Federico , le 2
juin prochain.

Sonia Graf

• «L'Horizon n'a qu'un côté»,
Claude Darbellay, Ed.
Prometeo, Medellin. «La rou-
te étroite du lierre» et
«Duolithique» , Pascal
Rebetez , Editions d' autre
part , Delémont. «Ferias»,
Federico Garcia Lorca ,
Editions du Félin/Arte, Paris.

En tant  que directeur de
l'A ge d 'h o m m e , Vladimir
Dimitrijevic contribue depuis
30 ans à faire connaître les lit-
tératures du monde slave.
Mais ce grand cap itaine de
l 'éd i t ion  n 'est pas homme
d' une seule passion, comme
le prouve «La vie est un ballon
rond» , bel hommage rendu au
footba l l .  Un sport qu 'i l
connaît de l'intérieur, lui qui
le prati qua jusqu 'à 18 ans ,
stoppé net par un accident.

Comme autant de passes ou
de dribbles , les courts cha-
pitres égrènent les anecdotes
et les souvenirs , les
remarques psychologiques et
les anal yses. Qu 'elle tourne
au tour  des grands joueurs ,
des équi pes prestigieuses ou
des événements marquants, la
réflexion est sans cesse nour-
rie par l'homme de lettres et
l' exilé qui marchent de pair
avec le fan de foot.

DBO
• «La vie est un ballon rond»,
Vladimir Dimitrijevic, éd. de
Fallois, 1998.

Dimitrijevic
Un fan de foot

L'émotion est l'une
des composantes
indispensables de
la vie h u m a i n e .
Mais à notre
époque , avertit
Jean Romain, pro-
fesseur de nhiloso-

phie à Genève , elle devient
source de confusion , agent de
mani pu la t ion .  Abreuvés
d 'images , gavés d ' i n fo rma-
tions , nous voici les otages
d'une société du spectacle, qui
emporte toute distance critique
dans des torrents d'émotions
factices. Il est temps , nous dit
l'auteur , de ne plus confondre
la tête et le cœur, de choisir soi-
même les questions à se poser,
de s'accorder le temps de la
réflexion. / dbo
• «La dérive émotionnelle, essai
sur une époque en désarroi», Jean
Romain, L'Age d'homme, 1998.

Essai Emotions
traîtresses

Carte de visite
de la Bibliothè-
que de la Ville
du Locle au
récent Salon du
livre de Genève,
les œuvres

d'Arthur Nicolet n 'alimentent
plus les rayons des librairies
depu i s  p lus i eu r s  années .
Epuisés , les recueils du poète,
légionnaire neuchâtelois , ne
survivent plus aujourd'hui que
sous la forme d'un «Choix de
poèmes» sélectionnés et ras-
semblés  par les soins  de
Renée Guyot , professeur à la
retraite. Une centaine d'exem-
plaires restent disponibles à
son domic i le  de Neuchâtel ,
quel ques-uns peuvent s'acqué-
rir à la librairie de l'Aubier ou
à la Bouti que du livre , toutes
deux à Neuchâtel.

DBO

Nicolet Poèmes
encore disponibles



Société en développement dans les produits micro-
mécaniques, VORPE SA engage pour date à conve-
nir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tornos-
Bechler et CNC y compris mise en train.
Travail soigné et très diversifié de pièces d'ins-
truments;

• tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI, capable de gérer un grou-
pe de façon indépendante avec mise en tram;

• mécaniciens de précision
ou micromécaniciens
qui, après formation par nos soins, conduiront
un groupe de machines avec mise en train
(pièces prototypes et production).

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.
Sur nos divers sites de travail, nous avons certaine-
ment une place de travail pour vous.
Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES
SA, Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél.
032 4891823. oe-wassaw

Dans le cadre de notre maison d'accueil et d'accompagnement
en alcoologie, nous cherchons un/e

responsable du secteur
de la prise en charge

qui sera appelé/e à diriger et à contrôler efficacement les
diverses activités et initiatives de ce secteur.
Nous demandons:
• une bonne maîtrise de l'organisation administrative, indis-

pensable au bon fonctionnement de ce secteur;
• plusieurs années de pratique dans le domaine socio-éducatif;
• une formation d'infirmier en psychiatrie ou sociale;
• une certaine connaissance de l'utilisation de l'informatique.
Nous offrons:
• un emploi stable, à 80%.

Nous cherchons également un/e

veilleur/euse de nuit
qui sera appelé/e à assurer les soins et le bien-être des pen-
sionnaires durant la nuit.
Nous demandons:
• quelques années de pratique dans le domaine socio-éducatif

seraient un atout.
Nous offrons:
• quelques veilles par semaine.
Nous demandons en plus pour ces deux postes:
• un sens aigu des responsabilités et des relations humaines.
• une bonne connaissance du réseau social neuchâtelois;
• de bonnes connaissances en alcoologie seraient un atout;
• un engagement chrétien;
• la nationalité suisse ou un permis valable.
Nous offrons pour ces deux postes:
• les avantages sociaux d'une enteprise moderne;
• un environnement professionnel et convivial au sein d'une

équipe pluridisciplinaire dynamique.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offre manuscrite contenant les motivations personnelles et pro-
fessionnelles, avec photo, curriculum vitae détaillé, copie des
diplômes et des certificats de travail, prétentions de salaire et
références à: Le Devens, Armée du Salut. Direction.
Case postale 104, 2024 Saint-Aubin (NE)

28-145849

J  ̂ h-p-me d'enfants
S
^V& centre éducatif et pédagogique
&Mk a& du sapelot

*** 2608 courtelary
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR (TRICE)
Taux d'occupation 90%

Exigences : - formation spécialisée ;
- aptitudes à l'engagement et au travail

en équipe;
- bonne compréhension du monde

de l'adolescence.

Nous offrons: - un travail enrichissant et varié, dans
le cadre d'un groupe dynamique;

- traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonctions : 19 août 1998 ou date à convenir.

Délai de candidature: 23 mai 1998.

Renseignements et offres sont à adresser à la direc-
tion du home, CEP - 2608 Courtelary.

06-198497/4x4

r- Çr'ir- Cherchons S

A&{]? COIFFEUSE î
rj .  ^<zfc0iffure à temps comPlet-

l § Entrée 1er juillet 98.
Maîtrise fédérale Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Serre 95 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 37 75

 ̂
m a n u f a c t u r e . . .  

le 
loc le
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c a d r a n s  s o i g né 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

Pour le 1er octobre 1998 l'école d'ingénieurs de Bienne met
au concours un poste à plein temps de

Œ Professeur pour les branches de
| construction en microtechnique
a>n
•a OT Vos tâches:
U s »  Enseignement dans le département de microtechnique
o fl)¦eu ¦£ des domaines suivants: éléments de construction et

ni matériaux spécifiques à la microtechnique, bases de la con-
ô ~ c struction, automatisation;u -a c'"> _ «) • Suivi de travaux de semestre et de diplôme;
3 o m • Collaboration avec l'institut d'automation;
co O Qj
i lu "o • Recherche et développement en collaboration avec des

partenaires privés et des institutions publiques;
f*k • Activités de service dans le domaine de la microtechnique.

j Profil désiré:
• • Ingénieur EPF/ETS ou formation équivalente, avec de la
• pratique dans le domaine de la microtechnique;

_^ : • Langue maternelle de préférence française, avec de très
Op ' bonnes connaissances de la langue allemande (enseigne-

ment bilingue);
• Disposition pour l'enseignement à des adultes dans une

MB école de culture bilingue.
• Personnalité innovatrice, motivée pour des nouvelles techno-

logies, et habituée à la formation permanente.

Ĵr Veuillez adresser votre postulation jusqu'au 25 mai 1998 à la
Direction de l'école d'ingénieurs de Bienne,

 ̂
CP 1180, 2501 Bienne, Tel; 032 321 62 03

||P qui vous enverra, sur demande, un cahier de charges.

05-529958/4x4

Section de l'entraide judiciaire
internationale
En qualité de juriste de la section de l'entraide ju-
diciaire internationale, vous serez chargé/e de
traiter des cas d'entraide judiciaire, surtout en
langue française, et d'élaborer des décisions et
des observations à l'intention du Tribunal fédé-
ral. S'ag issant de cas d'espèce particuliers, vous
déciderez de la recevabilité et de l'exécution de
l'entraide. Vous entretiendrez en outre des
contacts avec les ambassades et administrations
suisses et étrangères. Au bénéfice d'un titre uni-
versitaire en droit, vous disposez aussi, dans le
cas idéal, d'expérience pratique en la matière
(tribunal, étude d'avocat). Bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du per-
sonnel, Bundesrain 20,3003 Berne,
¦B 031/322 5440. M. Rufenacht. réf. RHI

Secrétariat central du Groupe
Collaborateur/trice au sein du Service de la plani
fication et de la gestion du Groupe du personnel
de l'armée. Etablissement et gestion des docu-
ments pour les présentations et les exposés des-
tinés à l'ensemble du Groupe. Taches générales
de secrétariat et rédaction des procès-verbaux.
Remplacement de la secrétaire du sous-chef
d'état-major. Formation professionnelle: forma-
tion commerciale ou équivalente, expérience
professionnelle de plusieurs années. Bonnes
connaissances dans l'application du MS-Office.
Capacité à travailler de manière indépendante,
résistance au stress, esprit d'initiative et sens de
la collaboration.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr. 20,3003 Berne,
réf.1/2.9

Secrétariat
Pour renforcer notre secrétariat, nous cherchons
un/une collègue disposant d une formation com
merciale ou équivalente. Outre les travaux géné-
raux de secrétariat, vous serez responsable du
service de renseignements par téléphone de l'of
fice, du traitement du courrier, de la gestion du
matériel de bureau et de l'envoi mensuel des sa-
laires. Vous serez également appelé/e à rempla-
cer des collègues absents. Vous faites preuve de
vivacité d'esprit et de souplesse, vous êtes habi-
tué/e à travailler de manière autonome, capable
de vous intégrer aune équipe et aimez les
contacts. Bonnes connaissances des langues et
des PC. Nous nous réjouissons de votre candida
ture. Cette mise au concours s'adresse particu-
lièrement aussi aux hommes ainsi qu'aux fem-
mes en voie de réinsertion professionnelle.
La durée de l'emploi est limitée provisoirement
au 31 décembre 1999.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service du per-
sonnel, Bundesgasse 32,3003 Berne

Secrétariat du Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste/Shoah dans
le besoin
Analyse des demandes de prestations présen-
tées par des organisations en faveur de victimes
de l'Holocauste, rédaction, en anglais, de rap-
ports sur ces demandes et préparation de déci-
sions des organes. Répondre à des questions
écrites et téléphoniques de victimes et préparer
d'autres travaux des organes du Fonds. En outre
participation à des projets dans les domaines de
l'organisation et des procédures de travail du Se
crétariat du Fonds. Pour accomplir ces tâches
sont demandées une licence universitaire, une
grande flexibilité, de l'initiative et, si possible,
une expérience professionnelle dans un do-
maine humanitaire ou social international, au
cours de laquelle le candidat ou la candidate a
montré ses capacités rédactionnelles et d'ana-
lyse, son sens de l'organisation et sa diplomatie.
Un excellent anglais écrit et de très bonnes con-
naissances de deux langues officielles sont
également exigées. Des connaissances d'autres
langues, en particulier slaves, seraient un atout.
Ces exigences sont complétées par une sensibili
té pour les questions politiques et humanitaires,
un esprit d'équipe, une facilité de contact et une
capacité de travailler sous pression dans un envi
ronnement en évolution.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, tr 031/3232296,
Barbara Ekwall

Institutions nationales de recherche
Vous traitez les questions relevant de la politique
de la recherche dans les secteurs suivants: défi-
nition des objectifs prioritaires, affectation des
ressources et planification. Vous vous occupez
des institutions d'encouragement de la re-
cherche qui reçoivent le soutien financier de la
Confédération, vous représentez la Confédéra-
tion au sein des institutions correspondantes, as-
surez la coordination entre les activités de ces
institutions et les objectifs impartis par la Confé -
dération en matière de politique de la recherche,
le suivi des évaluations et veillez à ce qu'un
échange d'information régulier avec les services
internes et externes à la Confédération ait lieu.
Votre profil: vous vous intéressez aux concer-
nant la politique de la recherche, vous appréciez
de pouvoir travailler de manière indépendante et
prendre des responsabilités. Vous avez l'esprit

ouvert et aimez développer de nouvelles idées,
vous êtes capable de résoudre des problèmes
dans les délais impartis et êtes prêt à fournir les
meilleures prestations possibles, même si vous
ne disposez que de peu de temps. Vous êtes titu-
laire d'un diplôme universitaire, de préférence
dans le domaine des sciences naturelles, et avez
de l'expérience dans les questions administra-
tives, dans la recherche et dans le secteur de la
gestion de projets. Des connaissances passives
de l'ang lais seraient un atout supplémentaire.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4,3003 Berne,
Paul Martig, réf. F3/2

Integrateur/tnce d applications
L'Office fédéral de l'informatique exp loite des
applications au profit de différentes unités admi-
nistratives de l'administration fédérale. Nous
cherchons une personne polyvalente qui sera
chargée de mettre au point, d'exploiter et d'en-
tretenir une application «client-serveur» produc-
tive, basée sur UNIX. Vous êtes responsable de
la disponibilité, de l'exploitation productive et de
l'entretien irréprochable des diverses applica-
tions «client-serveur». Vous représentez le point
de vue opérationnel dans différents projets ex-
ploités parallèlement et travaillez en étroite col-
laboration avec les spécialistes en matière de
Hardware, de banques de données et de déve-
loppement de logiciels. Vous assurez au second
degré le soutien des utilisateurs du système glo-
bal SAP. La personne que nous cherchons doit
disposer d'expérience dans l'exploitation et l'en-
tretien d'applications importantes, basées sur
UNIX. Des connaissances dans les domaines
SAP R/3, UNIX et Oracle constituent un avan-
tage. Une certaine souplesse d'esprit et la capa-
cité de s'adapter à un rythme d'activité soutenu
sont également requis. Enfin, le poste proposé
peut exceptionnellement imposer de travailler
en dehors de l'horaire usuel.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, réf. APB/SAP

Domaine trafic, gestion du trafic
et sécurité
Gestion technique de tous les projets et pro-
blèmes concernant le comptage automatique et
l'évaluation du trafic routier; surveillance du ser-
vice d'entretien des 230 stations de comptage
commandées à distance, réceptions techniques
et contrôles de précision, participation à la ges-
tion du système informatique et à la préparation
des données, coordination et suivi du processus
de traitement informatique. En outre, vous
conseillerez les cantons et participerez égale-
ment au traitement des questions de sécurité.
Nous souhaitons confier ce poste à une per-
sonne spécialisée en électronique, ayant plu-
sieurs années d'expérience ainsi que des con-
naissances approfondies en informatique. Si
vous avez le sens de la négociation, une aisance
rédactionnelle et un esprit d'équipe, vous vous
intégrerez parfaitement dans notre service.
Lieu de service: Bern
Office fédéral des routes, services centraux
et personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Section des salaires et des conditions de
travail
Responsable du projet du revenu salarié par can
ton (conception, récoltedesdonnéesetanalyses
statistiques), collaboration étroite avec d'autres
sections de l'Office. Participation au développe-
ment et aux analyses réalisées dans le cadre des
conventions collectives de travail. Réalisation
d'analyses macro-économiques sur des ques-
tions liées au marché du travail et rédaction des
prises de positions sur des questionnaires inter-
nationaux. Connaissances et intérêts marqués
pour toutes les questions liées à la structure et à
la distribution du revenu. Etudes universitaires
complètes en économie politique. Facilité et ex-
périences pratiques concernant l'exp loitation in-
formatique et l'analyse statistique des données.
Aisance dans l'expression orale et écrite. Esprit
de synthèse. Goût et talent pour la négociation.
Lieu de service: Berne, dès 9.1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, -a 031/322 27 56, réf. LOHN-4

Responsable du domaine des obstacles
aux effractions
L'Institut technologique suisse en matière de
sécurité (FASIFI veut engager un/une jeune
ingénieur dynamique. Cette personne sera
responsable de la planification, de la réalisa-
tion et de l'analyse des résultats d'essais sur
des matériaux et sur des constructions com-
plexes entravant les effractions. Vous conseil-
lez et garantissez l'appui technique de services
internes et externes au DDPS pour les ques-
tions de ce domaine. Vous êtes chef d'une
petite équipe très indépendante. L'idéal serait
que vous disposiez d'une formation achevée
d'ingénieur ETS, d'expérience dans le
domaine des techniques de sécurité, d'aisance
dans l'expression écrite, de bonnes capacités
de communication et de connaissances de la
langue anglaise.
Lieu de service: Thoune
Groupement de l'armement , division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, W 031/324 5693,
Denise Aeschbacher

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Staimpfli S.A., case postale.3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30*169-8.

05-53142074x4

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir des carreleurs CFC
pour différents chantiers en Suisse
alémanique. Nous offrons des tra-
vaux au m2 variés, une bonne rému-
nération ainsi que le logement sub-
ventionné.

Nous attendons impatiemment vos 0
appels au 01/462 11 66. |
Condor-Personal AG, |
Birmensdorferstr. 279, 8055 Zurich ?

* w

Kâmmer Vannes 

Dans le but de promouvoir
la formation des jeunes,

nous aimerions engager une

apprentie
employée

de commerce
pour la rentrée d'août 1998.

Si vous êtes intéressée,
veuillez nous faire parvenir
votre dossier, accompagné
d'une copie de vos derniers

bulletins scolaires à:
Kâmmer Vannes SA

Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter son équipe de vente,
garage des Montagnes neuchâteloises cherche

vendeur
de voitures

Concessionnaire de marques importantes, nous
pouvons vous offrir un programme à succès.
Si vous êtes âgé entre 25 et 35 ans, sérieux et
possédez de l'initiative, de la facilité de contact
et de l'esprit d'équipe; vous pouvez vous créer
une situation stable avec gain intéressant.
Discrétion assurée.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre R 132-28017 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.28oi7

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1



Portrait-bibliothèque Monika Dusong,
une grande nostalgie de lecture
Quand elle s'installe dans
son fauteuil de lecture, il
suffit que Monika
Dusong lève les yeux de
son livre pour voir le
Château. Ce château qui
l'empêche de lire autre
chose que des kilomètres
de dossiers. Le pouvoir,
c'est bien. Mais il a aussi
nourri la première
conseillère d'Etat neu-
châteloise d'uune
monstre nostalgie de la
lecture».

Jean-Bernard Vuillème *

Lire, c était autrefois. Avant
le Conseil communal  de
Neuchâtel , et, bien sûr. l'accès
au Château , c'était au temps
où Monika Dusong remplissait
encore ses bibliothèques à ras
bord sans trop se soucier
d' esthétique et dévorait quanti-
té de livres sans parvenir à
s'arrêter à une heure raison-
nable. Au temps où cette fem-
me très structurée et rationnel-
le dans sa vie professionnelle
se permettai t  de grandes
échappées d'oubli , cédait sans
mesure à sa nature infiniment
curieuse, sa boulimie de cultu-
re, et plongeait sans retenue
dans des romans , des livres
philosophiques, d'histoire et
de politique. La nostalgie de la
lectrice d'aujourd'hui , sa frus-
tration même, est à la mesure
de la privation. Je ne crois pas
forcer le trait. C'était autrefois
qu 'elle parvenait à laisser le
temps au temps.

«Mitterrand pou vait lire
dit-elle, eh bien moi, je n 'y  arri
ve pas!»

Il suffit de lever les yeux du livre pour voir le Château. photos Leuenberger

Tout de même, elle exagè-
re. Monika Dusong lit autant
qu'elle peut, tente d'apaiser sa
fringale et sa frustration pen-
dan t  les vacances. El le  se
déplace alors avec des quanti-
tés de livres presque aussi
lourds que son regret et finit
bien sûr par constater qu 'elle
avait les yeux plus gros que le
ventre.  Que faire? Démis-
sionner pour se couler dans
son fauteuil de lecture et jeter
parfois un regard narquois sur
le Château? Vous n 'y pensez
pas! Attendre, dit-elle, attendre

le retour de cet autre temps
d'avant les charges écrasantes
et les kilomètres de dossiers ,
attendre le retour de l'agenda
aux lignes assez blanches pour
autoriser des nuits blanches de
lecture et ces matins de petits
yeux fatigués dans une gueule
de papier.

La retraite? Oui , ce temps-
là ne reviendra pas avant. Bien
sûr, ce n 'est pas pour demain ,
ni même après-demain ,
Monika Dusong n 'envisage
nullement d' abandonner son
mandat, mais le temps retrou-

ve peut s envisager, sept ans
peut-être, glisse-t-elle timide-
ment, et nulle ruse destinée à
déclencher des protestations
ne transparaît dans son regard.

La légèreté faite livres
Et la bibliothèque , direz-

vous? Multi présente et cepen-
dant discrète , quasi éthérée!
La plus «design» qu 'il m'a été
donné de voir depuis le début
de cette série de portraits. Elle
s'intègre dans le décor comme
un élément esthétique complé-
mentaire. Monika Dusong le
dit elle-même: «Ici, c 'est claire-
ment un choix esthétique» .
L'ex grande lectrice ' s'est don-
née de l'air. Aucune sensation
de masse , de mon tagne  de
pap ier comme en produisent
tant  de b ib l i o thè ques.
Quelques blocs compacts de
livres sont disposés dans les
rayons , ménageant  des
espaces , des respirations , des
vides parfois occupés par des
objets à la fois esthétiques et
a ffectifs , comme de petites
sculptures de son fils aîné, de
très vieux appareils photo, un
boulier ramené d'Asie ou enco-
re des holes de verre soufflé
par son père, qui était chimis-
te.

Mal gré leur présence dis-
crète , les livres ne peuvent
échapper au regard: où crue le
p hotograp he fasse poser
Monika Dusong, exception fai-
te des fenêtres, ils apparaissent
dans son obj ectif. Détaillons
un peu. Au salon, deux rayons
de verre suspendus soutien-
nent une  encyclop édie des
beaux-arts, non loin de la che-
minée .  Deux bibl io thè ques
s 'inscr ivent  encore dans le

décor. Après un intermède
visuel constitué par deux toiles
de Moscatelli , à l' extrémité
d' un long canap é, quatre
rayons parcimonieusement
peup lés marquent  l' ang le
d' une paroi. Quatre autres
rayons font écho sur l' autre
mur, à l'entrée du salon.

Les livres disposent
d'autres lieux, en fait ils sont
partout. Cela commence dans
le vestibule d'entrée avec une
bibliothèque en face de la por-
te, se poursuit dans un petit
salon où se trouve la télévision
et enfi n dans une autre
chambre où la règle de légère-
té et de non abondance
connaît une exception. Là, des
livres de poche s'alignent et se
serrent sur les rayons d' un
vieux meuble à la peinture
blanche écaillée, mélangeant
j oyeusement les auteurs et les
genres les plus divers , rémi-
niscence probable de l'époque
où la lectrice vivait dans un
salon «bour ré  de bibl io-
thèques pleines à ras bord» .
Voici «les réhabil i tés de la
cave», les repêchés de l'ombre
où gisent surtout, dit-elle, des
livres d' enfants qui remonte-
ront à la surface quand
Monika Dusong sera grand-
mère. Et de préciser que
l' aménagement  de tout cet
espace, où domine une exigen-
ce esthétique, demeure hési-
tant à ses yeux , non définitif ,
car il a été remodelé par l'inté-
grat ion d' une  par t ie  de la
bibliothèque de ses parents et
suite au départ assez récent de
ses deux fils.

JBV

* journaliste, écrivain

Une bibliothèque bilingue
Artis t i quement  ancrée

dans le décor , une bibl io-
thè que bilingue abrite des
livres vécus et vivants. Ils ont
été lus , le sont encore, et sur-
tout  r app e l len t  à Monika
Dusong ses enthousiasmes
de lectrice. «Des livres m 'ont
vraiment marquée, dit-elle ,
p hilosophiquement et sp iri-
tuellement , m 'ont aidée à
être qui je suis» . Beaucoup
de classiques et de grands
contemporains .  Gœthe en
quinze volumes reliés toile.
Teilhard de Chardin , son
philosop he de prédilection.
Handke , Frisch , Musch g.
Camus se tai l le  sur  les
rayons la part de l' admira-
tion qu 'il suscite. Une biblio-
thèque éclecti que , ouverte ,
reposant sur un bon vieux
fonds classique , avec une
place réservée, derrière une
porte de verre opaque , aux
ouvrages p ro fe s s ionne l s .

«Des livres m ont vrai-
ment marquée...»

Mieux protégés, mais aussi
cachés , logés à part: d' un
autre monde.

La b ib l i o thè que de
Monika Dusong affiche un
parfait bilinguisme. Si elle lit
aujourd'hui de préférence en
français , s p o n t a n é m e n t ,

comme elle pense, sa langue
d'origine n 'a pas perdu droit
de cité. «Je suis ancrée dans
deux cultures et je mélange
sans le moindre p roblème le
f rançais  et l 'allemand. Ce
bilinguisme, c 'est mon his-
toire , mon parcours , ma
mémoire et mon actualité» .
Edi t ions  françaises et édi-
tions allemandes font ainsi
naturellement ménage com-
mun dans cette bibliothèque:
a u c u n  meub le  p ar t i c u l i e r
dévolu aux  unes  et aux
autres. Dictées par des cri-
tères esthéti ques , les ségré-
gations s'opèrent par genres ,
par auteurs et parfois par col-
lections. Des arbitrages sub-
tils entre apparence et conte-
nu , passé et présent , alle-
mand et français , font de cet-
te bibliothè que dissimulant
son abondance un univers
ori ginal et comp lexe.

JBV

Vite dit
— Vos trois auteurs préférés?
— Alber t  Camus , Agota Kr is tof  et F r i ed r i ch

Dùrrenmatt.
— Le dernier livre que vous avez acheté. Combien en

achetez-vous en une année?
— «Le Secret» , de Phili ppe Sollers , en poche. Un

bide total , une déception! C'est gratuit et prétentieux!
J'ai abandonné. Je n 'achète plus beaucoup de livres ,
peut-être une dizaine par année , faute de temps pour
lire , ce qui est une frustration.

— Le dernier livre que vous avez lu.
— «Le Congrès de Wiesbaden» , de Walter Vogt.
— Le livre inoubliable, que vous emporteriez sur une

île?
— «Momo» , de Michael Ende , en allemand. C'est

une histoire de voleurs de temps, un conte merveilleux.
— Un personnage de roman.
— Bernard Rieux , clans «La Peste» de Camus. J'aime

son attitude responsable, loyale et pleine d'humanis-
me.

— Lisez-vous des auteurs suisses?
— Walter Vogt , Friedrich Dùrrenmatt , Max Frisch ,

Monique Laederach me viennent à l' esprit. J'en ai lu
d'autres.

JBV
Monika Dusong est une affamée
de lecture. photo Leuenberger

Traj et: Bâle d'abord
Monika Dusong a suivi sa scolarité à Bâle, où elle est née

en 1945. Après l' obtention d' un diplôme d'institutrice, elle
se marie à vingt ans avec un Français , dont elle porte tou-
jours le nom. Elle a divorcé en 1976 et s'est mariée une
seconde fois en 1992 avec M. Pierre Marquis , après de
nombreuses années de vie commune. Deux fils sont nés de
sa première union , aujourd'hui âgés de 26 et 23 ans. Elle
est entrée clans l' univers francophone dans la foulée de son
premier mariage, de 1965 à 1973, année où elle s'établit
vraiment en Suisse romande. Après une formation médico-
pédagog ique spécialisée , Monika Dusong travaillera de
1976 à 1986 à Chaumont avec des enfants caractériels. De
1986 à 1992 , elle est coordinatrice du secteur de préap-
prentissage au CPLN. Elle obtient le di plôme fédéral de
maître de l' enseignement professionnel en 1991.

Sa carrière politi que commence au Conseil général
d'Hauterive, puis  se poursui t  au Conseil général de
Neuchâtel dès 1984. Elle devient la première conseillère
c o m m u n a l e  du chef- l ieu en 1992 ( responsab le  des
finances, elle parvient à équilibrer les comptes de la ville),
puis la première conseillère d'Etat neuchâteloise en 1997.
Au Château , elle diri ge le département très exposé de la
santé publi que (dossier des hôpitaux), de la justice et de la
sécurité.

JBV

"EN MARGE =

Une vaste
consultation des
Suisses sur
l'avenir social et
é c o n o m i qu e
qu 'ils assignent
à leur pays vient
d'être lancée
par les deux

principaux courants religieux. A
l' appui de ce remue-méninges
qui devrait établir une sorte de
«contrat social» pour le XXIe
siècle , la Conférence des
évêques suisses (catholi que
romaine) et la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
ont publié une base de discus-
sion d'une trentaine de pages ,
bien intéressantes.

Michel Vuillomenet *

Si la question surgit de savoir
pourquoi les Eglises-se-mêlent-
de-politi que , on pourra alors se
demander pourquoi la politique
et l'économie, elles, par la publi-
cité entre autre, se mêlent tant
d'intervenir dans les rythmes de
nos vies et jusque sur nos philo-
sophies personnelles quant à
l' acquisition des biens et des
bien-être... En fait, il n'y a pas de
chasse gardée, quant à l'avenir
de la Suisse. C'est l' affaire de
tous, Eglises comprises - qui ont
des pistes à faire valoir.

Constat sans
complaisance

Dans leur brochure, elles par-
lent d'un «contrat social» actuel
comme s'il existait chez nous
quelque chose d'aussi concerté.
En fait , c'est plutôt un état des
lieux qu 'elles décrivent. Elles
posent alors un constat sans
comp laisance sur les travers
s o c i o - é c o n o m i q u e s
d'aujourd'hui . Le «marché pur»
comme unique modèle pour la
réalité économique, et l'attente
que la croissance seule résoudra
les problèmes du futur, sont des
mythes, font-elles observer. Or
ce sont ces mythes , en généra l
soustraits à toute analyse cri-
ti que dans les milieux qui les
cultivent , qui sont utilisés pour
jus tifier globalisation , dérégula-
tions , privatisations. On se trou-
ve ainsi , remarquent-elles ,
devant un ensemble doctrinal.
une idéolog ie , qui impose sa
vision.

Bien sûr , les Eglises trouvent
dans leur  pa t r imoine  de foi
d'autres modèles de développe-
ment. Quelques pages, au centre
de la brochure, puisent dans les
textes bibliques relatifs à la justi -
ce économique et sociale. Le
Royaume de Dieu est à venir ,
mais il peut commencer dans
notre quotidien. Par les temps
qui courent, pauvres en visions,
en espoirs, c'est une mission des
chrétiens et de toute personne de
bonne volonté cjue de concevoir
un monde plus divin , et par là
plus humain.

Les Eglises distinguent cinq
valeurs fondamentales  qui
devraient insp irer le nouveau
«contrat»: la justice sociale, la
liberté et la responsabilité (col-
lective, pas seulement individuel-
le...), la participation de tous, la
durabilité , la solidarité. Pour
qu 'elles soient valablement
celles de notre société au siècle
prochain , encore faudra-t-il que
les solutions soient acceptables
tant au plan social que démocra-
tique, écologique , international.

Ce n 'est là qu 'une base de dis-
cussion.  Il peut  y en avoir
d' autres. Le pasteur Heinrich
Rusterholz  et M gr Amédée
Grab , les deux présidents , ont
cosi gné une «invitation» où ils
demandent que les propositions,
textes , idées , scénarios , films ,
dessins , p hotos , etc., soient
envoyés d'ici à fin juin 1999 à
«Consultation œcuménique», cp
7442 , 3001 Berne. Tél.
031/382.23.28. On peut y obte-
nir la brochure «Quel avenir
voulons-nous?»

MVU
* Journaliste religieux

L'invité
Notre affaire ,
Eglises
comprises
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 0O/37I

144.781027/BOC

A louer à Saint-lmier

STUDIO
Spacieux (52 m2) et moderne, WC,
douche, cuisine agencée, lave-linge,
raccord, tél. et TV. Libre tout de suite.
Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032/941 38 52 ^ytam6-198583

Feu 118
i

A vendre, Jura bernois

ANCIENNE
FERME

comprenant: PETIT RESTAURANT,
30 placest sans patente, APPARTE-
MENT, ECURIES, grange, jardin,
6000 m2 de terrain.
Actuellement loué, bail 1 année
reconductible.
Faire offre sous chiffre 6-198558 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne

6 19855I

A louer à Biauf ond,
dans ferme tranquille

magnifique
studio 40 m2

Meublé, grande cheminée,
cuisine agencée,
WC/douche, rez-de-chaus-
sée, ensoleillé, terrasse,
jardin. Libre tout de suite.
Tél. 032/968 63 06.

14-15760

A vendre à Villeret

Soleil et calme
privilégient cet immeuble

3 appart. spacieux de 5 pièces
un appart. de 3 pièces

(actuellement tous loués)
grands dégagements

év. vente en PPE (à constituer).
Venez le découvrir. 06-195731

Sala- & 'ptiiÂMtAM* S.àt.t.
032 94t41Z1 Stùté-lmte*

Définition: s'échapper, un mot de 7 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 2

A Achevé
Archives
Arum
Avaler
Avivage

B Bois
Braver

C Cave
Chalet
Convive
Coucou
Couvert
Cravate

D Dévoué
E Enervé

Envahi
Envahi
Envier
Epais
Ether
Etours
Etrave
Evacuer

G Gavé
Grade
Gravier
Grèbe
Guide

H Hier
Hiver

Huit
I Idée
L Lavasse
M Mouvant
N Névrose

Niant
O Octave

Olive
R Ravivé

Réchaud
Ridule
Rivet
Rude

S Sconse
V Vache

Vantard
Variable
Vautour
Vécue
Vent
Veuvage
Vide
Viveuse
Vivipare '\
Vivre
Voie

roc-pa 651 

Le mot mystère



Victime de la
p olémique:
le chef
de nos forces
aériennes

Suite aux multip les articles
parus dans la p resse, deux p i-
lotes neuchâtelois qui ont volé
au sein de l'escadrille 4 avec
Fernand Carrel, chef des forces
aériennes, l' un p édagogue,
l'autre ayant fa i t  le Poly de
Lausanne comme lui, livrent
leurs réflexions sur la ques-
tion.

Celui qui s 'offre à servir
dans l'aviation militaire est
conscient que cette arme per-
met des actions décisives en
cas de conflits armés. Faire
partie d 'une escadrille, c 'est
faire partie d 'une équipe dont
tous les membres sont soli-
daires et sont lies par une ami-
tié profonde, Le désir de cha-
cun est d 'être et de rester op é-
rationnel à titre privé mais
surtout à faire en sorte que
«son» escadrille soit prête au
combat en cas de nécessité.
Nous avons connu Fernand
Carrel à l'escadrille 4 sur Ve-
nom p lusieurs années dès
1960. Si la p lupart d'entre
nous se sont mariés et eurent
des enfants, lui, Fernand Car-
rel, est resté célibataire et a
tout misé sur l'aviation. C'est
lui qui a rendu les mirages opé-
rationnels. Pour lui, devenu
chef, c 'est toutes les forces aé-
riennes qui sont en jeu!

Notre arme a eu bien des dif-
ficultés. Plusieurs de ses chefs
furent critiqués et tout com-
mence sérieusement avec
l'achat des mirages! Pour-
quoi!? Les avions sont vite dé-
modés et coûtent de p lus en
p lus cher. Ceux qui sont contre
l'armée et soucieux des dé-
penses ont de ce fait de p lus en
p lus de facilité à se faire en-
tendre et à critiquer.

Lorsqu 'il succède à un chef
victime de polémique, en 1994,
Fernand Carrel relève que l'ac-
quisition de nouveaux avions
de combat prend la dimension
d'une controverse nationale.
Si, pour d'autres, l'accession
à la fonction de chef des forces
aériennes est un but en soi,
pour Carrel, ce fu t  le devoir de
moderniser et de rendre effi-
cace notre arme.

Le mur tombé à Berlin, la
guerre froide qui cesse, tout
danger pour le pays est-il
écarté? Démocratiquement à
forte majorité , Carrel et ses pi-
lotes obtiennent les FA-18. Il
lui reste à créer le cadre de
l'engagement des avions dispo-
nibles dans les temps à venir.
Lui, un chef volant et motivé
de même que les chefs d'avia-
tion des pays voisins, doit en-
core adapter nos systèmes de
contrôle aériens et les rendre
eurocompatibles.

Pendant la dernière guerre,
où notre pays était complète-
ment entouré par les forces de
l'Axe, notre armée dut dé-
fendre seule le pays. Doréna-
vant, ce ne devrait p lus être le
cas. Ne faudrait-il pas coopérer
avec nos voisins? Entraîner
cette coopération?!

Nous, amis de Fernand Car-
rel, pensons que p lusieurs de
ses objectifs sont combattus
par certains. Ces certains acti-
vent la polémique pour le p lus
grand tort de l'intégrité natio-
nale. Il serait bientôt temps de
limiter les contestations fla -
grantes et mesquines.

Un chef d'entreprise doit
être en p lace assez longtemps
pour saisir et assumer sa tâche
et pouvo ir assurer la relève.
Une succession rap ide de chefs
est toujours nuisible. Notre ar-
mée réduite et ses chefs dési-
rent une aviation crédible. Fer-
nand Carrel en ferait -il trop
pour certains? Attention la re
lève en fera tout autant!

Gaston Cuche
Biaise Perrenoud

Amis de l'Amicale aviation 4

Pollution de la Suze
C'est en tant que riverain

depuis p lus de 50 ans que je
m'exprime, ceci au sujet de la
pollution de la Suze; j e  suis
très déçu, j e  pense ne pas être
le seul, de l' autorisation que
l 'Etat a accordée pour cette
décharge qui durera 50 ans,
et particulièrement des écolo-

gistes qui ramènent leur
science pour des causes bé-
nignes.

Actuellement, une entre-
p rise entame des travaux en
posant des conduites de 15 cm
qui seront inefficaces. Je com-
prends mal que des ingé-
nieurs qui ont fait p lusieurs

années d 'études n 'aient pas
prévu cela. Cette pollution du-
rera des centaines d'années,
la marne au contraire de la
terre ne se résorbe jamais...

Depuis que j e  suis dans la
région, il y  a eu une seule pol-
lution par rapp ort à du fu -
mier de mouton provenant de

la loge de la Petite Corbatière.
Cela avait infecté l'eau du vil-
lage de Renan, autrement
l'eau de cette rivière est
consommable, nous allions
parf ois en récup érer pour le
bétail.

Henri Rais
La Chaux-de-Fonds

Hommage à Constantin Caramanlis
Suite au décès de Constan-

tin Caramanlis dans la nuit
du 22 au 23 avril 1998 des
suites d' une crise cardiaque,
je dois constater que la presse
suisse romande n 'a guère ré-
agi.

Il me semble que cet homme
d 'Etat grec, que certains com-
parent à de Gaulle, mériterait
davantage d'attention.

Constantin Caramanlis est
né le 8 mars 1907 dans un vil-
lage appelé aujourd 'hi Proti
(à l'époque il était sous domi-
nation turque), près de Ser-
rai, en Macédoine grecque.
Aîné d' une famille de sept en-
fants, il perd de bonne heure
son p ère, instituteur de son
état. Obligé de veiller sur ses
f rères et sœurs pour leur assu-
rer leur subsistance, il doit ra-
p idement savoir assumer des
responsabilités. Après des
études de droit à Athènes, il
ouvre une étude d' avocat à
Serrai en 1931. En 1935, il est
élu député au Parlement et ré-
élu l'année suivante. Mais à

l instauration de la dictature
de Ioannis Metaxas (4 août
1936), il reprend son étude.
Mais en avril 1941, les Alle-
mands occupent la Macé-
doine et il doit déménager à
Athènes. Son étude est réqui-
sitionnée et il perd tout. Ar-
rêté, il réussit à s 'évader et se
rend au Moyen-Orient et en
Egypte. Il revient à Athènes le
25 mars 1944. En mars 1946,
il retrouve son siège dans la
circonscription de Serrai. Il
assume d'importantes fonc -
tions dans le gouvernement
du général Papagos et à la
mort de celui-ci, le roi Paul
choisit Caramanlis pour fo r-
mer un nouveau gouverne-
ment, f l  fonde alors un nou-
veau pa rti, l'Union nationale
radicale (ERE, Ethniki Rizo-
pastiki Enosis). Les huit an-
nées de gouvernement Cara-
manlis (1955-1963) permet-
tent à l 'économie grecque de
prendre son essor. Mais l 'as-
sassinat du député Lambrakis
(mai 1963), dans lequel des

membres de son parti sont im-
p liqués, l'oblige à démission-
ner (juin 1963). Après la dé-
faite de son parti (novembre
1963) face à l'Union du
centre, parti d' un certain
Georges Papandreo u, p ère
d 'André as, il s 'exile à Paris.

Depuis sa résidence de la
cap itale française, il critique
publiquement le régime des
colonels (1967-1974). A la
chute de la junte, le général
Ghizikis le rappelle à Athènes
comme chef de gouvernement
démocratique. Caramanlis
fonde un nouveau parti, la
Nouvelle Démocratie, de ten-
dance droite modérée. Par
voie de référendum, il fait vo-
ter l'abolition de la monar-
chie. Puis il demande et ob-
tient la subordination des
forces armées à l 'autorité ci-
vile, désamorce la crise chy -
priote envenimée par le ré-
gime des colonels, légalise le
parti communiste. Il est égale-
ment l'artisan de l' entrée de
la Grèce dans la Commu-

nauté européenne (demande
d'admission (2 juin 1974), si-
gnature du traité d'admission
(28 mai 1979), entrée de la
Grèce comme membre à part
entière (1er janviers 1981)).
En 1980, il démissionne de
son poste de premier ministre
et est élu président de la Ré-
publique. Mais en 1981 le Pa-
sok d'Andréas Papandreou
obtient une majorité confor-
table au Parlement. Cara-
manlis inaugure une p ériode
de cohabitation à la grecque
qui durera jusqu 'en 1985. En
1990, à l'âge de 83 ans, il se
représente et est élu une der-
nière fois à la présidence de la
République, mais il ne renou-
vellera pas son mandat en
1995.

Soixante ans au service de
son pays, Caramanlis méri-
tait qu 'on s 'attarde sur sa
carrière, même si la Grèce
peut paraître assez loin de la
Suisse.

René Guye
Neuchâtel

Qui croire?
Le samedi de Pâques 11

avril, dans la page «Ré-
flexion » le pasteur Deluz
parle de la thèse du théolo-
gien Lûdemann. Il n 'est pas
étonnant que ce dernier a cho-
qué par ses affirmations pe r-
sonnelles, lesquelles sont en
contradiction avec celles de la
Bible.

Ainsi Lûdemann affirme
que le tombeau de Jésus n 'a
jamais été vide. Son corps s 'y
serait décomposé comme le
fo nt tous les cadavres!

Affirmer une chose comme
celle-là, c 'est faire mentir les

nombreux témoins oculaires
de la résurrection corporelle
de Jésus-Christ qui se présente
à ses discip les et leur dit:
«Voyez mes mains et mes
p ieds, c 'est bien moi; touchez-
moi et voyez: un esprit n 'a ni
chair ni os, comme vous voyez
que j 'ai» et p lus loin Jésus
ajoute «Avez-vous ici quelque
chose à manger? Ils lui pré -
sentèrent du poisson rôti et un
rayon de miel. Il en prit, et il
mangea devant eux». Luc 24:
39-43.

A une autre occasion Jésus
dit à Thomas: «Avance ici ton

doigt, et regarde mes mains;
avance aussi ta main et mets-
la dans mon côté». Jn. 20: 27.

Affirmer que le corps de Jé-
sus-Christ se serait décom-
posé, c 'est aussi faire mentir
la prophétie concernant le
Messie attendu d 'Israël. «Tu
ne permettras pas que ton
bien-aimé voie la corruption».
Ps. 16:10.

Tous les fondateurs de reli-
gion sont morts, et chaque an-
née leur poussière se mélange
davantage à la terre.

Jésus-Christ lui seul a été
«déclaré Fils de Dieu avec

puissance par sa résurrec-
tion». Rom. 1:4.

Bien entendu chacun est
libre de croire ceci ou cela...
mais notre liberté est aussi
une responsabilité. Aucun de
nous n 'est tenu d' ajouter foi à
tout ce qui se raconte ou
s 'écrit!

Faisons comme les chré-
tiens de Béréc, lesquels «exa-
minaient chaque jour les Ecri-
tures, pour voir si ce qu 'on
leur disait était exact».

A toi la gloire, ô ressuscité!
André Steudler

Les Ponts-de-Martel

Génie
génétique
et médecine

Les promoteurs de l 'initia-
tive dite «pour la protection
génétique» reprochent aux
chercheurs et autres indus-
triels manipulateurs de
gènes déjouer aux apprentis
sorciers, incapables de me-
surer et surtout d'enrayer
les effets nocifs lointains de
leurs travaux. La recherche
constante de connaissances
nouvelles se rattache au be-
soin propre à l 'homme de
comprendre le monde dans
lequel il vit. Ces recherches
suscitent à la fois crainte et
émerveillement. A chaque
génération, les scientifiques
se font taxer d'apprentis sor-
ciers par leurs contempo-
rains.

La votation sur l 'initiative
contre le génie génétique,
avec son volet relatif à la re-
cherche médicale, me préoc-
cupe particulièrement en
raison de la sclérose en
p laques dont souffre ma
f ille. Je pense à l'audace des
p ionniers qui ont généralisé
vaccins et sérums dont le
p lus célèbre est Louis Pas-
teur au XIXe siècle. Leur au-
dace a été à l'origine de dé-
veloppements essentiels de
la médecine. Si des barri-
cades juridiques aussi limi-
tatives que celles de l'initia-
tive pour la protection géné-
tique avaient été dressées il
y  a un siècle contre les vacci-
nations, nous serions encore
f r a p pés de fléaux tels que la
variole, la poliomyélite ou la
rage pa r exemple.

Sans nier les dangers po-
tentiels des manipulations
génétiques, faisons confian-
ce aux biologistes et aux mé-
decins, mieux armés que ne
l 'était Louis Pasteur en son
temps. Souvenons-nous que
les contrôles déjà imposés
aux chercheurs et indus-
triels suisses ou prévus dans
Gen-lex sont les p lus stricts
du monde et évitons de dres-
ser des barrières absolues.
Sinon, nos descendants se-
raient en droit de nous re-
procher d'avoir étouffé dans
notre pays la recherche
scientifi que et le développe-
ment de la médecine.

Perle Bugnion-Secretan
Crans-près-Céligny

Maman
C'est toi maman
qui m 'as donné la vie,
un cadeau si p récieux
que personne n 'oublie.
Un amour sans pareil
que celui d 'une maman
mais, souvent, moi, l'adulte,
je l'oublie par instant.
Maman, que le temps passe
vite.
Tes cheveux ont blanchi
ton amour est le même
mais ton enfant a grandi.
Je traverse la vie, maman,
et je pense souvent,
à l'enfant que j'étais,
assoiffé de tendresse,
qui, blotti dans tes bras,
recherchait tes caresses.
Cet enfant si chéri
que tu as tant consolé
que de soins, que de soucis,
cet enfant t 'a donnés.
Et malgré tout cela
toujours prête à donner,
tu pardonnes, tu aimes,
tu ne j uges jamais
et moi, en retour,
qui t 'ai si souvent oubliée.
Maman, la vie est trop courte
pour laisser filer le temps.
Même en étant adulte...
je reste toujours ton enfant

Bonne fête
à toutes les Mamans.

Angela Jacot Madih
Neuchâtel

Pauvre M. Hans W. Kopp !
Vraiment, je  ne trouve pas

de mots assez durs pour tra-
duire mon indignation face
au jugement rendu par la
Cour européenne des droits
de l'homme à Strasbourg.
Comment: M. Hans W. Kopp
qui était légitimement en
droit d'attendre un dédom-
magement de 850.000 francs
n 'a finalement obtenu que
15.000 francs, soit 1,76% à
peine de ce qu 'il exigeait, à
jus te titre, je tiens à le préci-
ser. C'est tout simplement in-
décent! L' aumône, quoi!
Aussi, et après mûre ré-
flexion, ai-je décidé de lui ve-
nir en aide, bien modeste-
ment, il est vrai. C'est ainsi
que je me p répare à lui f aire
parve nir un chèque de 83,50
francs, ce qui ne représente,
hélas, que 0,1% de son
manque à gagner. J 'en suis
véritablement navré mais,
pour moi, humble p ékin,
cela représente déjà un petit
sacrifice. Si 9999 autres
braves citoyens de ce pays
voulaient bien consentir le
même geste, M. Kopp rentre-
rait dans ses frais, si j ' ose
dire, et j ' en serais du même
coup fort aise. Allons, peuple
suisse, réveille-toi! Certes,
j 'aurais peut-être pu me
montrer p lus généreux mais,
voyez-vous, j ' ai dû faire face
à une forte augmentation des
primes de ma caisse-mala-
die. Ceci explique pa r consé-
quent cela. Pour ce qui
concerne Kopp toutefois, je
crois savoir, et vous m 'en
voyez soulagé, que Dame

Hans W. Kopp a de bons filons. photo a

Helvétie, dans sa grande
bonté, a bien voulu prendre
en charge tout ou partie de
son assurance. Si toutefois,
et contre toute attente, il de-
vait être en butte à quelque
difficu lté d'ordre financier,
qu 'il n 'hésite pas à me de-
mander conseil en me préci-
sant de quoi il a le p lus be-

soin; je me ferai alors un
p laisir de lui expliquer com-
ment s 'en passer.

Otto Borruat
Courtelary

PS: Alors que mon esprit
vagabonde, j e  pense soudai-
nement à un de mes amis
SDF et, de surcroît, chômeur

parvenu en f in de droits.
Mais, j 'y  pense soudaine-
ment, le droit, M. Kopp
connaît. Me permettrait-il dès
lors que j e  le lui recommande
afin qu 'il puisse lui prodi -
guer quelques filons suscep-
tibles de lui permettre une ré-
insertion dans le monde du
travail?



Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

Jenmfer, Mathieu et
Patrick, de Neuchâtel Kevin, de La Chx-de-Fds Leslie, de Colombier Maxime, de La Chx-de-Fds Alessia, de Neuchâtel
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Julie, des Breuleux Estelle, des Brenets Camille, d'Hauterive Nicolas, de Neuchâtel Leila, de Peseux Jenifer, de La Chx-de-Fds

Matthieu, de Neuchâtel Bastien, de Saint-lmier Christophe, de Fleurier Gaëlle, de Neuchâtel Claudia, de Neuchâtel André, de Neuchâtel

Alexandre, de Boudevilliers Noé, de Cortaillod Yaëlle, de Peseux David, du Locle Jérémy, de Corcelles Bryan, de Mont-Soleil

Dylan, de Colombier Liam, de Fontainemelon Léa, de La Chx-de-Fds Robin, de Cortaillod Cyril, d'Hauterive Morgane, de Bevaix

Lidia, de Lausanne Marine, du Locle Claire, du Locle Lara, de Neuchâtel Matthieu, de Buttes Anthony, de Neuchâtel
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La Chaux-de-Fonds PHARMACIE CENTRALE ••• | '*
Tél 032/913 40 23/24
DUADUA nc nc i/uATci nr ,„. i r Un cadeau sera offe rt à chaque enfantPHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE dont ,a pnoto figure sur cette page.
Tel. 032 / 913 06 87 II est à retirer à la Pharmacie Centrale



HORLOÇERIE-BIJOUTERIE
LUXUEUSE,

blindée, alarme, 2 étages,
atelier horloger à remettre

sans marchandise.
Prix à débattre.

Galerie St-François, Lausanne.
Tél. 021 /648 74 55
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C P L N
Technicien ET Brevet fédéral
en exploitation et logistique d'agent technico-commercial

Durée des études Durée des études
Deux soirs par semaine et le samedi matin. Deux soirs par semaine et le samedi matin.
Environ 2000 périodes sur 4 ans. Environ 900 périodes sur 2 ans
Après 20 mois, possibilité de se présenter aux
examens du
Brevet fédéral d'agent d'expoitation.

Domaines d'activités Domaines d'activités
Conduite et étude de postes de travail Analyse de marché, prévision de son évolution
Etablissement de plans de fabrication Etablissement d'inventaire
Organisation des travaux de planification et Planification de la production
d'ordonnancement de la production Analyse des prix de vente et application
Calcul des prix de revient et analyses de rentabilité Gestion des stocks et de l'entreposage
Gestion de la production, logistique et GPAO Contrôle de l'exécution des commandes.
Conduite du personnel d'exploitation.

Qualifications requises Qualifications requises
Certificat fédéral de capacité et pouvoir Certificat fédéral de capacité du domaine technique
justifier d'une activité professionnelle. et pouvoir justifier d'une activité professionnelle.

Technicien ET: Renseignements, brochures détaillées:
cours de mathématiques préparatoire aux CPLN - ECOTS
examens d'admission. Maladière 84, 2007 Neuchâtel
Début du cours: dès le 23.04.1998 téléphone 032/717 40 00 fax 032/717 40 49

E-Mail ECOTS@CPLN.CH / Internet site www.cpln.ch
 ̂ 28-1440dl J

Rrms
LA RADIO NIUCHATEIOISE

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30. 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R|
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.30 Football.
Carouge-Xamax 18.00,19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
16.00 Retransmission spor-
tive. Football: Alle-Lyss 17.05
A vos marques 18.00 Jura soir
18.30,19.31 Rappel des titres
19.00-21.00 Emission spéciale
en direct d'Expo Ajoie 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

t-J-D Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15,18.00 Journal
6.10100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40,
8.45 Jeu du matin 8.35 Revue
de presse 8.50,11.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo. Magazine
sportif 13.00 100% musique.
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique.

Uji \?s La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
L'échappée belle. En direct du
Tour de Romandie 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.35 Sport-Première. Cham-
pionnat suisse de football ,
Ligues A et B 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Ba-
kélite 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(sS @ Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Jascha Horen-
stein: Mozart , Mendelssohn,
Chostakovitch 14.00 L'ama-
teur de musique. Espaha por
favor! 15.30 Magellan, une
enfance à retrouver. 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.05 Para-
boles 18.06 Musique au-
jourd'hui 19.00 A l'opéra. Der
Freischutz (Le franc-tireur),
opéra en trois actes de Cari
Maria von Weber . Chœur et
Orchestre de la Scala , solistes
23.00 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires. 17.30 Les concerts de
Radio France. Le trio de Lau-
rent Dehors; Le quintette de
Andy Emler 19.07 Prélude.
19.30 A l'opéra. Pelléas et Mé-
lisande, Debussy.. Choeur de
l'Opéra Comique, Orchestre
National de France, solistes.
En différé de l'Opéra Comique
23.07 Présentez la facture

4*, ç ,^^ 
Suisse 

alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 16.05 Volskmusik
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 22.00 A
la Carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

flÇ Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.02 Sport e musica. Juke-
box. 23.15 Country 0.15 Anche
per sport.

RADIOS SAMEDI

RTtm
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 16.00
Football. Soleure-Xamax 17.45
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00-19.30 Verre
azur 17.00 Flash FJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30,19.31
Rappel des titres 19.32 Tieni il
tempo. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00,10.00,
11.00,17.00 9.05 100% mu-
sique 9.30 Déviation. Maga-
zine religieux 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.03 Pronostics PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 12.30 Cocktail popu-
laire 13.00 100% musique
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

f/ *̂̂
~
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6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Pierre
Vassil iu 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 L'échappée belle.
En direct du Tour de Romandie
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les 'grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.40 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Porrentruy/JU
10.05 Culte, transmis de Ma-
rin/NE 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 16.00 Toile de
sons. Grand Prix Paul Gilson
17.05 La tribune des jeunes
musiciens 19.00 Ethnomu-
sique. 20.03 Les balcons du
ciel 22.30 Journal denuit22.40
Concert du XXe siècle. Société
de Musique Contemporaine
Lausanne 0.05 Programme de
nuit

rlVI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Chœur de Radio
France, Orchestre Philharmo-
nique de Radio France , so-
listes: Rimski-Korsakov , Mes-
siaen , Szymanovski. 19.37
L'atelier du musicien. 20.30
Concert international. P. Pa-
gny, piano: Schubert , Schu-
mann , Debussy 22.00 Voix
souvenirs. Artistes hongrois
23.07 Transversales

SK e . " .
<*^̂  

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/S port
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 14.00 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.20
Looping 19.00 Hôrspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

A Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
11.05 Superquack 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori

W>s!SpE
j I EJLi gJLi H1555T

/ ̂  ̂ /^  ̂ P O U R  SE F A I R f  U N E  T D I 1 E .

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
L'IDÉALISTE IL CICLONE

mm V.F. Samedi et dimanche 17 h 30 ¦¦ V.O. it. s.-t. fr/all. UM
12 ans. 3e semaine. Samedi et dimanche 18 h 30

mM De Francis Ford Coppola. Avec Matt mW 12 ans. 2e semaine. mU
Damon , Claire Danes, Danny OeVito. „ , . _. . . .

_̂ ' De Leonardo Pieracciom. Avec Leonardom̂ Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat. ^B Pieraccioni, Lorena Forteza, Barbara ¦¦
Naïf et désargenté , il va être confronté à la Enrichi

MM dure réalité du métier ... mm ^_^™ Un cyclone, sensuel et colore , va boulever- m̂
DERNIERS JOURS ser |a v j e o"un père et de ses fils. Une

mU MM comédie qui va droit au cœur!... mM
CORSO - Tél. 916 13 77 

MM 
p 

A 
p 

A p A 771 ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ^
¦¦ V.F. Samedi 15h,20 h 30,23h M U.S. MARSHALS

Dimanche 15 h, 20 h 30 V.F. Samedi 23 h
¦¦ 12 ans. Première suisse g_ 12 ans. 3c semaine. mm

De Alain Berberian. Avec Patrick Timsit, De s,uart Baird- Avec Tommy Lee Jones,
mu Vincent Lindon, Catherine Frot. mu Wesley Snipes, Robert Downeyjr.

Viré à cause d'une photo, Timsit veut Sheridan, un ancien de la CIA, est accusé
^M retrouver le paparazzo responsable. A son ^_ de meurtre. Il s'évade lors du crash de son 

^^contact , il va en devenir un, redoutable... avion et une poursuite commence... m̂

—— DERNIER JOUR
EDEN - Tél. 913 13 79 mU mm

— JACKIE BROWN — 
ABC- Tél. 913 72 22 

_
V.F. Samedi et dimanche NOËL FIELD

mm 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30 mm L'ESPION FABRIQUÉ wm
16 ans. Première vision. .,_ ,

™ De Quentin Tarantino. Avec PamGrier, ™ V.O. allemande, s.-t. français mm
Samuel L Jackson, Robert De Niro. Samedi 17 h 30

™ Convoyeuse de fonds d'un trafiquant ¦¦ 
 ̂
ans Cycle .Vive 

le 
cinéme suisse. mm

d'armes minable, Jackie Brown décide de Documentaire de Werner Schweizer.
¦¦ se tirer avec la caisse. Attention, danger!... MM Un Américain banal devient le mystérieux mm

_^^^^^__^^_^^^^^___^__ 

personnage-clé 

des procès staliniens à
¦¦ PLAZA — Tél. 916 13 55 Ĥ 

grand spectacle dans les années 50... 
m̂

ma LA SOURIS mm ABC-Tél. 913 72 22 mm
V.F. Samedi et dimanche 14 h 15 i c r»AC r-oi "iMii\ ir»cD

mm Pour tous 5e semaine _ LE CAS GRUNINGER
De Gore Verbinski. Avec Nathan Lane, Lee V.O. allemande, s.-t. français

^  ̂
Evans, Christopher Walken. Samedi 20 h 30
2 frères ont hérité d'une vieille maison . Ils Dimanche 17 h 30,20 h 30

_^ vont déranger une petite souris qui va ^_ 12 ans Cycle «Vive le cinéma suisse» 
^^(vraimentl leur pourrir la vie... Documentaire de Richard Dindo.

mm DERNIERS JOURS mm Ce film est consacré à Paul Gruninger qui mm: sauva la vie de 3000 réfugiés juifs autri-
_̂ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm chiens en s'opposant à leur refoulement...

LE DÎNER DE CONS QGmm VF mm r\à\ mm
Samedi et dimanche 16 h 30,20 h 45 I V^|
Pour tous. <1o semaine. ' ^  ̂ OO

^B De Francis Veber. Avec Thierry Lhormite, m !• Ĵ l ^HJacques Villeret, Francis Huster. ^r*vT OQ^i
M Mercredi , c 'est le concours de celui qui ^m jT̂ ^' ¦¦

aura invité le plus con au dîner. Mais là, ils
^_ ont dégoté un 

champion 
du 

monde mm

LES BREULEUX - A louer

appartement de 3V 2 pièces
95 m2- tout confort, situation tranquille,
avec jardin, dans une maison de 3 appar-
tements. Grand salon avec cheminée, cui-
sine agencée. Rideaux et lampes sont à
prendre en charge.
Loyer: Fr. 1200 - par mois, charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/954 18 35 ou 061/382 59 17.

3-538094

' -J&mj'mrmmmmm/pf f̂i W m̂)f ^T -̂'m\

Ï

Hililtuil cie; noire cmtulimlre Farll

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

luau' Escort 91, pour seulement Fr. 156.—

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257 -
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

HBEŒÏŒI «EU*

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330



7.00 Le journal du Golf 58050248
7.25 Surprises 360378281'.40 Les
conquérants du feu 93190070
B.25 Allons au cinéma 63493977
8.50 Le père de la mariée II. Film
337/560610.35 Quadrille. Film
4002226612.10 L'œil du cyclone
76449809 12.35 Info 44097719
12.45 Le grand forum 49366847
13.55 Rugby: championnat de
France - demi finale 10632557
16.00 Basket NBA 93929354
17.05 Les superstars du catch
15086118 17.55 Décode pas
Bunny 35590538 18.50 Info
90473408 18.55 TV.  + 95693441
19.45 Football 32570809 20.00
Jour de foot 7277655722.55 Info
7507173/23.00 Le grand tournoi.
Film 669596800.30 A part ça... le
Dalaï lama. Doc 61266861 1.55
Marion. Film 9602725/3.35 Sur-
prises /76089424.35 Petits men-
songes entre f rères.  Film
2//I50456.05 Golf 58185213

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20968002
12.25 Friends 23896/ 70 13.35
Mike Land détective: sans issue
33460354 14.25 Tatort: Traite-
ment de Choc 5234524816.10
Chicago Hospital: le don de
soi / fa i tes vos jeux 79604880
17.45 L'Enfer du devoir: Saigon
(1/2 ) 8485697718.35 Walker
Texas Ranger: la justice de Wal-
ker 77694070 19.25 Caroline in
the City 9200955719.50 La Vie de
famille: les déducteurs 92089793
20.15 Friends 74883286 20.40
Derrick: soif de vérité/Doris
7824973/ 22.50 Chicago Hospi-
tal: Qui a coupé le courant?
55998064 23.40 Tatort 86593557
1.10 Compil 24706497

8.45 Récré Kids 246/482810.15
La Directrice: délicate 69375199
11.05 Le Monde sous-marin de
Cousteau 6/80797711.55 H20
77369/5/ 12.30 7 jours sur Pla-
nète 3302346013.00 NBA Action
3303/48913.30 L'Australienne
2902600214.25 E.N.G: retours de
manivelle 15477489 15.15 Le
Grand Chaparral: Une journée
di f f ic i le 15344880 16.05 Les
règles de l'art: l'amour de Ve-
nise (1/2) 5579/62516.55 Privée
de choc: Mirabelle 557947/2
17.45 Football mondial 87303/5/
18.25 Journal de la Whitbread
/6357/7018.35 Les ailes du des-
tin 2372755719.25 Flash infos
93170624 19.35 Formule 1
22078/7020.50 Planète animale:
les orphelins d ela forêt
7489635421.45 Planète Terre: Ti-
waï , l'île sanctuaire 64014118
22.45 R.G.: Simon mène l'en-
quête 453427/2 0.10 Marseille
sur monde 7/380/32 0.20 For-
mule 1 69600300

6.55 Underground USA
693358477.30 Procès de Berlin:
le terrorisme iranien condamné
26492624 8.20 Les Chevaliers
797880/69.15 Occupations inso-
lites 3452/4229.25 Rendez-vous
à Melbourne 23743373 11.10
Ciné-tracts 3928562511.20 Les
ailes expérimentales 15375267
11.40 L'Ouest amér icain
z/685847 13.10 Occupations in-
solites 95089/5/13.20 Le joli
mois de mai /583455713.55 Gos-
pel 27649118 15.25 Petit pays
4256955716.45 Les nouveaux ex-
p lorateurs 63103151 17.15
Voyage sous la mer de Marti-
nique 41036151 17.40 Chronique
d' une banlieue ord ina i re

8392746218.35 Dossier requin
882987/219.20 7 jours sur Pla-
nète 920939% 19.45 Autour du
monde en 80 jours 55759880
20.35 Flamenco 2673353921.35
Enquêtes médico- légales
77407809 22.00 Le trou de Kola
22106354 22.15 Ciné-tracts
s/4/27/2 22.20 Zoom 25, la ré-
volte des étudiants 10891441
0.00 Le retour des plongeons
migrateurs 992280/00.55 Mai 68
29993107

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Guet gschpilt! 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Waaled Si 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.10
Liebe macht erfinderisch 22.00
Tagesschau 22.20 Sport aktuell
23.10 Die Hand an der Wiege
Spielf i lm 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.10 Mommy. Spiel-
film 2.35 Programmvorschau

7.00 Euronews 9.45 Textvision
9.55 Micromacro 10.30 Fax
12.00 I Robmson 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.30 Piccole donne.
Film 15.25 L' arca del dottor
Bayer 16.10 1 segreti del mondo
animale 16.45 Spotlight 17.15
Cybernet 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano

20.00 Telegiornale/Metec
20.40 Baldy Man-ll delegato
21.00 Eurosong '98 0.00 Tele-
giornale 0.20 Blade Runner.
Film 2.15 Textvision

10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Tigerenten-Club 12.30
Noch therapierbar? 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europam'agazin
13.30 Sportschau live 16.00 Ta-
gesschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte-TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Guildo fur Deutschland
20.55 Das Wort zum Sonntag
21.00 Concours eurovision de la
chanson 1998 0.00 Tagesschau
0.10 Der Schatten des Gigan-
ten. Drama 2.25 Todlicher Pakt.
Melodrama 3.55 Der Schatz des
Gehenkten. Western

9.00 Die dicke Tilla. Kinderfilm
10.15 Filmfieber 10.30 Achter-
bahn 11.05 Pur 11.30 Lowen-
zahn 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Michel aus
Ldnneberga 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Jetzi
kannst du was erleben 20.15
Eine Luge zuviel. Kiminalfilm
21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.20 La-
dykillers. Kriminaïf i lm 0.55
Heute 1.00 Ein Toter sucht sei-
nen Morder. Thriller 2.20 Chart
Attack 2.50 Allein gegen die
Mafia 3.35 Kaffeeklatsch

10.05 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 10.15 Erwachsenenbil-
dung 11.00 Sehen statt horen
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 Zell-o-Fun 15.00 Badende
Venus 16.40 Sanftmut , Rasse ,
Tempérament 17.00 Telejour-
nal 17.45 Miteinander 18.15
Die Fallers 18.45 Eienbahnro-
mantik 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20,15 Fan-omen
Kaiserslauten 21.00 Beilder-
buch Deutschland 21.45 Régio-
nal 22.00 Lokalderby 23.30 Ex-
traspât in Concert 0.00 Match-
box 20 1.00 Nachrichten

5.30 Zeichentr ickserie 5.45
Sandokan 6.15 Sandokan 6.40
Die Abenteuer der Wùsten-
maus 7.05 Starla und die Kris-
tallretter 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Whishbone 8.30
Disney Club-VolI verscharft-
Quack Pack 9.00 Disney Club-
Goes Classic 9.05Classic Car-
toon 9.15 Disney Club 9.45 It 's
Showtime 9.50 Disney's Alad-
din 10.15 Disney Club & Die Fab
5 10.20 Classic Cartoon 10.30
Disney Club 11.00 Power Ran-
gers 11.25 Casper 11.50 Woody
Woodpecker 12.20 Nick Freno
12.45 Formel I: Training 14.15
Der Prinz von Bel-Air 14.40 Auf
schlimmer und ewig 15.05 Die
Nanny 15.35 Living Single 16.05
Beverly Hills . 9021017.00 Party
of Five 17.50 Melrose Place
18.45 RTL Aktuell Week-end
19.10Explosiv20.15Dr .Monika
Lindt-Kinderârztin , Geliebte ,
Mutter 22.15 Wie bitte? 23.15
Samstag Nacht 0.15 Ned& Sta-
cey 0.40 Auf schlimmer und
ewig 1.05 Living Single 1.30 Der

Prinz von Bel-Air 2.00 Melrose
Place 2.45 Samstags Nacht
3.35 Beverly Hills . 90210 4.25
Das A-Team 5.10 Zeichentrick-
serie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La chatte sur un toit brû-
lant. Avec Elizabeth Taylor , Paul
Newman (1958) 0.00 La haute
société. Avec Frank Sinatra ,
Bing Crosby, Grâce Kelly (1956]
2.00 Le Messie sauvage. Avec
Scott Antony (1972) 4.00 La
chatte sur un toit brûlant

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfi lm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblo 10.40 Festa
dell 'Europa 11.30 Check up
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 La principessa
dei mari 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Club.
Bello?. . Di piùll! Cartoni: Ti-
mon & Pumbaa; Quack Pack , la
banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10Asuaimmagine18.30Co-
lorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas-
tica Italiana 23.15 Tg 1 23.20
Lotto 23.25 TG 1 0.25 Agenda-
Zodiaco 0.35Annata di pregio.
Film 2.00 La notte per voi.
Johnny sera (6) 3.10 TG 1 3.25
Programma Celentano 4.45 I
duellanti 4.55 II signore di Bal-
lantrae (2)

7.05Mattina in Famiglia9.00Tg
2-Mattina 10.00 Tq 2-Mattina

10.05 Domani è un altro giorno
11.051 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Non son degno di te.
Film 16.05 Prossimo tuo 16.35
La Giornata Particolare. 18.25
Sereno Variabile 19.05 Law and
Order 20.00 Spéciale I fatti vos-
tri 20.30 Tg 2 20.50 Nel segno
del giallo. E lui il mio assassine
Film 22.35 Palcoscenico. Corpo
di stato. 23.45 Tg 2 notte 0.05
Oblô 0.35 Gioco mortale. TV mo-
vie 2.00 La notte per voi . 2.10
Mi ritorni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 L'amore è una
cosa meravigliosa. Film 11.00
Anteprima 11.15 Affare fatto
11.30 1 Robinson 12.00 Stefanie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Italiani . Film 15.55
Caro maestro 2. Film TV 17.55
Nonsolomoda 18.30 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scopriamo le
carte. Variété 23.15 Sali e Ta-
bacchi0.00NYPD.Telefilm1.00
TG 5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 2.00 Missione impossibile
3.00 Tg 5 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitano 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Documentai 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Mûsica si
17.30Cartelera17.50Cmeade-
terminar 20.00 Grada cero

20.30 Fûtbol. Campeonato na-
cional de liga 22.20 Cruz y Raya.
Humor 23.00 Risas y estrellas
2.30 Navarro

7.00 24 horas 7.30 Acontece
7.40 Financial Times 7.45 Fute-
bol. Sporting-Balenenses 9.15
Estrelinha 9.45 Compacto Jar-
dim da Céleste 11.15 Compan-
hia dos Animais 11.45 Com-
pacto A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Encontro
15.00 Parlamento 16.00 Por
Mares Nunca Dantes Navega-
dos 17.00 Na Rota das Especia-
rias 18.00 Recados das llhas
19.15 Os Reis do Estûdio 20.30
Telejornal 21.00 Concurso Eu-
rovisâo da Cançâo 0.00 Jet 7
0.30 Grande Regafa Expo 98
1.00 RTP 2 Jornal 1.30 Mesa à
Portuguesa 2.00 0 Testamento
do Sr . Nepumoceno 3.00 Clube
das Mùsicas 4.00 24 Horas 4.30
Cais do Oriente 4.45 Reporter
Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 01(1
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.40 Bus et compagnie 84916644
10.20 Vive le cinéma! 5727422
10.35 Ma petite Mimi. Film de
Roger Kahane 5423/5/ 12.10
Magellan . Qu 'est-ce qui fait
courir les livres (2) 2/49489

12.45 VD/NE Régions
650373

13.00 TJ-Midi 291915
13.20 L'as de la crime

Les trois frères 8394151
14.05 Chicago Hope: la

vie à tout prix997/5/
Deuxième chance

14.50 Odyssées 29521 w
Destinations
Mont Saint-Michel

15.45 Tour de Romandie
4e étape: Lausanne-
Romanel 4853575
Ensuite: Grand
Plateau

17.40 De si de la 304267
Au Centre historique
de l'agriculture de
Chiblins

18.10 Planète nature
Du haut de la girafe

4384083
19.10 Tout Sport 576408
19.20 Loterie à numéros

64/354

19.30 TJ-Soir/Météo
897248

20.05 Le fond de la
corbeille 403267

21.00
Concours 24555m
Eurovision de la
chanson
En direct de Birmingham
C' est Gunvor Guggisberg,
avec la chanson «Lass ' ihn»,
qui représentera la Suisse
Commentaires: Jean-Marc
Richard

0.00 Les écorchés III
Film de Anthony
HickOX 2573942

Une œuvre d'art se
révèle maléfique...

1.35 Fans de sport
5691316

2.05 Le fond de la cor-
beille 1838836

2.50 Textvision 1508497

I TSR B I
7.00 Euronews 25294575 S.OO
Quel temps fait-il' 2/6945// 9.00
De Si de La. Musiques de l'armée
(R) 759529/5 11.25 Euronews
4725497711.45 Quel temps fait-il?
34073489 12.15 Euronews
69102489

12.30 L'anglais avec
Victor 33025828

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Espagne
Essais qualificatifs

33803083
14.05 Pince-moi j'hallu-

cine 94303624
Emission de Patrick
Allenbach

15.55
Hockey sur
glace 90647915
Championnats de monde,
tour qualificatif

République
tchèque -
Suisse
En direct de Bâle

19.00 Signes 68979977
Génie génétique: les
enjeux d'une vota-
tion
Bon anniversaire la
Suisse (2)

19.35 Le français avec
Victor 34234354
L'hôtel

19.50 Images suisses
33869354

19.55
Hockey sur
glace 55795170
Championnats de monde,
tour qualificatif

Russie -
Slovaquie
En direct de Bâle

22.30 TJ Soir 35680170
23.05 Fans de sport

49279373
23.35 Tour de Romandie

41262575
0.05 VerSO 55826565
0.35 Rock on Tour

Bad Religion
Filter 22170229
Ozzy Osborne

1.30 TextVision 29WW87

Tl 1
France 1

6.15 Millionnaire 52/522676.45 TF1
info 493348096.H Jeunesse. Salut
les toons 33923644 8.25 Météo
166699/5 9.20 Disney Club samedi
83/991/810.20 Gargoyles 79065267
10.50 Ça médit , .etvous? 77968880
11.45 Millionnaire 8//57809

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

98339118
12.10 MétéO 98338489
12.15 Le juste prix 390387/2
12.50 A vrai dire 85922731
13.00 Le journal 30254248
13.15 Reportages 48413183

Les visiteurs sont
parmi nous

13.55 MacGyver 34973/70
14.50 Scandale à l'ami-

rauté (20) 50662996
15.45 Moloney 65527002

Les dessous de la
gloire

16.40 California Collège
13013422

17.10 Hercule 25755422

La femme serpent
18.00 Sous le soleil

Abus de pouvoir
31924083

19.00 Beverly Hills
41844793

20.00 Journal/ 12867809
Les courses/Météo

20.55
La fureur 23132450

Divertissement présenté par
Arthur
Invités: Annie Cordy, Florent
Pagny, Clock , etc.

23.10 Hollywood Night
L'homme à abattre
Téléfilm de Franck
CappellO 28852286

0.50 Formule FI 53//20391.25 For-
mule foot 9/654294 2.00 Made in
love 82626519 3.00 TF1 nuit
/72494783.15 Les rendez-vous de
l'entreprise 356942943.40 TF1 nuit
91 /0/9233.50 Reportages 18570039
4.20 Histoires naturelles 93626519
4.50 Musique 11393478 4.55 His-
toires naturelles 76/352295.50 Les
nouvelles filles d'à côté 99453590

tm Ffance 2

6.15 Cousteau 998040701.00 Thé
ou café 863593357.50 La planète
de Donkey Kong 630487/2 8.40
Warner Studio 56203538 9.05 Les
Tiny Toons 1435962511.00 Motus
9/7/47/2 11.35 Les Z' amours
3/54533512.10 1000 enfants vers
l'an 2000 98329731

12.15 Pyramide 53702199
12.45 Point route 85921002
12.55 Météo/Journal

39046731
13.30 L'esprit d'un jardin

72951248
13.35 Consomag 754839/5
13.40 Savoir plus santé

Vacci ns 30917373
14.40 Samedi sport90672557

14.45 Tiercé 35101199
15.00 Rallye de ¦

l'Atlas 22180625
Ire étape
15.45 Rugby 97686118
Champ, de France
demi-finale
17.35 Cyclisme
Les 4 jours de
Dunkerque 95582538

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 82143441

18.50 Farce attaque...
A Nîmes 85257847

19.45 LotO 49212422
19.50 Au nom du sport

53086828
20.00 Journal/ 12857422

Météo/A cheval
20.50 LotO 46471002

eZL H .UU 58205828

Concours
Eurovision de la
chanson

La France sera représentée
par la Martiniquaise Marie
Line, qui chante «Où aller?»

0.05 Journal/Météo
30975403

0.20 Les 30 dernières
minutes 73473768

0.45 Bouillon de culture 61337687
1.50 La vie à l'endroit z /858749
3.20 Le 3e pôle /865/95S 3.50
Mamba 35004300 4.10 Loto
939356874.15 Les quatre éléments
577564/05.05 Métiers dangereux
et spectaculaires 57599652

a 
^S France 3

6.00 Euronews 27113538 7.00
Minikeums 7344684710.05 26
minutes d'arrêt 9066684710.30
Expression directe 70008644
10.40 L'hebdo 45325/18 11.10
Grands gourmands 5995373 1
11.42 Le 12/13 de l'information
221179712

13.00 Couleur pays
25764335

13.57 KenO 291947828
14.05 Evasion 21133335

Bretagne
14.35 Les pieds sur

l'herbe 58206719
15.05 Destination pêche

86248606
15.40 Couleur pays

87980460
18.13 Expression directe

324983083
18.20 Questions pour un

champion 21500450
18.50 Un livre, un jour

82137880
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 42071489
20.05 Les indiffusables

64132489
20.35 Tout le sport 22839712

20.50
L'histoire du samedi

L'alambic 54559995
Téléfilm de Jean Mar-
boeuf, avec Victor Lanoux,
Bernard Haller

Au début de l'hiver , le père
Amédée et son f i ls Manu
sillonnent la campagne avec
leur alambic , aidés par une
jeune Polonaise que Manu a
fait venir en France avec l'es-
poir de l'épouser

22.35 AUX p'titS 70303489
bonheurs la France
Banlieue olympique

23.40 Journal/Météo
30982793

23.55 Grain de philo
74277538

0.55Un livre , un jour. L'intégrale
de la semaine 29402/261.05 Mu-
sique graffiti 55471132

»•¦ La Cinquième

6.45 Cousin William 87989977
7.00 Séries jeunesse 38937248
8.00 Cellulo 94868422Z.30 L' œil
et la main / 7595002 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
17596731 9.30 Qu'est-ce qu 'on
mange? 82)64996 9.45 Cinq sur
cinq 15958151 9.55 Toques à la
loupe 5447599610.10 Net plus
ultra 7343/55710.45 L'étoffe des
ados 56844286 11.15 Mag 5
56834809 11.45 Va savoir
16656538 12.20 Le journal de la
terre 34498//812.30 Les cerfs de
Hollande 6655627813.30 Corres-
pondance pour l' Europe
3650797714.00 Fête des bébés
3650860614.30 Le journal de la
santé 365/662515.00 Fenêtre sur
court 365/735415.30 François
Chalais 6669997716.30 Les der-
nières frontières de l'Himalaya
8423206417.00 Les coulisses de
la science 8423379317.30 Lieux
mythiques 5400664418.05 Taïga
des chamanes 872//422

\Sm Arte
19.00 Absolutely

fabuloUS 282286
19.30 Histoire parallèle

Israël , l'indépendance
menacée 999170

20.15 Le dessous des
cartes 2098151

20.30 Journal 896083

faUi4j 2546996
L'aventure humaine

Terres jaunes du
Yan'an

Les difficulté des paysans au
moment où la Chine amorce
une privatisation des terres

21.35 Métropolis 4524083
22.35 L'hôpital et ses

_ fantômes 334W64f
5/11. Un mort vivant

23.35 Music Planet
Céline Dion 122880

0.30 Corridor 6740381
Téléfilm de Sharu-
nas Bartas

1.45 Court-circuit /28/774
Spécial John Cassa-
vetes

O M 6

7.55 MB ki'd 8425384710.30 Hit
machine 25976/5/ 11.50 Fan de
30418002

12.25 La vie à cinq
Promesses 23317915

13.20 V 56599538
Dure bataille

14.15 University Hospital
86065644

15.05 Les aventures de
Brisco County

42067489

16.05 Les Têtes brûlées
56014083

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Affectueusement
vôtre 38911257

18.05 Amicalement vôtre
19925606

19.05 Turbo 51829828
19.45 Warning 72487034
19.54 Six minutes

482598915
20.10 Les piégeurs

66629538
20.40 Ciné 6 69642921

20.50
La trilogie du
samedi 88032625

20.55 FX, effets spéciaux
Requiem pour un flic 83702793
21.45 The sentinel 35187847
Schizophrénie
22.45 Players 19663921

Du travail de pro

23.35 Attirance 39077996
diabolique
Téléfilm de Ralph
Henecker
Deux amants concoc-
tent un plan machia-
vélique

1.10 Boulevard des clips
17143213 3.10 Fréquenstar
892425/9 4.00 JaZZ 6 84017229
5.00 Fan de 74778316 5.25 Por-
trait: Blur 5,50 Fanquiz 30295/07
6.20 Boulevard des cl ips
23968229

6.05 Y'a pas match 57WO460
6.30 Outremers 39/07/70 7.30
Horizon 32582809 B.0O TV5 Mi-
nutes 797629968.05 Journal ca-
nadien 92799557 8.35 Bus et
compagnie 9886873/9.30 Pas si
bêtes que ça 7929099610.00 TV5
Minutes 1812900210.05 Magel-
lan 23604606 10.30 Branché
79209644 11.00 TV5 Minutes
44228118 11.05 Découverte
67238460 11.30 Montagne
3724697712.05 L'enjeu interna-
tional 3/34546012.30 Journal
France 3 579/946013.00 Plaisirs
du monde 4)47097715.40 Autant
savoir 5548637316.00 Journal
57/5362516.15 Génies en herbe
6115660616.45 L'école des fans
462379/517.30 Le jardin des
bêtes 3/76500218.00 Questions
pour un champion 31766731
18.30 Journal 3/74/42219.00
Sport Afr ica 474627/2 19.30
Journal belge 4746/083 20.00
Thalassa 3259/ 557 21.00 Faut
pas rêver 83/69/70 22.00 Jour-
nal France Télévision 47471460
22.30 La rivière espérance. Sé-
rie 90704996 0.00 Perfecto
3/646923 0.30 Journal Soir 3
3866/ 854 1.00 Journal suisse
372H313 1.30 Redi f fus ions
8737725/

™™?*r Eurosport

8.30 Yoz 4553809 10.30. VTT:
Coupe du monde 294118 11.00
Offroad 64/002 12.00 Football:
les légendes de la coupe du
monde 652118 13.00 ATP Tour
magazine 30/828 13.25 Tennis.
Tournoi de Hambourg, demi-fi-
nales /00487/2 17.30 (env.) Su-
persport 48257518.30 Super-
bike: Grand prix de Monza, es-
sais 8825/ (19.30 Rallye: Tour de
Corse 643335 20.00 Roller ska-
ting: In-line de Paris-Bercy
77035422.00 Basket-ball: cham-
pionnat de France 130712 23.30
Voitures de tourisme. Coupe
d'Allemagne 479847 0.30 Boxe.
Championnat WBU poids su-
per-coqs: Carlos Navarro/Ro-
berto Lopez 535/584 1.30 Flé-
chettes: Grand Open Européen
6034478

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
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ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™'. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



I TSRB I
7.20 Bus et compagnie 16663478
9.30 La rivière espérance. Film
de Josée Dayan 223/2611.00
Croisières. L'Egypte des pha-
raons (2) 2883720

11.55 Droit de cité3//s/o/o
Viagra: nouveau
bonheur en pilule?

13.00 TJ-Midi 722132
13.20 Cosby show 182045

Le bouquet final (1/2)
13.50 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
8668478

15.45 Cosby show 2531381
Le bouquet final (2/2)

16.15 Tour de Romandie
5e étape: Romanel-
Genève 9502823
Ensuite: Grand Pla-
teau, avec des invi-
tés

17.55 Le printemps des
phoques de Wed-
dell 353010

18.20 Racines 8392279
Dieu en dialogue

18.45 Tout sport
dimanche 9777652

19.30 TJ-Soir/Mé-
té04398/8

20.00 Mise au point25247s
Gardes suisses du
pape: les coulisses
du Vatican; Délin-
quants sexuels: com-
ment les soigner? Al-
lemagne de l'Est: les
ravages du dopage.

20.55
Navarro msi»
Chiffonniers de l'aube

Série avec Roger Hanin
Un entrepreneur est assas-
siné. Son concurrent est soup-
çonné

22.25 Viva 8805687
Maillot de bain: de la
robe au monokini

23.15 Aux frontières du
réel 314652
Le baiser de Judas

0.00 Dream on 879985
Souvenir d'enfance

0.30 Textvision 9605817

I TSRB I
7.00 Euronews 94543887 8.00
Quel temps fait-il? 895893/68.25
Cadences. Richter l'insoumis
46/9965210.00 Culte 58016403
10.45 Sur le parvis 87461836
11.00 Svizra Rumantscha
29476213 11.25 Euronews
47/5874911.45 Quel temps fait-
il? 34033861 12.15 Euronews
69162861

12.30 L'anglais avec
Victor 33912300
Phoning to book a
table in a restaurant.
At the restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
33093229

13.30 Euronews 98398126
14.15 Viva 47390584

Hôtels de légende
pour décor de rêve

15.00
Le match des
reines 28100590
Finale cantonale 1998 en
direct d'Aproz
L'inoubliable spectacle des
combats de reines

18.00 Faxculture (R)
52303132

18.55 Vive le cinéma (R)
86985229

19.15 Images suisses
15109039

19.20 Le français avec
Victor 80787039
L'hôtel
L'épicerie

I JiUJ  56690942

Hockey sur glace
Championnat du monde

Suisse -
Slovaquie
22.30 Cadences 92407687

Richter l'insoumis (2)
Sviatoslav Richter ra-
conte sa vie.

0.05 Fans de sport
74520343

0.20 Tour de Romandie
55816188

0.50 TJ SOir 38466898
1.10 Textvision i48594ii

France 1

6.15 La croisière foU ' amour
86448039 6.40 Journal 49231768
6.50 Le Disney Club 94356346
10.00 Auto moto 245902/310.40
Téléfoot 5574625/11.50 Million-
naire 90726039

12.20 Le juste prix 53690300
12.50 A vrai dire 85999403
13.00 Journal/Météo

30141720
13.15 FI à la Une 727/8395
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
22598855

15.40 Podium 46836039
16.00 Pacific Blue 86642958
16.50 Disney Parade

22258671
17.55 Vidéo Gag 82114552
18.25 30 millions d'amis

82208045
18.55 Public 80034958
20.00 Journal/ /27543s/

Tiercé/Météo

•vU.JJ 35373861

Terminator 2
Le jugement dernier
Film de James Cameron,
avec Arnold Schwarze-
negger
Après le conflit nucléaire du
29 août 1997, les rares survi-
vants sont entrés en résis-
tance contre les machines qui
l'ont déclenché

23.25 La carapate 32082671
Film de Gérard Oury,
avec Pierre Richard,
Victor Lanoux

Un condamné à mort ,
innocent, s'évade en
compromettant son
avocat

1.10 TF 1 nuit 6/2735271.25
Concert 247549662.15 TF 1 nuit
75/368/7 2.30 Très chasse
20786072 3.25 Reportages
35650850 3.50 Histoires natu-
relles 185304H 4.20 Histoires
naturelles 93513091 4.50 Mu-
sique H353850 4.55 Histoires
naturelles 76022701 5.50 Les
nouvelles f i l les d'à côté
70639898

Si France2 l
6.15 Cousteau 68/53382 7.00 Thé
ou café 53353316 8.20 Expression
directe 460/8300 8.30 Les voix
bouddhistes 69691768 8.45
Connaître l'islam 598/238/9.15 A
Bible ouverte 92708/339.3a0rtho-
doxie 4063977410.00 Présence pro-
testante 4063040310.30 Le jour du
Seigneur 4054229411.00 Messe
9/793229 11.50 Midi moins 7
50/4485512.00 1000 enfants vers
l'an 2000 69257045

12.05 Polémiques 2670786/
12.50 LotO/MétéO 85997045
13.00 Journal 7294/86/
13.25 Sous vos applau-

dissements 85442367
15.05 L'Ecole des fans

56536584
15.45 Naturellement

Côtes et rivages
35972316

16.50 L'esprit d'un jardin
66999923

16.55 Nash Bridges
64693519

17.40 Parcours olym-
pique 70961855

17.45 Stade 2 87195497
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 24871294
18.50 Drucker'n C03/3/686/
19.25 Stars'n Co 81838855
20.00 Journal/ 41848519

A cheval/Météo

e€m I IUU 81853590

Frankenstein
Film de Kenneth Branagh,
avec Robert De Niro

Alors que le capitaine Walton
s 'obstine à chercher un
chemin vers le pôle Nord, il
recueille Victor Frankenstein,
qui est poursuivi par une
créature monstrueuse

23.10 Lignes de vie
Autocritique 68/98

35498565
0.20 Journal/Météo

96922508

0.30 Rallye de l'Atlas 2/4/68501.00
Musiques au cœur 750226/41.55
Savoir plus santé 236997822.45 Po-
lémiques 3/8666333.30 Métiers
dangereux et spectaculaires
899797824.25 Stade 2 7477270/5.30
Les années 1900 825036/4

B 1
¦̂ S France 3 |

6.00 Euronews 27000010 7.00
Minikeums 799983/69.10 Télé-
taz 3336077410.15 C'est pas sor-
cier 79962126 10.45 Outremers
3553//0711.41 Le 12-13 de l'in-
formation 121073584

13.00 Lignes de mire
15636923

13.40 Keno 75371126
13.45 Les quatre droma-

daires 30890652
14.45 Le bêtisier du vélo

16637749
15.35 Sport dimanche

4/70385/
15.40 Tiercé 26929229
16.10 Cyclisme
Les 4 jours de Dun-
kerque 82381331

17.45 Les deux font la loi
Le Bostonien 82125768

18.15 Va savoir 36662671
Interpol aux trousses

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

42031861
20.05 Petites bêtises

53968478
20.15 Bouvard du rire

Invité: José Artur
* 81911132

éCUIJU 72880403

Enquête privée
1/16. Tueur en série
2/16. La morsure du
serpent

Série avec Lee Horsley,
George Clooney

22.40 Dimanche soir
33909720

23.30 Soir 3 21026364

23.45 The Barretts of
Wimpole Street
Film de Sidney
Franklin (v.o.)6/86/774
Histoire romancée
de la rencontre entre
le poète Robert
Browning et
Elizabeth Barrett

1.30 Musique graffiti
22130701

(•v La Cinquième

6.45 Cousin William 87883749
7.00 Emissions pour les enfants
38824720 8.00 Cellulo 94762294
8.30 Gaïa: Brésil , Baïa Limpa
17562774 9.00 Art et histoire
17563403 9.30 Le journal de la
création /7566590 10.00 Pierre
Bonnard 3884830011.00 Droit
d' auteurs 93449478 11.55 Le
voyage au fond des mers
860763/612.20 Journal de la
terre 34458590 12.30 Arrêt sur
images 24829/9013.30 Léo Ferré
3640/74914.00 La planète ronde
5065588715.00 Horizons loin-
tains 364///26l5.30Shirley Ma-
cLaine 367/9/0716.25 Mai 68
2/58/47818.00 L'adieu aux as
(2/6 ) 66509300

81 Arte
19.00 Cartoon Factory

713403
19.30 Maestro 897584

L'enfant et les sorti-
lèges, Ravel

20.30 Journal 251213

20.40-0.25
Théma: 3716300

Lourdes
20.45 Bernadette 225294

Film de Jean Delan-
noy, avec Sydney
Penny

En février 1858, une
jeune fille voit une
apparition

22.40 La providentielle
apparition 6779497
Documentaire

22.55 Lourdes, une his-
toire de femmes
Documentaire 8782855

23.55 Les voyageurs de
l'espérance 4520316
Documentaire

0.25 Les îles 272/053
Film d'Iradj Azimi

1.55 MetrOpoliS 53654695

7.55 Les piégeurs 5/9835898.20
L'étalon noir 633960/0 8.45 In-
daba 17489519 9.10 M6 kid
5452240310.35 Projection privée
15814942 11.20 Turbo 30391381
11.55 Warning 709645/912.05
Sports événement 87868300

12.40 Mariés, deux
enfants //667749
L'enfer des Bundy

13.15 Double verdict
Téléfilm de Paul
Wendkos 445;/720
Un brillant avocat est
susperdu pour faute
professionnelle. Il
devra repartir de zéro

16.30 Mister Biz 32400861
17.00 Hot forme /902567/
17.15 L'homme qui n'en

savait pas assez
Téléfilm de Colin
Luke, avec Francis
Perrin 71669316
Un homme poignardé
vient expire r aux
pieds de deux es-
crocs ce charme en
vacances

18.55 Demain à la une
Le retour de Crumb

19820107
19.54 6 minutes/Météo

432462836
20.05 E=M6 66524039
20.35 Sport 6 49248478

£Ui3U 81396792

Zone interdite
Les Champs-Elysées
Après des années de travaux ,
la plus belle avenue du monde
a été rendue a JX piétons

22.45 Météo 75040861
22.50 Culture pub 58701855
23.20 Kreola 28056W7

Téléfilm d'Antonio
Bonifacio
La jeune épouse d'un
photographe suc-
combe aux charmes
d'un baroudeur

0.55 Sport 6 5/78470/ 1.05 Bou-
levard des Clips 995557952.05
Fréquenstar 93/829662.45 Fan
de 760686953.10 JaZZ 6 86914169
4.10 Mister Biz 53270904 4.35
Fan quiz 980036955.05 Des clips
et des bulles 75//76/4 5.20
Sport s événement 383252565.45
Boulevard des clips 64874169

6.05 Funanbule 57/77/32 6.30
Horizons francophones
324755657.00 Musique 12663478
8.00 TV5 Minutes 796667688.05
Journal canadien 927662298.35
Bus et compagnie 988354039.30
Le jardin des bêtes 79194768
10.00 TV5 Minutes 18196774
10.05 Jardins et loisirs 23508478
10.30 Correspondances
9636992310.45 Du poil de la bête
89078861 11.00 Musique Mu-
siques 7927704511.30 Perfecto
37/40749 12.05 Télécinéma
3/3/2 /3212.30 Journal France 3
57986/3213.00 Le monde à la
trace 8054776814.00 Faut pas
rêver 8054/584 15.00 Intérieur
nuit 93432774 16.00 Journal
5705749716.15 Premières loges
16624861 18.15 Correspon-
dances 30296478 18.30 Journal
31645294 19.00 Y a pas match
47366584 19.30 Journal belge
47365855 20.00 Le monde de
TV5: «Jacquot de Nantes. Film
» 4987538/22.00 Journal France
Télévision 67334/26 22.35 Le
monde de TV5: (suite) 52161687
0.30 Journal Soir3 53589/861.00
Journal suisse 19123575 1.30
D'un monde à l'autre 17962169
3.30 TV5 Minutes 654945463.25
Rediffusions 64093508

™hf*** Euroaport

8.30 Superbike. Grand Prix de
Monza 9889669.00 Rallye: Tour de
Corse 9895959.30 Superbike: Grand
Prix de Monza 98278210.00 Super-
sportà Monza 9S34//10.30Voitures
de Tourisme (STW), coupe d'Alle-
magne 798942711.15 Voitures de
Tourisme |STW), coupe d'Alle-
magne: sprint 87/696812.00 Super-
bike: Grand Prix de Monza: 1ère

.course 34450813.00 Motocross:
Grand prix de Louvain 27/8/713.45
Tennis. Tournoi de Hambourg
6/89/78217.30 Superbike: Grand
prix de Monza: 2e course 823430
18.00 Cart: Grand prix de Rio
262936220.30 Cyclisme: Tour de Ro-
mandie: 5e étape Lausanne-Ge-
nève /76/6921.30Equitation:coupe
des nations à La Baule /6505322.30
Voitures de Tourisme /8963323.30
Supersport. 2e manche à Monza
/858/7 0.30 Voile/Whitbread
60900341.00 Superbike: Grand Prix
de Monza 609/763
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7.05 Os bandeirantes. Film
81748229 9.00 Tout doit dispa-
raître. Film 48/9985510.30 Strip-
tease. Film 5620368712.20 C Net
582878/812.35 Info 82897331
12.45 Le vrai journal 35375749
13.35 La semaine des guignols
20/2732814.10 Plonger avec les
morses. Doc. 8/86972015.00 La
nuit du Cyclone. Film 92820720
16.30 Les Repentis 75/93/20
17.15 Babylon 5 26343/2618.00
Le père de la mariée II. Film
573222/319.40 Info 48586823
19.50 Ça cartoon 2225994920.35
Les oscars du football 56093590
22.05 Info 7/38/720 22.10
L'équipe du dimanche 47091923
0.40 Clinic. Film 40989459 2.20
Sleepers. Film 508295084.45 Al-
lemagne , année 90 neuf zéro
498560915.55 Golf 86237053

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20854855
12.20 Walker Texas Ranger
230323/613.05 Mike Land dé-
tective 5372/22913.55 Ultime
verdict. Téléfilm de Tommy Lee
Wallace 8052329415.30 Friends
98/5049716.15 Chicago Hospi-
tal: tourner la page/congé sab-
batique 4795272017.45 Fragile
Emily. Téléfilm de Noël Nossekl
6278604519.20 Ciné express
2875549719.25 Caroline in the
city 9207622919.50 La vie de fa-
mille 92983565 20.15 Friends
74850958 20.40 Pour Sacha.
Drame d'Alexandre Arcady
avec Sophie Marceau et Ri-
chard Berry 9208874922.40 Har-
ley Davidson et l'homme aux
santiags. Film de Simon Wincer
4437/ W7 0.20 Un gosse de la
Butte. Comédie de Maurice Del-
bez avec Madeleine Robinson
864324921.50 Tiger Joe. Film
d'Anthony M. Dawson 23577966

3.25 Derrick 429447824.25 Com-
pil 5276/275

8.25 Récré Kids 3463685512.40
Journal de la Whitbread
7052430012.50 Football mondial
85753836 13.15 Privée de choc
U093687 14.05 Planète Animal
7976423315.05 Planète Terre:
tribulations aux Galapagos
9/47730016.00 La directrice
82462W7 16.45 Sud: magazine
culturel 34/0938/18.35 Les ailes
du destin 2379422919.25 Flash
infos 2747583619.35 Mike Ham-
mer 5825349720.30 Drôles d'his-
toires 23087039 20.35 Fais
comme chez toi. Comédie de
Frank Oz avec Steve Martin et
Goldie Hawn 4870338/ 22.20
Tour de chauffe: magazine des
sports mécaniques 70328710
23.25 CART: Grand Prix de Rio
67792774

7.00 Les ailes expérimentales
657282297.25 L'Ouest américain
423842/38.50 Occupations inso-
lites 26141671 9.05 Le joli mois
de mai 19705364 9.40 Gospel
91294107 11.10 Petit pays
/97/095812.25 Les nouveaux ex-
plorateurs 50665855 12.55
Voyage sous la mer de Marti-
nique 7225/47813.20 7 jours SUf
Planète 5474722913.45 Chro-
nique d'une banlieue ordinaire
25742/3214.40 Dossier requin
4/05994215.25 Autourdu monde
en 80 jours 12661497 16.15 Fla-
menco 4697773817.15 Enquêtes
médico-légales 4/93092317.40
Le trou de Kola 92/2340317.55
Ciné-tracts 3050849718.05 Zoom
25, la révolte des étudiant s
7877949719.45 Le retour des
plongeons migrateurs 55653652

20.35 Mai 68 5085772021.40 Un-
derground USA 7854/3/6 22.10
Procès de Berlin: le terrorisme
iranien condamné 61828229
23.05 Les Chevaliers 16142045
0.00 Occupations insolites
6/342850 0.10 Rendez-vous à
Melbourne 26689782^.50 Ciné-
tracts 35544411

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Rock'n Roll
Mam. Spielfilm 15.45 Die sie-
ben Leben der Erdhbrnchen .
Film 16.30 Trend 17.15 Istorgias
da buna note 17.25 Svira ru-
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 mitenand 20.10 Tatort
21.50 neXt 22.25 Tagesschau
22.45 Klanghotel . Film 23.40
Philosophie 0.40 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Teddy e i
suoi amici 8.10 Pat & Mat 8.20
Peo 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola nel mondo 10.00
Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Cape Canavera l 13.30 Dr.
Quinn 14.20 Une famiglia corne
tante 15.10 Le scintillants bar-
rière coralline del Sulawesi
15.45 II viaggio dei dannati
17.45 Telegiornale 17.55 II do-
cumentât^ 18.50 Sportflash
19.00 Quotidiano cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Sbirri da
sballo. Téléfilm 21.15 Halifax.
Téléfilm 22.50 Telegiornale
23.10 Doc D.O.C. 0.15 La dome-
nica sportiva 1.15 Textvision

10.25 Melodien zum Muttertag
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau /Wochegspiegel
13.15 Kleiner Mann, ganz gross
14.00 Sportschau 15.00 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Geld
17.30 Bôhse Onkelz - gute On-
kels 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
«Sportschau» Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen
23.30 Crossing Guard - Es ges-
chah auf offener 1.15 Tages-
schau 1.25 Tote schlafen fest
3.15Wiederholungen

9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Halb
zwôlf 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Grun ist die Heide
14.55 Planet E 15.25 «Burger ,
rettet eure Stadte!» 15.35 Ca-
price 17.10 Heute 17.15 Die
Sport-Reportage 18.00 ML -
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Hôllen-fahrten 20.15 Su-
perwunschkonzert der Volks-
musik 22.00 Lukas 22.30
Heute/Sport 22.40 Machtspiele
23.25 Zucker - Eine wirklich
susse Katastrophe 1.15 Heute
1.20 Ladykillers 2.55 Bonn di-
rekt 3.15 Strassenfeger 4.00
Willemsens Woche

9.30 Babylon 10.30 Familie in
Not 11.00 Familie in Not 11.45
Familie in Not 12.30 Belcanto
13.00 Pumucki-TV 14.00 Tune-

sien 14.45 Melodien zm Mut-
tertag 15.50 Radsport 16.30
Fangt ja gùt an 17.00 Achtung,
Gas ! 17.45 Ich trage einen gros-
sen Namen 18.15 Die Schlager-
parade der Volksmusik 19.00
Régional 19.30 Die Fallers 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege
Alpenpasse 21.00 Sonde 21.45
Régional 22.30 Miteinander
23.00 Wortwechsel 23.45 Eine
Vergangenheit , die nicht verge-
hen will 0.30 «Input» spezial
1.25 Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.50 Disney 's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.40 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die
verruckten Abenteuer von Hy-
perman 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15
It 's Showtime 9.20 Disney 's
Aladdin 9.45 Disney Club & die
Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.05 Coole Sache 10.35 Beetle
Borgs 10.55 Das A-Team 11.50
Motorsport extra STW - Sprint
12.15 Motorsport extra STW -
Das Rennen 13.15 Formel 1:
Countdown 13.50 Formel 1 : Das
Rennen 16.00 Formel 1: High-
lights 16.50 Xena 17.45 Mup-
pets Tonight 18.15 Hacki's Yel-
low Cab 18.44 RTL Bibelclip
18.45 RTL aktuell week-end
19.10 Notruf 20.15 Titel folgt
(Arbeitstitel: Little White Lies)
22.05 Spiegel TV 23.00 Sex ,
Angst , Hoffnung -15 Jahre Aids
23.55 Exclusiv Kino 0.20 Prime
Time - Spâtausgabe 0.40 Maria
Wallisfurth - das Bindeglied zu
einer lautlosen Welt 1.10 Xena
1.55 Der Hogan Clan 2.20 Bar-
bel Schafer 3.05 Muppets To-

night 3.30 Hans Meiser 4.20
llona Christen 5.10 Teen Jeo-
pardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les révoltés du Bounty.
Avec Marlon Brando, Trevor Ho-
ward (1962) 1.15 Maffia salad.
Avec Danny DeVito (1986) 3.00
The Secret of My Succès. Avec
James Booth (1965) 5.00
Kisses. Lauren Bacall présente
une histoire plaisante des bai-
sers du cinéma

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L' albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino. Il
mondo segreto di Alex Mack
10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita del
Regina Coeli 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in... 16.50 Rai Sport. Cam-
bio di campo 18.00 Tg 1 flash
18.20 90o Minuto 20.00 Tg
1/Sport 20.45 La festa délia
mamma 23.00 Tg 1 23.05 TV7
0.10 Tg1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Milleunteatro
1.00 Sottovoce 1.30 La notte per
voi. Spéciale pane al pane...
2.00 Johnny sera (6 e 7/7) 4.15
Campioni 4.10 Tg 1 notte 4.25
Mia Martini 4.55 II signore di
Ballantrae (3)

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. AH'interno: Tg 2 - Mat-

tina 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.00 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Automobi-
lisme Gran Premio di Spagna
16.55 Motori 17.10 Sentinel
18.00 Dossier 19.00 Domenica
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 2050 Una maledetta occa-
sione. Film 22.30 Rex, un cane
per amico 23.15 Tg 2 23.35 Sor-
gente di vita 0.05 La voce
dell' assassino TV movie 1.40
La notte per voi. 2.00 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00 I
due maghi del pallone. Film
12.00 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Buona domenica 18.15
Due per tre 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 5 20.30 Strana-
more 23.00 Target - Anno zéro
23.30 Nonsolonoda 0.05 Parla-
mento in 0.35 Tg 5 1.00 Rac-
conti d; mezzanotte 1.35 Hill
street giorno e notte 2.30 Mis-
sione impossibile 3.30 Tg 5
notte 4.00 Ba-ky e Larry 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5
notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandra-
gore 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Asttunas , paraiso na-
tural 16.35 Gatica el mono. Co-
media 18.05 Especial a déter-
miner 19.00 Indico 20.00 In-
forme semanal 21.00 Telediario

21.35 Ni contigo ni sin ti 22.30
Estudio estadio 0.15 Tendido
cero 0.45 Dias de cine 1.45 El
mojo 3.00 Informe semanal

7.30 Concurso Eurovisâo da
Cançâo 10.00 Compacto Jardim
da Céleste 11.00 Jogo do Alfa-
beto 11.30 Compacto «A
Grande Aposta» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Re-
porter Africa 15.30 Festivals do
Mundo. Musical 17.00 0 Man-
darim 18.00 Os Solteiros 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Cais do Oriente
22.00 Compacto Contra Infor-
maçào 22.15 Herman 98 23.45
Domingo Desportivo 1.30 RTP
2 Jornal 2.00 As Liçôes do To-
necas 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 Os Reis do Estu-
dio 4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.40 Compacto Contra
Informaçào 4.45 Solterios 5.15
Noite Mâgica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18h30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44: Hôpitalr 951 13 01. —
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroehe: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Geiger, Douanne, 315 15 77. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: Cen-
trale, 861 10 79, di et jours fériés
11h-12h/17h-18h. Médecin-den-
tiste de service: Dr Witschard,
861 12 39, sa/di et jours fériés
11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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 du Manoir. Arnold Ste-
koffe r, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 10 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposition
Lermite. ma-sa 14-18h. Jusqu'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 - anti
quités. Exposition permanente. Tel
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai, Paul-Louis Tardin, petites pein
tures. 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.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Peintures
et sérigraphies. Sur rendez-vous
724 68 36. Exposition permanente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - 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. Schmùll, 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.
Galerie Coï. Peinture-sculpture -
six artistes d'origines diverses,
dans le cadre de «Salut l'Étran-
ger». Ma-di 16-18h30. Les di-
manche, présence des artistes.
Jusqu'au 31 mai.
PORRENTRUY
Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Claire Wer-
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre. Tous
les jours sauf lundi de 15h à 19h.
Galerie André Rebetez. Inès Rie
der, peintures récentes. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 24 mai.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Sur la place du Marché: sa dès
8h, vente de roses.
Devant la grande Migros: sa
dès 8h, vente de roses.
Temple Saint-Jean, Helvétie 1:
sa dès 11 h, kermesse.
La Turlutaine (théâtre-atelier
de marionnettes, rue du Nord
17): sa 15h et 17h, «Forêt sur-
prise», spectacle pour enfants dès
4 ans.
Salle de musique: sa 17h45, ré-
cital Chopin.
Temple Allemand: sa 20H30, La
Ribot, danse.
Bikini Test: sa 21h-04h, Fade (CH)
+ MXD (CH) cyber-metal.
Conservatoire/Salle Faller: sa
de 10h à 12h, «Choisir son instru-
ment», présentation des instru-
ments enseignés au Conservatoire
(cordes, piano, clavecin, orgue,
harpe, guitare et chant). Di 17h,
concert avec A. Gvrilovici et P.
Zumbrunnen-Fallet, violon, F.
Abeille, violoncelle, F. Greder,
contrebasse.
LE LOCLE
Sur la place du Marché: sa dès
8h, vente de roses.
Casino: sa 20h15, concert de la
Musique Militaire.
LES PLANCHETTES
Pavillon des fêtes: sa 20h 15, soi
rée du chœur mixte.
LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: sa 20h, concert de la fan-
fare Sainte-Cécile.
MOUTIER
Musée jurassien des arts: sa
17h, vernissage de l'exposition
«Bruxelles». Di 11h, rencontre avec
les artistes et visite commentée.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
Rova Saxophone Quartet.
Galerie du Soleil: di 11 h, vernis-
sage de l'exposition Claire Wer-
meille.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 20h,
spectacle Jazz Dance Corgémont.
Espace Noir: sa 21 h, Concert In-
die avec Niels.
Collégiale: di 17h30, concert de
l'Ensemble vocal féminin Polhym-
nia.
SAVAGNIER
Ateliers sylvagnins: sa/di de
10h à 18h, exposition de jeux et
jouets d'autrefois; sa dès 13h30,
atelier de fabrication de cerfs-vo-
lants.
Salle de la Corbière: sa 20h, soi
rée annuelle avec le club d'accor-
déons «Les Joyeux Sylvaniens».
Dès 23h , bal avec le duo Blue
Night.
VAUMARCUS
Au Château: sa de 9h à 16h,
Journée portes ouvertes.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Ouvert les dimanches
après-midi de 14h à 18h ou sur de-
mande 846 19 16. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
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 dotant 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», exposi-
tion jusqu'au 31 mai. Collections
permanentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine - Ecole de
Paris, contemporains 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 no-
vembre. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 6 septembre. "L'homme et le

temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», expo temporaire.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h. Der
tellières au travail le premier di-
manche 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 mi-
lanaise 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 an-
ciennes. Expositions temporaires.
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-Tra-
vers - Site de la Presta. Collec-
tions industrielles: horlogerie, ma-
chines à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Démons-
trations pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réserva-
tion au 863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurasssien des arts.
«Bruxelles». Me 16-20h, ve-di 14-
18h. Jusqu'au 21 juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin, li-
tographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein-
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections per
manentes.
LA NEUVEVILLE "*

Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48. Jusqu'au
1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au 13
septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, visites
commentées. Ouverture le di-
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événements»
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'où 5 sep-
tembre.
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 De-
vaud, de Neuchâtel, Philippe Lam-
bercier, de Cdnfignon (GE) et Soun-
die Sexe, de Besançon, céramistes.
Me-di 14h30-17h30. Jusqu'au 7
juin.
FLEURIER
Au local de l'Association ita-
lienne. Afric-lmages dans le cadre
de «Salut l'Étranger». 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.
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.
La Maison du Prussien. Elisa ex-
pose ses aquarelles. Jusqu'au 31
mai.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
René Guerdat, aquarelles, encres,
peintures. Lu-ve 8-19h, sa 10-18h,
di 14-18h. Jusqu'au 17 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9 août.
«Bestioles: phobie ou passion?.»,
jusqu'au 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Di 1er mai au 20 octobre, ouver-
ture d'été. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-août, vi
sites supplémentaires selon af-
fluence.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 14h30
16h30-18h30-20h45 (sa aussi
noct. 23h15). Pour tous. 4me se-
maine. De Francis Veber, avec
Thierry Lhermitte, Jacques Villeret,
Francis Huster.
LA SOURIS. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Walken.
L'IDÉALISTE. 17h30. 12 ans. 3me
semaine. De Francis Ford Coppola,
avec Matt Damon, Claire Danes,
Danny DeVito.
BIENVENUE À GATTACA. 20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Andrew Niccol,
avec Ethan Howke, Uma Thurman,
Alan Arkin.
AIR BUD. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De Charles Martin Smith,
avec Michael Jeter, Kevin Zegers,
Wendy Makkena.
DANCE OF THE WIND. 18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Rajan Khosa.
187. Sa noct. 23h. 16 ans. 2me se-
maine. De Kevin Reynolds, avec Sa
muel L Jackson, John Heard, Kelly
Rowan.
ARCADES (710 10 44)
PAPARAZZI. 15h-20h15 (sa aussi

noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Alain Berberian, avec
Patrick Timsit , Vincent Lindon, Ca-
therine 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 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. 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 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me se-
maine. De Harold Becker, avec
Bruce Willis, Alec Baldwin, Chi Mc-
Bride.
GADJO DILO. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 4me semaine. De Tony Gat
lif, avec Romain Duris, Rona Hart-
ner, IzidorSerban.
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
UNE CHANCE SUR DEUX.
20h30, di aussi 16h. 14 ans. De P.
Leconte, avec Alain Delon, J.-P. Bel
mondo, V. Paradis.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME AU MASQUE DE FER
Sa 20h30, di 16h-20h. De Randall
Wallace, avec Leonardo DiCaprio,
Gabriel Byrne, Jeremy Irons.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
JACKIE BROWN. 20h (di aussi
16h30). 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HANA-BI. Sa 21 h, di 20h30 (VO
st. fr/all.). De Takeshi Kitarïo, avec
Rakeshi Kitano, Kayoko Kishimoto
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WHEN WE WERE KINGS. Sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Léon Gast, avec Mu-
hammad Ali, George Foreman,
Don King, James Brown.
TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE (487 45 61)
WILL HUNTING. Sa 21 h, di 17h
12 ans. De Gus van Sant, avec
William Robbins.
ROSE ROUGE, ROSE BLANCHE
Sa 18h,di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans. De Stonley Kwan.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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LE LOCLE Dieu est amour.

I Jean IV, v. 16

m Josiane et Jean-Claude Franchon-Frey:
Sylvie et Laurent Giusto-Franchon et leur fils Gianni;
Steeve Franchon et son amie Isabelle;

Marguerite Nicolet, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Simone CALAME
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e année, après une
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 5 mai 1998.
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 7

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domiciles de la famille: Le Corbusier 18a - 2400 Le Locle
Communal 8 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 32 2798
V , —/
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Maman, tu nous manques.
Tes fils et tes neveux

^_ 132-28134 i

( ^LE LOCLE Oui le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours
de ma vie et j'habiterai dans la maison
de l'Eternel pour toujours.

Ps. 23, v. 6
Monsieur Henri Dubois-Della-Casa;
Madame Nelly Perret-Della-Casa, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Gilberte Scheidegger-Della-Casa, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Robert-Della-Casa, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Anny Della-Casa et sa fille-
Madame Yvonne Perrenoud-Dubois, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Dubois, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Denise Maire, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Elisabeth DUBOIS
née DELLA-CASA

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 8 mai 1998.

Le culte sera célébré le lundi 11 mai à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Mme Nelly Perret, Bournot 33, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Résidence, cep 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

t ^LE LOCLE JL. Epouse, maman et grand-maman,
si tes yeux sont clos, ton âme

1 ve/7/e sur nous, ta vie ne fut qu 'amour
et dévouement.

Monsieur Joffre Maradan;
Madame et Monsieur Yolande et Bernard Magnin-Maradan et leurs enfants

Christophe et Laurent à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Lucienne Maradan-Thévoz et leurs enfants

Emmanuel et Muriel à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Francine Maradan-Marguet et leurs enfants

Jessica, Raphaël et Gaétan;
Monsieur et Madame Daniel et Yveline Maradan-Pellaton et leurs enfants

Jimmy et Kim à La Châtagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Suzanne MARADAN
née MORET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui subitement dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 8 mai 1998.

Un office religieux sera célébré le lundi 11 mai à 10 heures à l'Eglise catholique du
Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 18a, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

/ \
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère maman.

Madame Josiane Gauthier et Monsieur Eric Loeffel
Marie-France Roger, à Montherod (VD)
Philippe et Sabrina Roger et leurs enfants Maeva et Luana, à Aubonne

ainsi que les familles Frey, Gibergues-Keuch en France, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame Simone NIEDERHAUSER
née BELET

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi
à l'âge de 78 ans.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1998.
JJI

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 11 mai à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Josiane Gauthier
33, avenue Charles-Naine

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V _ /
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( ^Jean-Louis et Thérèse Gonin-Bifrare et famille, à Yvonand;
Valentine et Jean-Claude Chevalley-Gonin, à Puidoux, et famille;
Marcel et Claudine Gonin-Delisle et famille, à Puidoux;
Josiane et Georges Keller-Gonin et famille, Le Locle;
Valentine Schenk-Althaus, à Vernéaz, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Rose GONIN-ALTHAUS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 mai 1998, dans sa 80e
année.

Culte au Temple d'Yvonand, le lundi 11 mai à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: 1462 Yvonand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
W Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu seul ne donne qu 'une fois.
^_ 196 22858 À

Le juste vivra
par sa foi.

Habactic 2,4

ilm

ACCIDENTS

Hier, vers 12h , un motocycle
léger conduit par R.J., de Saint-
Aubin , circulait rue de la Fonta-
nette à Sauges, en direction sud-
est. A la hauteur de l'immeuble
No 1, alors que survenait une voi-
ture en sens inverse, il a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital de la Béroehe. /comm

Sauges
Motocycliste blessé

LA ÇHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS - 24.4. Schneider née

Fauser, Marthe Yvonne, 1919,
veuve de Schneider, Ernest Gott-
lieb; Muoser née Rochat, Mar-
celle Edith , 1907, veuve de Muo-
ser, Johann Anton; Perrenoud,
Marcel, 1920, époux de Perre-
noud née Guenat, Bluette Alice;
Leuthold née Cordera , Maria
Luisa , 1921, veuve de Leuthold ,
André Willy; Colin , Robert Léon
Prosper, 1920, époux de Lon-
champt, Monique Berthe Au-
gusta; Hôhener, Lina, 1914; Mat-
they-Doret, Jean Claude Albert ,
1924, époux de Matthey-Doret
née Matthey-de-1'Endroit, Su-
zanne Lucie.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: notre anticyclone magique s'est un peu
déplacé vers l' est et son dôme protecteur s'impose sur l' en-
semble de notre continent. Il véhicule toujours de l' air chaud et
sec du nord de l'Afri que vers notre région , nous promettant un
week-end de rêve. Le printemps se prend pour l'été.

Prévisions pour la journée: le soleil illumine notre ciel de
l' aube au crépuscule. Son autorité est à peine contrariée par
quelques passages de nuages élevés et des cumulus qui ornent
le massif l' après-midi. Par vents faibles de sud en montagne, le
mercure dépasse largement les moyennes saisonnières et af-
fiche avec fierté 24 degrés sur le Littoral et 20 dans les vallées
du Haut. Demain et lundi: le même type de temps nous est pro-
posé malgré une augmentation progressive du risque d' orage.
Mardi: le ciel est plus nuageux. Averses orageuses et coups de
tonnerre sont attendus. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Béat

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry:1 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 21° •
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 23°
Genève: peu nuageux, 21°
Loearno: très nuageux, 20°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 23°
Berlin: peu nuageux, 21°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: beau, 22°
Moscou: beau, 16°
Palma: beau, 23°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 38e

Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: pluvieux, 19°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 24'
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 6h05
Coucher: 20h53

Lune (croissante)
Lever: 18h43
Coucher: 5h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,43 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Les rayons embrasent
l' atmosphère

Drôle d' endroit pour élever sa progéniture: un
couple de faucons pèlerins a choisi d'installer son
nid sur les murs de la centrale nucléaire de Leibs-
tadt (AG). Les deux rapaces occupent avec leurs
quatre petits un nichoir Fixé sur la tour de refroi-
dissement, à une centaine de mètres du sol.

Jour après jour, la vie de cette famille de fau-
cons peut être observée en direct, au bureau d'in-
formation de la centrale. La direction avait fait pla-
cer au début de l'année urie caméra en face du ni-
choir, afin de pouvoir suivre les moindres mouve-
ments de ces élégants volatiles.

Les quatre petits rapaces ont vu le jour durant
la seconde semaine d' avril , indi que la centrale de
Leibstadt. Ils prendront leur envol dès la mi-mai et
apprendront à saisir en l' air les proies ramenées
par leurs parents.

Le nichoir avait été fixé en 1991 sur la face sud
de la tour de refroidissement. L'opération avait été
menée par l'institut des sciences environnemen-
tales de l'Université de Zurich. Les faucons pèle-
rins y ont pris leurs quartiers pour la première
fois en 1997. /ats

Insolite Un nid de faucons
dans la centrale de Leibstadt

Plat principal: QUICHES AU BLEU.
Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 rouleau

de pâte feuilletée, 250g de bleu d'Auvergne,
1 c. à soupe de raisins secs, 2 c. à soupe de
crème épaisse, 2 œufs, 1 pincée de noix de
muscade râpée, sel , poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.6).
Déroulez la pâte, et coupez-la en 4 carrés
égaux. Garnissez 4 moules à tartelettes avec
la pâte, coupez l'excédent.

Cassez les œufs en séparant les blancs des
jaunes. Battez les blancs en neige ferme, en
ajoutant une pincée de sel. Dans un bol ,
émiettez le fromage à la fourchette, mélan-
gez-le avec les raisins, la crème, les jaunes , la
muscade et du poivre. Remuez bien. Incor-
porez délicatement les blancs en neige, en
soulevant la masse, et sans tourner pour ne
pas faire retomber les blancs. Répartissez
cette préparation dans les tartelettes. Faites
cuire environ 30mn au four , sans ouvrir la
porte du four pendant le premier quart
d'heure de cuisson. Servez chaud ou tiède
accompagné d'une salade aux échalotes.

Cuisine
La recette du jour
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Chronique No 74

Inspiration d'esthète
Les Noirs viennent de jouer Tf-c8 et
obtiennent la position du diagramme.
Aves les Blancs au trait, abandonnez-
vous ou la muse des Echecs Caïssa
vous soufflet-elle à l'oreille
un sauvetage inespéré?
(Enik-Effel, R.RA . 1962).

Solution de la chronique No 73
1Txe2! 1-0. Si 1...Dxe2 2. Dh8+Rb7 3. c6+Rb6 4. Dd4+Ra5 5. Fd2+ et les Noirs doivent donner la
Dame.

ÉCHECS


