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La Chaux-de-Fonds Vendôme
se rassemble au Crêt-du-Locle

Ebel et Cartier annoncent séparer leurs activités industrielles horlogères communes à La Chaux-de-Fonds. Un re-
déploiement jugé harmonieux. Du coup, le groupe Vendôme projett e de construire un ensemble regroupant ses
500 employés en ville sur 32.700m2 de terrain au Crêt-du-Locle, entre la future J20 et les Herses, photo Leuenberger

Hockey sur glace
Retour sur terre
Le miracle n'a pas eu lieu: hier à Zurich, la Suisse de David
Aebischer et de Mark Streit (qui s'opposent ici à Mikael
Renberg) s'est inclinée 4-1 face à la Suède, photo Keystone

Cinéma
Cannes
démarre
Le 51e Festival international
du film de Cannes s'ouvre
ce soir. Vingt-deux films
sont en compétition pour la
palme d'or, parmi lesquels
«Aprile» (photo), de Nanni
Moretti.

Alcoolisme L' entreprise a
un rôle thérapeutique à jouer

Devant la Société d'étude pour la gestion du personnel, Michel Graf (Ispa) s'est pen-
ché hier sur le délicat problème de l'alcoolisme dans l'entreprise. photo Leuenberger

Peu après le vote sur la gé-
nétique dans le domaine
animal et végétal (7 juin), le
Conseil national s 'attaquera
à un autre débat scientifico-
éthique, la procréation mé-
dicalement assistée. Avec
cette question: quelles li-
mites poser au droit d'avoir
des enfants?

La loi soumise au Natio-
nal doit réglementer la f é -
condation d'un ovule et d'un
spermatozoïde hors du corps
de la femme («in vitro»),
pour implanter ensuite l'em-
bryon obtenu dans l'utérus.
Rappelons qu'une initiative
populaire entend interdire
cette méthode.

Une majorité admet toute-
fois que les couples souffrant
de certaines stérilités doi-
vent pouvoir y recourir.
Mais cet élargissement du
«droit à l'enfant» ne sera
pas sans limite: les discus-
sions préparatoires en com-
mission montrent à quel
point la prudence est de
mise.

A témoin ce débat sur le
parallélisme entre hommes
et femmes. Peut-on féconder,
à la demande d'un couple,
un embryon avec l'ovule
d'une autre femme, ou seule-

ment avec le sperme d'un
autre homme? L'un et
l'autre sont admissibles, a
répondu le Conseil des Etats
l'an dernier.

Au National, on hésite: on
craint que l'enfant, ayant
grandi, vivra mal le fait
d'avoir une mère biologique
(qui l'a porté) et une mère
génétique (ayant donné
l'ovule). Plus mal, en tout
cas, qu 'en ayant un p ère so-
cial (qui l'élève) et un p ère
génétique (donneur de
sperme).

Autre question: puisque la
fécondation «in vitro» doit
aussi permettre d'éviter la
transmission de maladies
héréditaires, ne doit-on pas
autoriser l'analyse de l'em-
bryon, avant l'implanta-
tion, pour s 'assurer qu 'il ne
porte pas de telles maladies?

Là apparaît la crainte
d'une sélection des em-
bryons: au nom de la santé
de l'enfant, ne va-t-on pas
glisser vers la robustesse,
l'intelligence, la couleur des
cheveux? Vers un choix qui
tienne davantage du super-
marché que de «l'amour
procréateur?»

Il faudra donc interdire.
Mais des scientifiques le di-
sent déjà: on ne bloquera
pas l'évolution. Et le gros
problème, selon eux, sera la
fracture entre ceux qui pour-
ront se payer cette médecine
et les autres.

François Nussbaum

Opinion
Droit
à la maternité

Chaux-de-Fonds
Sous la plage
la nouvelle
affiche !
Les élevés de l'EAMN
(Ecole d'art des Mon-
tagnes neuchâteloises)
ont réalisé, pour la pre-
mière fois, l'affiche de la
5e Plage des Six-Pompes
qui se déroulera du 6 au
15 août prochain.

photo Leuenberger

Depuis une année, une
truite de grande taille bap-
tisée Nessie nargue les pê-
cheurs de Goumois.

Goumois
Nessie nargue
les pêcheurs
du Doubs

Jura bernois
Plaidoyer
en faveur de
l'apprentissage
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Soins dentaires
La nouvelle association
a la dent longue
Exit l'Association pour les
soins dentaires à la jeu-
nesse: dès la rentrée sco-
laire, l'Association des cli-
niques dentaires mobiles
(ACDM), constituée hier
soir à Fontainemelon, se
mettra au volant des deux
caravanes bien connues
des écoliers. Avec un défi
à relever: redorer le bla-
son du service auprès de
la population.

On prend presque les
mêmes et on recommence:
après la décision prise récem-
ment de dissoudre l'Associa-
tion neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse
(ANSDJ), seules quatre com-
munes - Chézard-Saint-Mar-
tin , Cernier, Cortaillod et Les
Ponts-de-Martel - n 'ont pas
souhaité s'engager plus loin.
Restaient donc 47 communes
et trois institutions qui , hier
soir à Fontainemelon, ont
voté les statuts de la nouvelle
association.

Dès la prochaine rentrée
scolaire, c 'est l'Association
des cliniques dentaires mo-
biles (ACDM) qui présidera
aux destinées des deux cara-
vanes. «Par votre volonté,
votre ténacité, vous démon-
trez que les notions de solida-
rité, de responsabilité, de pré-
vention, signes d 'un engage-
ment social et moral, ne sont
pas de vains mots», a souli-
gné le président du comité
provisoire de l'ANSDJ, Gil-
bert Philippin en saluant l' as-
semblée.

L'ACDM a aujourd 'hui un
grand défi à relever: « Il s 'agit
de redonner une certaine cré-
dibilité au service et d 'asseoir
son renom», a poursuivi Gil-
bert Philippin! A celui qui
s ' étonnait de trouver dans un
comité de 12 membres, pas
moins de quatre postes assi-
gnés à des professionnels de

la santé, le médecin-dentiste
François Matthey a répondu
que c'était justement leur
rôle que de régler les pro-
blèmes cliniques.

La mauvaise
réputation

Selon l' administrateur, ap-
pelé à recevoir les coups de fil
des parents, seul un cas de
traitement contesté a été ef-
fectivement dénoncé depuis
son entrée en fonction, en
août dernier: «Et, après exa-
men, on a pu vérifié qu 'il
s 'agissait d' une dent qui
n 'avait pas été soignée chez
nous...»

Qu'il s'agisse de faux
bruits ou non , les caravanes
doivent imp érativement redo-
rer leur blason. Si l' adminis-
tration , mise à mal par l' an-
cien responsable, semble au-
jourd 'hui rouler, le choix du
ou des futurs dentistes (la
dernière titulaire est partie à
fin avril) sera déterminant.

La confiance que la popula-
tion accordera au nouveau
service est vitale pour les fi-
nances: en juillet 1999,
l'Etat , qui subventionne en-
core la prophylaxie et le dé-
pistage, quittera tout à fait
l' association.

PBE

Composition du comité: Eric
Robert (district de La Chaux-de-
Fonds), Christiane Hotz (Val-de-
Travers), Pierre Ackermann (Val-
de-Ruz), François Butzberger
(district de Neuchâtel), Gilbert
Philippin (district de Boudry),
François Jaquet (Centre
pédagogique de Malvilliers),
Paul-André Nussbaumer (Ordre
des pharmaciens), Daphné
Berner (médecin cantonal).
Manquent les délégués pour le
district du Locle, la Société des
médecins-dentistes (deux postes)
et la Société de médecine (un
poste).

Petit crédit Quelles armes
contre le surendettement?
Jusqu'où faut-il protéger
le public contre les dan-
gers du petit crédit et du
surendettement? Alors
que les Chambres fédé-
rales entament la révi-
sion de la loi, la Fédéra-
tion romande des
consommateurs (FRC) a
lancé hier à Neuchâtel
un débat contradictoire
à ce sujet, en marge de
son assemblée générale.

Le petit crédit représente
en Suisse un marché de 5
milliards de francs. Bouffée
d' oxygène passagère, ces
prêts (12.000 fr. en
moyenne) se transforment
parfois en boulet pour les
ménages: les rembourse-
ments s'étalent volontiers
sur 44 mois. A ces crédits à
la consommation, il faut
ajouter un leasing en plein
essor. Les contrats ont aug-
menté de 21% l' an passé.

«Les crédits sont accordés
à la légère, sans examen de
la solvabilité des emprun-
teurs», déplore Francis Bert-
houd, directeur du Centre so-
cial protestant. Il préconise
une législation «musclée»,
qui obligerait le prêteur à vé-
rifier la solvabilité de son
client de façon documentée.
Plutôt que «vérifier» , le pro-
jet de loi cite le verbe «étu-
dier». Le texte impose par
ailleurs un délai de révoca-
tion de 7 jours et exige le
consentement écrit du
conjoint.

«Le problème ne concerne
pas seulement les emprunts,
mais aussi les cartes de cré-
dit», souligne Christine
Brennenstuhl, directrice du
département social de l'Hos-

E
ice général à Genève. La pu-
licité sait jouer sur les dé-

sirs des jeunes qui sortent
d' apprentissage et sont ten-

tés d' avoir «tout, tout de
suite».

Prêteurs réservés
«Il est temps d 'adopter une

législation uniforme pour
toute la Suisse et des critères
standard pou r l'examen de
la solvabilité des clients», ad-
met François Barre, de la
Banque Aufina. Le prêteur
doit contrôler les éléments
contenus dans la demande
de crédit. «Il a l'obligation de
calculer le minimum vital
avec une marge de sécurité.»

Mais les banquiers s 'oppo-
sent à une «mise sous tutelle»
du preneur de crédit. Ils re-
fusent une limitation jugée
«arbitraire» du montant, du

Les risques de l'emprunt et des cartes de crédit a été débattu hier à Neuchâtel.
photomontage Tissier

nombre et de la durée des
crédits (à 24 mois). Juriste
au TCS, Jean-Martin Kunt-
schen juge de son côté «abu-
sif» que tous les contrats de
leasing soient soumis à la loi
sur le crédit à la consomma-
tion.

Le droit autorise déjà celui
qui éprouve des difficultés fi-
nancières à résilier son
contrat. Pour Francis Bert-
houd en revanche, l' octroi
d' un leasing devrait être sou-
mis au même examen de sol-
vabilité.

Quel dialogue?
Les emprunteurs n ' osent

pas tenter le dialogue avec
leur banque, plaide François

Barre. Sceptiques, les assis-
tants sociaux font observer
qu 'il leur est très difficile de
négocier des plans de désen-
dettement (en réduisant les
mensualités tout en prolon-
geant la durée d' un crédit) .
Mené par le journaliste Lau-
rent Bonnard , le débat mis
sur pied par la FRC a fait res-
sortir un risque: si le leasing
échappe aux dispositions les
plus contraignantes de la ré-
vision en cours , il va s'opérer
un transfert vers ce domaine
qui, outre la voiture,
concerne déjà l'électroména-
ger et l'électronique de diver-
tissement.

Christian Georges

Médiation Théorie et pratique
en séminaire d'introduction

Un séminaire d'introduc-
tion à la médiation est orga-
nisé ce week-end à Neuchâtel
par l' association MédiaNE.
Théorique et pratique, ce
cours veut révéler les carac-
téristiques essentielles de ce
mode de résolution des
conflits qui s'est surtout dé-
veloppé en Suisse à partir de
ces dernières années.

Ce sont les tribunaux qui
souvent règlent les conflits

avec un bonheur relatif. La
jeune association neuchâte-
loise, constituée l' année pas-
sée autour de l'idée de mé-
diation , propose d' autres so-
lutions.

La médiation est un arbi-
trage dans lequel le tiers im-
partial n 'impose pas une dé-
cision , comme c'est le cas
par exemple avec les pru-
d'hommes. Il se contente de
favoriser un dialogue aussi

dépassionné et constructif
que possible.

Le cours sera donné par
Jean-Denis Renaud , socio-
logue, ancien animateur au
Louverain, qui s'est spécia-
lisé dans la médiation en sui-
vant notamment les cours de
Jacqueline Morineau et
Barry Hart. Le cours aura
lieu dès vendredi soir et jus-
qu 'à dimanche au Centre
Point à Neuchâtel. RGT

Famille Débat fiscal
sur les frais de garde

Lorsqu 'il y a garde d' en-
fants), «les frais  d 'aquisition
devraient être déductibles du
revenu». Cette proposition
faite par Jean Studer au Grand
Conseil a été examinée et reje-
tée par la commission fisca-
lité.

Personne n 'a contesté
l' acuité du problème (le sou-
tien à la famille dans notre
canton), mais la démarche fis-
cale ne semble pas être la

meilleure voie. «Les relations
entre famille et travail sont
p lus complexes qu 'on ne le
croit», estime la comission, et
le proje t de Jean Studer «ré-
pond mab> à cette complexité.

De plus , «une déduction im-
po rtante pou r f rais de garde
entraînerait une diminution si-
gnificative des recettes fiscales
cantonales à un moment où la
situation financière de l 'Etat
est préoccupante.».

Les députés ont néanmoins
estimé qu 'il y avait urgence à
se pencher de manière plus go-
bale sur la politi que familiale
pratiquée par le canton, car
«/es signes de précarisation se
multip lient». Ils estiment que
le proj et pourrait être trans-
formé en motion et ils ont évo-
qué la possibilité de le confier
à une commission ad hoc ou
au groupe de travail sur la pe-
tite enfance. MAD
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Alcoolisme Quand r entreprise
joue un rôle thérapeutique
Entre cinq et huit pour cent
des actifs sont confrontés à
des problèmes d'alcool.
Comme les statistiques,
l'entreprise peut en mesu-
rer les effets. Et agir en
connaissance de cause,
tout en évitant d'empiéter
sur la sphère privée.

Pierre-François Besson

Directeur adjoint cle l ' Insti tut
suisse de prévention de l' alcoo-
lisme et autres toxicomanies.
Michel Graf a derrière lui six
ans d'intervention en entre-
prises. Il se retrouvait hier à La
Chaux-de-Fonds devant la So-
ciété d'étude pour la gestion du
personnel. Il revient ici sur l'ap-
proche préconisée.

- Comment envisager la
problématique de l'alcoo-
lisme dans l'entreprise?

- Par n 'importe quel bout,
sauf par l'alcool! Par les dys-
fonctionnement p rofessionnels
que la consommation peut en-
gendrer. C'est la règle d' or!

- Quelle est la démarche à
suivre en tant que respon-
sable?

- .S7 on a des doutes sur une
pe rsonne, il faut établir un bilan
de sa siniation professionnelle.
Faire la liste des indices, soup -
çons, doutes et évidences. Puis
retenir ce qui nous concerne
vraiment. Suit un entretien
avec la personne. On évoque
avec elle le problème profession-
nel qu 'elle nous cause. L' espoir
est que cela suffise. Ce qui n 'est
pas souvent le cas. On formule
alors des hypothèses sur les rai-
sons de dysfonctionnement.
Entre deux, on aura vérifié que
les conditions de travail de la
perso nne se situent dans la
moyenne. Si tout est en ordre,
cela permet de conclure qu 'il y
a problème dans sa vie privée.
Cela oblige à le lui dire. En indi-
quant: si vous êtes d'accord de
vous ouvrir à nous, nous vous
aiderons. En perspective , un
process us de soin. Si par contre
la personne refuse, on reste sur
le champ professionnel. C'est la
catastrophe. On dit à la per-
sonne: OK!, vous n 'avez pas de
problème, mais vous êtes de-
venu incompétent! C'est le mo-
ment du dernier avertissement
formel , avec l'espoir que la per-

sonne se prenne en charge.
Dans 95 cas sur 100. la menace
suffit. Le travail de l' entreprise
se résume donc à être claire, exi-
geante et cadrante. Une véri-
table action thérapeutique.

- Où se situe la limite
entre monde professionnel
et sphère privée, et faut-il
franchir la barrière?

- Jamais! ll faut  rester sur le
pas de po rte. Car il y  a des pro -
fess ionnels dont le métier
consiste à traiter l'alcoolisme.
Sur la limite, dès qu 'il y  a inter-
férence de mes actions sur le
champ professionnel , la sp hère
privée est dépassée.

- En tant que collègue,
quel comportement dois-je
adopter face à un alcoo-
lique?

- Si cela ne p erturbe pas ma
vie professionnelle, j e  la garde
pour moi, ou je m 'approche de
la personne, comme simple être
humain. Si cela dérange mon
travail, j e  m 'en p laindrai à mon
supérieur. Ce qu 'il faut  dire aux
employés, c 'est qu 'il existe une
politique d'entreprise, faite pour
tous.

PFB

Des tabous plus forts que l' alcool
Les problèmes cl alcoo-

lisme, c ' est souvent clans
l' entreprise du voisin qu 'on
les trouvent. Faux, exp li que
Michel Graf. Et le manage-
ment (au niveau cle la direc-
tion générale ou des res-
sources humaines) a tout in-
térêt à mettre en p lace une
véritable politique d' entre-
prise.

Outi l  de gestion du person-
nel performant , elle bénéfice
à la firme autant humaine-
ment qu 'au niveau de son sa-
voir- faire. Sous l' ang le pure-
ment f inancier , elle peut faire
économiser 4 à 5 francs pour
un franc investi. Ses grands
objectifs sont au nombre cle
quatre. Maintenir ou rétablir
l 'état cle santé et le statut so-
cial des collaborateurs
d' abord. Diminuer l ' absen-
téisme et favoriser l' effica-
cité, sensibiliser les cadres à
l' exigence d' agir rap idement
pour éviter que les situations

n ' emp irent, enfi n participer
à la conscientisation du per-
sonnel lace aux risques de
l' abus d' alcool.

Schémati quement , une po-
litique cohérente exi ge une
phase de réflexion et de défi -
ni t ion des objectifs . Suit l ' im-
plantation , en mobilisant les
cadres , puis l ' in format ion  de
l' ensemble du personnel ,
{j our "déboucher sur 'l' applica-
tiofi elle-même, avec vérifica-
tion périodi que selon un
schéma bien connu.

Il faut toutefois savoir,
comme le fait remarquer Mi-
chel Gra f, que «mettre en
p lace une politique alcool-
drogue touche souvent à des
tabous p lus forts que l' alcool
lui-même. A la capacité de
management des cadres, à la
culture d' entreprise et ses
faces cachées, à la mauvaise
identification des tâches, au
manque d'évaluation...».

PFB

«Evitez les jugements de valeur, du genre: tu bois trop!»,
a proposé Michel Graf aux spécialistes de la gestion du
personnel. photo Leuenberger

Le grain de sable
Sur le plan suisse, 10% cle la

population ingu rgite la moitié
de l' alcool consommé chaque
année. I,a part des gros
consommateurs. En extrapo-
lant , Michel Graf indi que
«qu 'entre 5 et 8% des employés
sont concernés par les pro-
blèmes d'alcool. Attention, on
ne peut pas dire que sur cent
travailleurs d'une entreprise,-8
sont touchés. Cette proportion
devient valable à parti r de 5Q0
employés au moins. Mais elle
montre bien l'ampleur du pro-
blème».

Au-delà de l' aspect humain ,
l' abus d' alcool a donc toute
l' apparence du grain de sable
dans la machine économique.
Absentéisme et erreurs fré-
quentes en sont les symptômes
les plus fréquents. La société
efficace grince des dents quand
Michel Graf relève que «les pe r-
sonnes touchées par un grave
problème d'alcool perdent en

moyenne un quart de leur pro-
ductivité». L'économie en gé-
néral subit par contrecoup les
effets de la consommation im-
modérée. Baise de producti-
vité, dégâts matériels (crimina-
lité et accidents) ainsi que trai-
tements et prévention représen-
tent chaque année un coût de 3
milliards de francs pour l'éco-
nomie suisse. Huit millions de
francs par jour. Et cela sans
parler, des conséquences de
l'abus des autres drogues lé-
gales et illégales. Une tendance
en explosion? Pas vraiment, in-
dique Michel Graf. «Pour le
moment, ce problème se signale
pa r une certaine stabilité. En ce
qui concerne l'avenir, il est très
difficile d' extrapoler. D' une
pa rt les conditions de travail et
de vie provoquent un stress tou-
jours p lus important. De
l'autre, moins on a d'argent,
moins on boit».

PFB

Viande Encore un
gros trafic démantelé

Suite à la découverte de
500 kilos de viande voici
deux ans et demi à Morg ins
(VS), un vaste tra fic portant
sur 120 tonnes de morceaux
nobles et de j ambon a été dé-
mantelé par les douanes.
Celles-ci ont annoncé hier
que la marchandise importée
illégalement cle France
(600.000 francs cle rede-
vances éludées) avait été re-
vendue à des bouchers et res-
taurateurs du Valais et de
l'Arc lémanique, surtout ,
mais aussi dans les cantons
de Fribourg et cle Neuchâtel.
Trente personnes ont été in-
cul pées.

Selon les enquêteurs doua-
niers , quel ques centaines de
kilos ont été écoulés dans le
canton. Plusieurs revendeurs
neuchâtelois sont poursuivis
pour recel , car ils savaient
l' ori gine frauduleuse de la
viande, ou devaient s ' en dou-
ter.

Cette filière n 'a «aucun
lien» avec le trafic cle 600
tonnes de viande démasqué
en 1995, dont le cerveau pré-
sumé est un Neuchâtelois.
Dans cette affaire-là , aucune
incul pation pénale n 'a encore
été prononcée puisque , au
grand clam des douanes , les

recours déposés par les préve-
nus contre les redevances ad-
ministratives sont toujours
pendants.

Membre du comité de l'As-
sociation . cantonale des
maîtres bouchers , René Mar-
got se réjouit de ce nouveau
démantèlement. Selon lui , la
corporation s'imag inait que
des bouchers , non membres
de l' association , continuaient
à profiter de trafics pour cas-
ser les prix. L' association est
«très déçue» que les douanes
ne rendent pas publics les
noms des incul pés.

AXB

Arc jurassien Pour l'Expo.01,
les villes devront être entreprenantes
A part les villes sites des
arteplages, les autres
communes du réseau in-
tercantonal des villes de
l'Arc jurassien semblent
encore se demander ce
qui pourra bien se passer
en 2001 dans la région.
Jacqueline Fendt est ve-
nue hier soir à leur as-
semblée secouer les es-
prits.

Une septantaine d' autori-
tés executives des 22 com-
munes du réseau des villes
de l 'Arc jurassien (cl e la Val-
lée de Joux à Soleure en pas-
sant par le Jura) étaient p ré-
sentes hier soir à Neuchâtel
pour découvrir l'Expo.01 via
son ambassadrice Jacque-
line Fendt.

Elle a mis les choses au
point pour les communes qui
nourr i ra ient  encore l' espoir
que la manne tombera toute
cuite sur les PME cle leur ter-
ritoire: «Les 7000 appels
d' offre sont internationaux.
C'est une expo pour les entre-
preneurs. Ayez l 'œil ouvert!
Regardez notre site internet:
les 500 appels venant directe-
ment d 'Expo.01 sont annon-
cés avec les dates de p ostula-

tion! Suivez aussi les entre-
prises qui obtiennent les
grands mandats: elles en re-
distribueront. Swisscomm
(mandat de 80 millions) doit
obligatoirement sous-traiter
pour 50 millions de francs à
des PME.»

Olivier Kernen , maire
cl'Yverdon , vice-président du
comité stratégique , a appelé
les communes à se regrouper
sur l ' aspect touristi que du
projet: «Utilisons l 'Expo pour
nous positionner durable-
ment. L 'Expo , ce doit être
notre «vedette américaine».
Avant, pendant , et surtout
après 2001. Nous avons des
tas de choses à proposer! »

Jacqueline Fendt étant en-
trée passablement dans les
détails de la préparation et
de l' organisation de l 'Expo ,
le temps des questions a été
raccourci et utilisé sans ima-
gination. Boudry, par Marc
Walser, s ' est plaint de ne
pas disposer de bases légales
pour organiser quel que
chose en matière de parcage
pour les voitures. «Les bases
légales, c 'est pas moi» a sim-
p lement répondu Jacqueline
Fendt. Olivier Kernen a dé-
bordé la question pour en-

Jacqueline Fendt avec Olivier Kernen et Charles Augs-
burger, hier à Neuchâtel. photo Marchon

courager vivement les com-
munes à voir elles-mêmes
comment elles pourront inté-
grer un maximum de per-
sonnes en trouvant une place
pour les uns et les autres.

Sainte-Croix aurait sou-
haité connaître les offres non
retenues par l 'Exp o , afin
d' envisager d' en récupérer

l' une ou l ' autre. Pas pos-
sible, pour des questions de
droit d' auteur. Charles Aug-
sburger , enfi n , président du
Réseau, a posé une question
générale sur l' utilisation de
la notion de région. Cette no-
tion sera traitée à Bienne , a
dit la directrice cle l 'Expo.

RGT
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RECHERCHONS
pour tout de suite

un maçon
Kelly Services
Tél. 032/913 04 04
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ÛTU de la TOUR
Nous avons la grande joie

de vous annoncer
la naissance de notre petit

BENJAMIN
le 12 mai 1998

Sandra et Vincent
VAUCHER - MARCHAND

Rue du Commerce 93
2300 La Chaux-de-Fonds

132 28338

Ebel-Cartier
Indépendance dans l'harmonie
Indépendance et coopéra-
tion harmonieuse, c'est à
quoi on peut résumer l'an-
nonce faite par Ebel et
Cartier de séparer les acti-
vités industrielles que les
deux entreprises horlo-
gères ont en commun à La
Chaux-de-Fonds.

Gil Baillod

Le Vendôme Luxury Group,
dont Cartier est l' une des
treize sociétés, va acquérir
32.700 m2 aux Eplatures
pour y construire un ensemble
de 15.000 m2 qui , dans deux

Nouvelle zone industrielle
La vente d' une parcelle au

Groupe Vendôme recquiert
l' approbation du Conseil gé-
néral. Le terrain est une zone
urbaine sans affectation dans
l' attente du tracé de la futu re
«J20». Ce tracé étant connu
et la demande de Vendôme
étant pressante, les services
communaux ont dû mettre
les bouchées doubles pour
permettre au Conseil commu-
nal de proposer au législatif

la mise en zone industrielle
du secteur des Herses. «Ce
dézonage s 'inscrit dans le pro -
jet général d' affectation de la
«zone urbaine sans affecta-
tion» du Crêt-du-Locle et en
constitue la première étape» ,
informe le Conseil commu-
nal.

Les articles 129 et 2592 ,
du cadastre des Eplatures to-
talisent 115.900m2 dont
88.600 seront mis en zone in-

dustrielle et 27.300 en zone
de verdure. L' emprise de la
«J20» sera de 8300 m2 ce
qui permet à La Chaux-de-
Eonds de disposer de
80.300m2 pour accueillir des
activités industrielles. Au sud
de ce terrain , 27.300m2 sont
réservés en zone de verdure.

La zone industrielle devra
être viabilisée aux frais de la
commune. Dossier à suivre!

GBD

ans, regroupera les quelque
500 personnes occupées clans
sept sites, en ville. Un droit
d' emption de 8800 m2 est de-
mandé pour une parcelle joux-
tant celle acquise , ce qui
confirme la détermination du
groupe Vendôme de se dé-
ployer à La Chaux-de-Fonds.
La conception de la nouvelle
usine fera l' objet d'un
concours d' architecture sur
invitation.

Pour Ebel , c'est l' occasion
de concentrer dans ses usines
chaux-de-fonnières, toutes ses
opérations de manufacture,
tant pour l'habillage, boîtes et

bracelets, que pour son mou-
vement automatique.

De fait , s'il y a séparation de
la production entre les deux
sociétés horlogères , il n 'y a
pas rupture , au contraire.
L' opération est conduite, de
part et d' autre , en préservant
une complémentarité dans les
capacités réciproques. Ainsi ,
par exemple, les équipements
en machines seront similaires
de manière à créer une capa-
cité de relais dans les secteurs
de l'habillage, boîtes et brace-
lets princi palement.

Dans le même esprit , Ebel
et Cartier continueront de pro-

duire en commun des mouve-
ments quartz de manière à
conserver un volume indus-
triellement rentable. C' est la
poursuite d' une collaboration
fructueuse, depuis vingt ans ,
qui a permis à Cartier de bé-
néficier du métier d'Ebel , et à
Ebel de considérablement aug-

Le plan du projet de la J20 au Crêt-du-Locle avec en 1)
les 32.700 m2 que souhaite acquérir le groupe Ven-
dôme et en 2) les 8800 m2 qu'il a retenu en droit d'emp-
tion. document sp

menter son volume de produc-
tion , s'assurant des rentrées
financières qui ont soutenu
son développement dans son
passage d' une maison fami-
liale à une entreprise de taille
industrielle.

Ebel , sous l'impulsion volon-
tariste de Sandro Arabian , re-

noue avec la philosophie d'in-
dépendance qui a été à l' ori-
gine de son développement au
début des années septante. Ce
redéploiement industriel sera
assuré par d'importants inves-
tissements en hommes, équi pe-
ments et machines. L' opéra-
tion terminée , Ebel occupera
plus de 400 personnes afin de
conserver et développer son sa-
voir-faire horloger.

GBD

Vendôme
Filiale de la société finan-

cière Richemont, d'Afri que
du Sud , le Groupe Ven-
dôme qui , de Paris va s'ins-
taller à Londres , contrôle
treize marques de produits
de luxe, mondialement ré-
putés: Cartier, Piaget, Va-
cheron Constantin, Baume
et Mercier, Montblanc,Pa-
nerai , Lancel, Sulka , Hac-
kett, Chloé, Seeger et Pur-
dey.

Le Groupe Vendôme réa-
lise un chiffre d' affaires de
quelque 3 milliards de
francs. En Suisse, il em-
ploie 2000 personnes.

GBD

La Sagne Comptes sains
et législatif heureux
Les comptes sont bons. Le
moral des Sagnards
grimpe et les parcelles de
terrain du «Château des
amours» continuent de
faire des adeptes. Lundi
soir, c'est donc un Conseil
communal couvert de
louanges, qui a mené,
tambour battant, la
séance.

Entre les chiffres et les
lettres , le Conseil communal
de La Sagne semble avoir
choisi. La commission finan-
cière qui s 'était réunie le 20
avril dernier , n 'avait pourtant
pas atteint le quorum. U est
vrai que malgré ce fâcheux
contretemps, le rapport des
comptes de l' exercice 97 n 'a
souffert d' aucune critique,
loin s 'en est fallu. Un excé-
dent de revenus de 1084 ,65
francs! est même venu cou-
ronner l' exercice 97.

Plus d'élèves
Certains postes dépendent

du nombre des élèves qui fré-
quentent les différentes
écoles. La j oie du radical Eric
Robert était d' ailleurs inhé-
rente au fait que pour la pro-
chaine période, l'école enfan-
tine abritera 16 élèves. Une
courbe démograp hi que plutôt
souriante pour le village.

C' est connu , les bons
comptes font les bons amis.
D' où , un escompte exception-
nel de 5% sur l ' imp ôt com-
munal, qui sera offert aux
contribuables , pour autant
qu ' ils aient payé toutes les

- tranches à l'échéaneer
Mais l 'introduction des im-

pôts en dix tranches ne faci-
lite pas vraiment les choses.
Et il a fallu quel ques palabres
pour que les membres du lé-
gislatif acceptent le fait que
cet escompte sur l ' impôt 98
ne soit accordé qu ' aux bons
payeurs.

Malveillance
Petite zone d' ombre en fin

de séance, pour le conseiller
communal . libéral , Patrick
Nussbaumer pour qui la
presse n 'a décidément pas
bonne presse.

D' autant que l' article
concernant le bourreau des
chats aurait , selon le libéral ,
pu être écrit à seule fin de
nuire à l'image de marque du
village!

Un village qui , au demeu-
rant , semble bien se porter.
Deux villas individuelles de
plus vont être construites sur
les parcelles du «Château des
amours» , ainsi qu 'une villa
mitoyenne qui cherche tou-
j ours son double.

Comme le législatif a ac-
cepté la demande de prolon-
gation du délai cle vente des
dites parcelles au prix de 100
fr. le m2 , gageons que l' at-
tente sera de courte durée.

CHM

Plage des Six-Pompes
La cinquième affiche vient de naître
Poissons et crustacés! Un
thème fleurant tellement
bon la mer qu'il n'a eu au-
cune difficulté à inspirer
les élèves de l'EAMN (Ecole
d'art des Montagnes neu-
châteloises). Leur mission
était de réaliser, sous
forme de concours, la 5e
affiche de la Plage des Six-
Pompes. La grande ga-
gnante, Loredana Serra,
est sortie du courant d'une
onde pure, hier.

L'affiche de la 5e édition du
festival de spectacles de rue et
de musique a été découverte
hier, quelques minutes à peine
avant midi! Et si la Plage des
Six-Pompes peut commencer à
dévoiler ses charmes, elle le
doit aux 18 élèves de la classe
d'Erika Stump de l'Ecole d' art
des Montagnes neuchâteloises
et à Loredana Serra , la lauréate
du concours «Affiche de la
Plage 98».

C'est en effet la première
fois que l' affiche de la Plage
des Six-Pompes est réalisée,
sous forme de concours , par les

élèves de l'EAMN. Un tel suc-
cès remplace toutes ces années
d' attente! Les artistes n 'ont

La 5e affiche de la Plage
des Six-Pompes sort tout
droit de l'imaginaire de Lo-
redana Serra, (au centre)
élève de 3e année à l'Ecole
d'art des Montagnes neu-
châteloise. Elle est entou-
rée de Marvarid Ameri et
Joanne Wehrli.

photo Leuenberger

pourtant pas eu le temps d' er-
goter. Mais au vu des résultats ,
les quelques jours .qu'on leur a
octroyés se sont avérés ,ample-
ment suffisants .

Le thème, poissons et-crusta-
cés, leur a, certes , été imposé.
Les jeunes artistes se sont très
vite laissés emporter par les
Ilots de leur imagination. Le
contraste entre la plage, le fond
de l' océaj i et l'idée de fête s'est
imposé sans difficulté.

Le jury, composé de profes-
sionnels et de plagistes a néan-
moins rencontré beaucoup
plus de difficultés. A écouter
quelques commentaires, le
choix fut laborieux.

La lauréate, Loredana Serra ,
reconnaît: «Comment imaginer
le fond de l'océan, la p lage, les
nageurs et le goût de la f ête
alors qu 'au moment où on nous
a amené l'idée, la neige tom-
bait sans discontinuer!».

Le millésime 98
Les promesses de la 5e Plage

des Six-Pompes seront tenues !
Après analyse appronlïe des
météos précédentes , les pla-

gistes n 'ont pas hésité. Ils sor
liront chaises longues et para-
sols le 6 août prochain, pour ne
les remiser que le 15 du même
mois.

L' an passé.Ma fête a dépassé
toutes les espérances. Plus cle
20.000 personnes, de 9 à 99
ans, se sont allongées sur le
sable.

Ce festival gratuit cle dix
jours reprendra sa iôrmule ga-
gnante. Le programme sera,
une Ibis cle plus , de qualité.

L'équi pe d'Agora s'est pro-
mis cle faire aussi bien , sinon
mieux qu 'en 97. La program-
mation artistique de cette 5e
édition sera à nouveau tournée
vers la musique ethno et sur-
tout, du côté de leur grande
spécialité, le spectacle de rue.

L' affiche 98 sera bientôt là
pour confirmer! Plus de 20
troupes internationales donne-
ront une cinquantaine de re-
présentations. Où? Mais sur la
Promenade des SLx-Pompes,
cette vaste place piétonne qui
est située au cœur de la Métro-
pole horlogère!

Christiane Meroni

ACO Les «hobbits» de l'Ecole secondaire
Le spectacle nouveau des
ACO-Théâtre de l'Ecole se-
condaire est arrivé. II pé-
tille de malice au fil des
aventures de Bilbo le hob-
bit. Fantastique, bien joué
et rigolo!

Vous avez envie de vous dé-
tendre pendant deux heures?
Et bien allez voir le nouveau
spectacle des ACO-Théâtre de
l'Ecole secondaire. «Sur les
traces de Bilbo» vous entraî-
nera dans le monde fantas-
ti que de l' auteur Tolkien,
revu , corrigé, chanté et dansé
par une clique cle 31 nains ,
elfes, trolls , gobelins qui sont
tout droit sortis de la classe
pour venir s'amuser sur
scène.

Qu 'on ne s'y trompe pas: ils
s ' amusent , mais ils ont dû
suer. En deux intros, 11 ta-
bleaux , 10 intermèdes musi-
caux et un final , les élèves tou-
chent à quasi tous les genres

de la scène. L' ado derrière le
magicien Gendalf - de la
graine de pro, celui-là - fait
aussi des claquettes , les aigles
dansent avec les loups , Bilbo

Le magicien Gendalf invite les élèves des ACO à l'aven-
ture du théâtre. photo Leuenberger

court derrière les nains qui ont
de la répartie et font des ca-
brioles.

Côté chœur - soutenu par
un bon orchestre de profs (sauf

la flûte...) - les chansons (sur-
tout françaises) s'enchaînent
dans un pot-pourri cle bon aloi:
«C'est la fête», «Je suis venu te
dire que j e m 'en vais» , «Stran-
ger in the ni ght» , «Bilbo
(Zorro) est arrivé-é-é», etc. Les
élèves glissent encore entre
deux un brin de rap, tandis
qu 'une se risque , avec succès ,
à chanter «L'aigle noir» en
solo.

Avec Bilbo , il fera soleil
quatre soirs au Théâtre!

RON
«Sur les traces de Bilbo», mer-
credi, jeudi, vendredi et sa-
medi au Théâtre à 20 heures.

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mercredi ,
7h-9h , 1 turbine; 9h-13h, 3
turbines; 13h-15h , 1 turbine.
(Sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !

AVIS URGENT 

GRANDE MISE
DE BÉTAIL RH-FT
d'excellente qualité

et de chédail
La Chaux-de-Fonds,
Petites-Crosettes 11,

jeudi 14 mai 1998 dès 9 h
Cloches et chamonix, antiquités,

plus petit matériel de l'exploitation.
Restauration: André Buhler

132-28302



Festiva l de jazz Deux grands
concerts en juillet au château de Joux
Du 12 juin au 4 juillet, une
dizaine de cités de
Franche-Comté accueille-
ront un des concerts du
17e Festival de jazz orga-
nisé par Asprojazz dont le
président Philippe Roma-
non! vient de présenter le
programme. Une fois de
plus, la variété des
groupes présents fera de
cette manifestation un
véritable régal pour tous
les amateurs de «jazz et
musiques actuelles».

Denis Roy

«Des sacs de clous qu 'on
déverserait sur une table,
avec de temps à autre, un
coup de marteau... Voilà com-
ment fut  d' abord perçue , par
un critique musical de
l'époque, la musique de Bee-
thoven», rappelle le prési-
dent. « Vieux et éternel réflexe
de frilosité. Sans doute faut-il
pour promouvoir toute forme
nouvelle d' expression, ins-
truire, séduire, émouvoir»
ajoute-t-il.
Forte présence
de musiciens français

La programmation fait tout
naturellement la part belle
aux groupes français mais
pour autant les organisateurs
n 'ont pas oublié de la com-
pléter avec quelques «poin-
tures» européennes ou améri-
caines. En ouverture, le 12

juin , le château Pécault d'Ar-
bois accueillera Denis Colin
trio. Pas d' amplification , un
jeu uniquement acoustique
avec des influences étran-
gères, une mélodie tradition-
nelle kurde et une pièce sur
un mode indien. Le 13 juin, à
Ornans , concert en plein air
avec Yves Robert et les Im-
provisateurs Réunis. Sorte de
fanfare contemporaine, de
brass-band à géométrie va-
riable qui joue de la musique
populaire. Le 14 juin , à
Baume-les-Dames, ce sera le
3e Tremplin de jazz régional
avec des groupes des cinq ré-
gions du grand est de la
France qui seront départagés
par un jury de personnalités
du monde du jazz. Puis Ve-
soul accueillera Richard Gal-
liano; Belfort , l'Art Ensemble
of Chicago; Dole, Louis Scia-
vis sextet; Morez , Dicotylé-
done; Saint-Claude, Marc Du-
cret trio.
Le château de Joux
à l'honneur

Mais c 'est incontestable-
ment, le château de Joux,
aux portes de Pontarlier, qui
sera le cadre des deux événe-
ments phares de la cuvée
1998 du festival comtois de
jazz. Le mercredi 1er juillet ,
Carmen Linares, Jean-Marc
Padovani et le Minotaure
Jazz Orchestra interpréte-
ront «Les chants de Federico
Garcia Lorca» .

Carmen Linares est aujour-
d'hui la grande figure fémi-
nine du flamenco. Ces figures
féminines espagnoles ont tou-
jours été associées à la danse,
en revanche le «cante fla-
menco» trouve avec Carmen
Linares un des plus beaux
exemples du chant féminin
créateur, avec un rare équi-
libre entre toutes les forces et
les sources de cet art. Jean-
Marc Padovani, saxophoniste
considéré comme l' un des
plus doués de sa génération et
compositeur majeur du jazz
national, a depuis longtemps
commencé à explorer l' œuvre
de Lorca. La découverte de sa
relation à la musique et celle
de ses rapports avec la mu-
sique populaire l' ont rappro-
ché d' autant plus que la mu-
sique populaire est aussi un
des fils d'Ariane du jazz. Le
cadre remarquable du châ-
teau de Joux sera un écrin
prestigieux pour cette produc-
tion originale.

Le samedi 4 juillet , change-
ment de style avec «La mar-
mite infernale», une quin-
zaine de musiciens pour «la
fête de la musique en perma-
nence: des éclats de fanfare,
des rythmes jazzy, des envo-
lées ép iques ou des mélodies
déchirantes quand ce n 'est
pas tout à la fois». La Marmite
mijote la quintessence de ce
folklore imaginaire cher à
l'Arfi, Association à la re-
cherche d'un folklore imagi-

Le jazz et les musiques actuelles à l'honneur dans ce 17e Festival. photo Roy

naire, dont la majorité de ses
musiciens font d' ailleurs par-
tie. Ces Lyonnais que sont
Jean-Paul Autin au saxo, Mi-
chel Boitou à la batterie, Jean

Bolcato à la contrebasse et
leurs complices distillent la
fête, l'émotion et l'humour.

Renseignements, pro-
gramme, conditions d' abon-

nement: Maison pour tous
des longs traits à Pontarlier,
tél. 03 81 46 52 24 ou Aspro-
jazz à Besançon, tél. 03 81 83
39 09. DRY

Villers-le-Lac Pan sur le bec
Accusé d avoir tiré le long

du Doubs deux canards ta-
dorn , une espèce protégée,
un chasseur de Villers-le-Lac
a vu sa peine légèrement ag-
gravée mardi par la Cour
d' appel de Besançon. En pre-
mière instance, il avait été
condamné à 3 ans de suspen-
sion du permis de chasse, à la

confiscation de son arme et à
3000 francs françai s
d' amende. Hier le prévenu a
maintenu ses dénégations as-
surant qu 'il n 'avait pas tué
les canards et son avocat Me
Lévy a plaidé la relaxe. Mais
le substitut général Gérard
Nappey s'est appuyé sur les
déclaration de trois témoins

indirects pour affirmer qu 'il
était persuadé de sa culpabi-
lité. Il a demandé et obtenu
une confirmation de la sus-
pension du permis et de la
confiscation de l'arme ainsi
qu 'une augmentation de
l' amende qui est passée à
5000 francs français.

SCH

Météo Hiver 97/98 analogue
à ceux de 1949 et 1960

Le bilan de l'hiver 97/98
dans la région présente bien
des analogies avec celui de
1960 notamment en ce qui
concerne le déficit d'enneige-
ment et avec celui de 1949
fiour l'intensité et la durée de
'ensoleillement.

«Un hiver très doux, bien en-
soleillé. L 'enneigement est p lu-
tôt faible et court, mais s 'étend
sur la p ériode de mi-novembre
afin avril». Voici résumé le bi-
lan climatique de l'hiver
97/98 par Météo-France Be-
sançon qui , une fois n'est pas
coutume, a dû attendre début
mai pour publier cet état en
raison de l'exceptionnelle du-
rée de la saison hivernale.

«Le premier ép isode neigeux
se produit à la mi-novembre
avec une couche de neige de 10
à 40 cm au-dessus de 1000
mètres», détaille Météo-
France. La neige revient en dé-
cembre, jusqu 'à 60 cm sur les

sommets mais un temps doux
effacera toutes traces de
poudre blanche après le 15 dé-
cembre. L'or blanc ne réappa-
raît que le 17 janvier. «C'est
l'ép isode le p lus important de
l'hiver. La couche de neige dé-
passe le mètre sur les som-
mets», relève Météo-France.
Le redoux persistant qui lui
succède ne laisse pas beau-
coup de neige pour les vacan-
ciers de février. «Pour de nom-
breux sites du massif en des-
sous de 1100 mètres, la pra-
tique du ski n'a été possible
que la première semaine des
vacances de février», souligne
Météo-France. En avril , du 12
au 19, retour en force de la
neige, jusqu 'à un mètre cin-
quante sur les hauteurs de la
forêt du Massacre. Le bilan de
l'enneigement produit un défi-
cit de nombre de jours dispo-
nibles (NJD) en dessous de
1200 mètres avec de 50 à 60

jours à 900 mètres contre
60/65 en moyenne. A 1100
mètres, le déficit se creuse en-
core davantage avec 70 à 80
jours contre une moyenne an-
nuelle de 120 habituellement.
Météo-France signale que
cette situation de pénurie ne
s'était pas rencontrée de ma-
nière aussi sensible depuis
1960. En revanche, au-dessus
de 1200 mètres , la durée de
l'enneigement est de l'ordre de
140 jours «même si la hauteur
maximale de neige n'est pas
élevée jusqu 'en mars, le record
mesuré étant un mètre quatre-
vingt au chalet de la Frasse le
19 avril!»

Les températures relevées
sont «très douces». Du jamais
vu depuis 1960. A l'exception
du mois d'avril évidemment.
Du côté de l'ensoleillement,
l'astre jaune est généreux. Le
mois de février est le plus en-
soleillé depuis 1949. PRA

Vercel Clémence pour la
compagne du receveur de la Poste

Accusé d' avoir détourné
plusieurs millions de francs
sur les comptes clients de son
bureau de poste de Vercel, le
receveur de cette commune du
Haut-Doubs était condamné
fin décembre à 5 ans de prison
avec sursis. Pendant près de 5
ans , sa compagne avait bénéfi-
cié de ses largesses et d' une
réelle générosité. Outre une
voiture qu 'il lui avait achetée,

le fonctionnaire lui avait versé
d'importantes sommes d' ar-
gent en liquide qui alimentait
son compte ou celui de ses en-
fants . Elle avait alors affirmé
de pas avoir été au courant de
l' origine frauduleuse des
fonds. Ce dont les premiers
juges avaient franchement
douté en la condamnant à 18
mois de prison ferme. Son
compagnon avait admis la

sanction le concernant alors
qu 'elle décidait de faire appel.
Bien lui en a pris. Hier les ma-
gistrats de la cour se sont mon-
trés plus compréhensifs à son
égard. Ils lui ont accordé le
sursis total. En revanche le re-
ceveur voit sa sanction aggra-
vée, 6 ans dont une année avec
sursis et suppression des
droits civiques et civils pen-
dant 5 ans. SCH
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

NAISSANCE 

4 ; 
Christine et Pierre-Alain

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

leur fille

PAULINE
le 12 mai 1998 à 6 h 49

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christine, P.-Alain
et Pauline Frainier
Les Calâmes 13,

2412 Le Col-des-Roches
132-28310

Correctionnel II rêvait
de faire fortune en Afrique...
L'Afrique n'a vraiment pas
réussi à R.B., qui avait es-
sayé d'y organiser un né-
goce d'or avec des asso-
ciés, et qui en est arrivé à
une commande de sept
millions en faux billets.
Ces mésaventures abraca-
dabrantes et quasi ciné-
matographiques ont vu
leur épilogue hier au Tribu-
nal correctionnel du Locle.

Claire-Lise Droz

C'est dans un bistrot en face
du Palais fédéral que l'histoire
commence. R.B., architecte
reconnu pour ses qualités pro-
fessionnelles, mais subissant
quelques difficultés finan-
cières, y rencontre X, «habillé
en militaire» qui lui propose
de construire des immeubles
destinés à des mines à Ouaga-

Verdict
Le tribunal a suivi la ré-

quisition du procureur. Il
s'est prononcé pour le sur-
sis , non sans de longues hé-
sitations. Il a retenu des abus
de confiance , une tentative
d'escroquerie , des faux dans
les titres, une gestion dé-
loyale. Il a abandonné les
préventions de délit manqué
d'escroquerie et de faux-
monnayage, acquittant par
conséquent J.B.

R.B. a été condamné à une
peine de 18 mois moins 70
jours de préventive, avec un
sursis de cinq ans , des frais
pour 7875 fr. et des indemni-
tés de dépens de 2000 fr. en
faveur d'une plaignante.

CLD
Président, Jean Oesch; jurés,
Gérard Santschi et Daniel Por-
ret. Ministère public, Pierre
Cornu, procureur de la Répu-
blique. Greffier, Didier Choulat.

dougou, en le payant en or.
Tenté, R.B. se rend sur place,
mais les terrains, il ne les
verra jamais. Le projet devient
irréalisable et finalement,
«c 'est devenu un marché de
l 'or, p lus rien à voir avec ma
profession». 11 se rend au Togo,
rencontre Y, une connaissance
de X, et ils concluent un
contrat d'importation d'or. Ce-
lui-ci devait être acheté brut , à
crédit , le temps qu 'il soit raf-
finé en Suisse, puis revendu
aux intéressés. R.B. paie
75.000 fr. pour les frais de dé-
douanement et d'embarque-
ment des premières livraisons ,
dont soit dit en passant , il ne
verra jamais la couleur. Sans
compter une somme ronde-
lette pour la location d'un
avion privé.

S'ensuit l'épisode des faux
billets , fabriqués d'urgence

pour «fa ire patienter» les ven-
deurs africains devenus exi-
geants. A Banjoul , Gambie,
l'échange se fait entre ce qu 'on
croit être de vrais billets et de
vrais sacs d' or. En fait , ceux-ci
ne contiennent que de la fer-
raille , bien qu 'ils aient été tes-
tés par les talents de radies-
thésiste de J.B., l' amie de R.B.
Là-dessus, un des associés
part à Accra , Ghana, sur-
veiller le chargement de ces
sacs. Et à l'aéroport de Lomé,
Togo, R.B. et J.B. s'envolent à
bord d'un j et privé, laissant
sur le tarmac leur associé X,
entouré d'hommes armés et
menaçants, et une mallette qui
ne contient même plus ces
faux billets - rapatriés en
Suisse eux aussi pour être dé-
truits , semble-t-il - mais de
vieux papiers.

Placements mirobolants
Parmi d'autres délits, R.B.

avait encore commis divers
abus de confiance auprès de
connaissances auxquelles il
avait proposé, en toute bonne
foi semble-t-il, des placements
juteux. Il avait évoqué selon
les cas le Dow Jones, ou la
banque Indosuez , du moins
c'est ce qui est ressorti de dé-
bats plutôt touffus.

Toujours est-il qu'il s'est
ainsi fait remettre des sommes
conséquentes. L'une des vic-
times lui signe un chèque de
200.000 francs! Là encore, il
s'était fait entortiller dans une

histoire farfelue, avec un cer-
tain Z. qui cherchait des inves-
tissements et lui promettait en
échange l'exclusivité pour un
contrat cle parkings à Paris.
Mais le montant minimal pour
que l' affaire tourne ne cessait
de monter. «Je ne savais p lus
quoi fai re, j e  m 'étais engage
auprès de ces gens, et c 'est
alors que j 'ai investi dans ces
affaires d'or».

Remonter la pente
R.B., depuis , s'est battu

pour remonter la pente. Cela a
été dur pour lui , son témoi-
gnage le montrait assez. «Sa
peine, il l 'a déjà subie, depuis
bientôt sept ans qu il attend
d'être jugé, ne sachant où il
met les p ieds et s 'il pe ut fonder
une famille», disait son avocat,
mettant en avant la naïveté,
certes dangereuse, de son
client. Auquel d'ailleurs plu-
sieurs témoins ont réitéré leur
confiance.

A propos de ce long délai , le
procureur rappelait que R.B.
lui-même avait demandé l'au-
dition d'un témoin du Séné-
gal, ce qui n'avait pas accéléré
la procédure. Retenant un
concours d'infractions graves,
il ne refusait cependant pas le
sursis. R.B. n avait aucun an-
técédent, le temps avait passé,
et ce n'est pas en le mettant en
prison que les lésés pour-
raient rentrer dans leurs
fonds.

CLD

Conseil gênerai Sur la route
de la coopération intervilles
Nombreux objets en souf-
france à l'ordre du jour de
la prochaine séance de re-
levé du Conseil général du
Locle qui siégera mercredi
27 mai sous la présidence
de Claude Leimgruber. Au
menu, le fameux rapport
de la commission sur la
collaboration entre les
deux villes du Haut. Mais
par le biais de motions, on
parlera aussi de la coopé-
ration entre les hôpitaux
du Haut et de l'harmonisa-
tion des prix d'abonne-
ments pour les piscines du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Toutefois, le législatif devra
encore se pencher sur un pos-
tulat relatif aux comptes de
l'exercice 1997 et déposé par
François Aubert (Droit de pa-
role). Il suggère d'étudier une
politique d'adjudication per-
mettant davantage d'écono-

Planification: huit sous-commissions sont au travail pour la collaboration hospita-
lière entre les deux villes. photo a-Besson

mies à la commune grâce à la
mise en concurrence des en-
treprises concernées, tout en
tenant compte des intérêts des
maisons de la place. Proposi-
tion louable qui relève sou-
vent, comme le montre l'expé-
rience, de la quadrature du
cercle.

Hôpitaux
Par voie de motion , Frédéric

Blaser (POP) demande le déve-
loppement de la collaboration
des deux hôpitaux des Mon-
tagnes. Sujet brûlant s'il en
est, puisque dans le cadre de
la planification hospitalière
cantonale en cours, les com-
missions se sont mises à l'ou-
vrage. Pour Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, huit sous-
groupes étudient les pro-
blèmes sectoriellement. Le
conseiller général popiste sou-
haite la création d'une com-
mission de coordination , pari-
taire entre les deux villes.

pour -établir la mission géné-
rale de ces deux établisse-
ments. Cette commission pro-
poserait aux deux conseils gé-
néraux les mesures législa-
tives nécessaires à cette colla-
boration hospitalière.

Les conseillers s'attaque-
ront ensuite à deux rapports
financiers: soit celui établis-
sant la planification financière
quadriennale 1998-2001 , puis
celui concernant l'octroi d' un
prêt à l' entreprise UF Micro-
technique.

Collaboration
Un seul rapport au chapitre

des commissions, mais il est
de taille , puisqu 'il traite de la
collaboration intercommu-
nale entre les deux villes. On
nous promet un débat-mara-
thon , car tous les conseillers
ne sont pas encore acquis à
l'idée de collaboration ou tout
au moins pas sous n importe
quelle forme. Le Conseil géné-

ral de La Chaux-de-Fonds a
déj à traité du rapport de la
commission, non sans que les
commissaires aient fait part
de leurs doléances sur le
manque d'information dis-
pensée par les exécutifs res-
pectifs. Ils se sont aussi sentis
écartés des débats dès que
l'on s'attaquait au fond des
problèmes , en particulier le
dossier hospitalier. Le prési-
dent chaux-de-fonnier Charles
Augsburger a rassuré les com-
missaires de la volonté d'aller
de l' avant. D'ailleurs , les exé-
cutifs des deux villes donne-
ront une conférence de presse
prochainement sur le bilan et
les proje ts en la matière, mais
ils ne voulaient pas s'expri-
mer sur le fond avant que les
deux législatifs n'aient dé-
battu du rapport de la dite
commission.

Chef des finances
Par ailleurs , Daniele Cra-

matte (POP) s'interroge sur
l'opportunité de la nomination
d'un nouveau chef du Service
des finances et du personnel.
L'interpellatrice rappelle que
ce poste avait été créé lors de
la réduciton du mandat de
conseiller communal à un
tiers temps. Or ce nouveau
poste n'a pas fait l' objet d' un
réexamen lorsque le mandat
des membres de l'exécutif a
été porté à 50 pour cent. Vu
que le titulaire prendra sa re-
traite à la fin de l'année et que
deux conseillers communaux
devront procéder à l'étude de
l' administration communale,
il eût été bon d'attendre le ré-
sultat de cet audit avant de re-
pourvoir ce poste.

Enfi n , pour autant que l'on
parvienne au terme de l'ordre
du jour, réponse sera donnée à
deux questions de Rinaldo
Droz (soc), toutes deux rela-
tives à la piscine. Il s'agit de la
surveillance des bassins et sur
l'harmonisation des abonne-
ments des piscines du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Biaise Nussbaum

«Drôles de zèbres»
L'indice du jour

Jean-Marc Richard et son
émission «Drôles de zèbres»
poursuivent leur périple sur les
routes du haut du canton.
Après le lac des Taillères (lundi)
et Môtiers (mardi), l'émission
de la Radio romande (La Pre-

mière) mettra le cap ce mer-
credi sur un haut lieu touris-
ti que du Jura neuchâtelois,
puisque l'on surnomme aussi
cette bourgade bordant le lac du
même nom la «Riviera des
Montagnes», /comm-réd

Cirque Starg li ght Lois
de la pesanteur défiées

Les clowns Cardinal! sont aussi d'excellents musiciens.
photo sp

Deux jours durant, le
cirque Starlight aura
donné trois représenta-
tions (dont une scolaire) à
l'intention de la popula-
tion locloise. Un beau
spectacle présenté par
des artistes suisses et
presque du monde entier*.

La famille Gasser tient
beaucoup à familiariser la jeu-
nesse à la fascination des arts
de l'arène. C'est ainsi que pen-
dant les vacances, le chapiteau
invite des écoliers romands à
partager durant une semaine
l'aventure du cirque. Les ar-
tistes de Starl ight n'oublient
pas non plus les enfants ma-
lades ou handicapés dont ils
cherchent à exaucer les vœux
en leur consacrant le bénéfice
d'une journée de cours dans
leur spécialité.

Mardi après-midi , ce sont
les classes de l'Ecole secon-
daire du Locle qui ont eu le
privilège de découvrir le spec-
tacle à peine écourté du cirque
Starlight. Représentation qui
a débuté par la prestation du
minuscule «bout de chou» Jes-
sica , la petite dernière de la fa-
mille Gasser, qui gravit sans
peur et sans reproche l'échelle
que son père porte sur son

front. Un moment très émou-
vant.

Grand numéro mongol
Le programme réunit une

belle brochette d'artistes, j on-
gleurs , acrobates , trapézistes,
équilibristes , tous fort talen-
tueux. On mettra en exergue
le numéro époustouflant de la
contorsionniste mongole Od-
maa, véritable femme reptile
tant ses muselés paraissent
soup les. La même Ôdmaa ac-
complit par ailleurs avec sa
partenaire mongole Tungalag
une prestation éblouissante de
ballet sur corde lisse consti-
tuant sans doute l'un des clous
du spectacle.

Par ailleurs, le couple ita-
lien Duo de face présente un
très beau numéro de diabolo ,
alors que l'acrobate russe Va-
léry fait une démonstration
étonnante sur ses mains. Et
les clowns portugais, les Car-
dinal! apportent leur bonne
humeur, se révélant excellents
musiciens, comme tout clown
qui se respecte. En résumé,
un spectacle de très bonne te-
nue.

 ̂ BLN

*Le Locle, place Bournot,
mercredi 13 mai à 15 heures.

Semaine du 13 au 19 mai
Amis des chiens Le

Locle Société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedi gree. Entraînements
tous les samedis. Rendez-
vous à 14h sur le terrain de la
société des Amis des chiens ,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis
du garage Opel , derrière Tre-
mail entrepôt douanier. Ren-
seignements: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature sec-
tion Le Locle - Les Brenets
16-17 mai , gardien P.-A. Gau-
thier.

CAS, section Sommar-
tel Samedi 1G mai , corvée à
Roche-Claire , tél. 931 33 93.
Jeudi 21 mai , Creux-du-Van.
Réunion des partici pants le

20 mai à 18h au restaurant de
la Jaluse, ou tél. 931 28 30.
Gardiennage au Fiottet: 16-17
mai , M. Robert-Tissot, R. Gin-
drat. Gardiennage à Roche-
Claire: 16-17 mai , Y. et D.
Faivre.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union Vacances dès le
14 mai. Puis jusqu 'à nouvel
avis.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dent: Gérald Jeanrichard , tél.
931 81 34. Gardien du chenil:
L. Greanjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES



Engollon La piscine
ouvrira samedi

Le retour de la chaleur et du
temps estival a déj à provoqué
des envies de baignades au
Val-de-Ruz. La piscine d'En-
gollon satisfera tout cela dès
samedi matin (9 heures), avec
la même équi pe au gardien-
nage et à la cantine. Les instal-
lations sont prêtes à vivre une
nouvelle saison que tout le
monde espère plus longue que
les précédentes. Comme l'an-
née passée, les bus VR desser-
viront la piscine, depuis Fon-
taines. Autre nouveauté,
l'émission à l' entrée d'un tic-
ket de visiteur, en plus des tra-
ditionnels abonnements de
saison.

Le comité directeur du Syn-
dicat intercommunal de la pis-
cine du Val-de-Ruz (Spival),
présidé depuis quelques jours
par Sylvian Guenat, de Vil-
liers, entend changer d'op-
tique dans le difficile et lanci-

nant problème de la rénova-
tion des installations qui da-
tent de près de trente ans. Les
margelles du bassin subissent
une usure du temps qui n 'a pu
être résolue par la pose de ren-
forcements en inox , il y a
quel ques années. De même, le
bâtiment des vestiaires attend
toujours une rénovation en
profondeur. Le comité est à
l'ouvrage depuis cet hiver, fort
de l'octroi d'un crédit d'étude
de 30.000 francs. L'assainisse-
ment de la piscine, d'un coût
aussi conséquent que pour le
moment difficile à déterminer
précisément, sera officielle-
ment discuté cet automne par
le Conseil intercommunal.
«Nous sommes déterminés à
maintenir une infrastructure
sportive au Val-de-Ruz digne
de ce nom», a rappelé Jean-
Pierre Jequier, membre du co-
mité directeur, /réd

Air Un festival innovateur,
à Neucliâtel et le long des rives
A 100 jours de son ouver-
ture, le Festival aérospatial
de Neuchâtel - nouvelle ap-
pellation - précise comment
il compte «apporter quelque
chose de nouveau au spec-
tacle aérien».

Fin octobre 1997, Jean-Louis
Monnet, ancien leader de la Pa-
trouille de France, présentai t le
contenu de ce qui s'appelait
alors Festival d' aviation interna-
tional de Neuchâtel . Hier, il a
donné quel ques précisions sur
le premier Festival aérospatial
de Neuchâtel , agendé du 25 au
30 août et dont il assure la prési-
dence. Pourquoi ce changement
de nom, alors que le contenu n 'a
guère changé?

«On m'a fait remarquer que
la première appellation était un
peu restrictive, répond Jean-
Louis Monnet . La nouvelle élar-
git l'éventail et correspond
mieux au contenu de l'événe-
ment. Mais, finalement, c 'est ce
contenu qui compte».

Solistes et patrouilles
Fondamentalement, le nou-

veau festival veut «apporter

Jean-Louis Monnet a réussi à obtenir la participation de
représentants de la Nasa et du Krunichev Space Center.

photo Marchon

quelque chose de nouveau au
spectacle aérien». Cette nou-
veauté tient dans le mélange
d'événements sportifs , culturels
et festifs durant toute cette se-
maine. Elle tient aussi dans le
fait que les exhibitions aé-
riennes auront lieu , sinon au-
dessus de la ville elle-même, du
moins au-dessus du lac qui la
borde. Elle tient aussi , et sur-
tout, dans les événements pro-
grammés pour les journées du
29 et du 30 août , «avec des pré -
sentations en vol non-stop de 11 à
18 heures».

En compétition , le festival pro-
posera de découvrir d' aborcl les
talents des douze meilleurs pi-
lotes de voltige solo. Les pa-
trouilles civiles montreront en-
suite leur savoir-faire, puis les
patrouilles militaires feront de
même, mais hors compétition.

«La Patrouille suisse évoluera
sur une musique spécialement
créée pour l'occasion par un
compositeur neuchâtelois», an-
nonce Jean-Louis Monnet.

Si la compétition représentera
«une première» selon Jean-Louis
Monnet , le spectacle de théâtre
aérien qui mettra fin à la mani-

festation devrait en constituer le
clou en matière d' originalité et
d'innovation. Il mettra en scène
les comédiens de la compagnie
Malabar (France), les danseurs
de la compagnie Olivier Farge
(France) et, pour la partie aé-
rienne, des F/A-18 et des volti-
geurs. Des écrans géants et une
sonorisation qu 'on promet «de
qualité» devraient permettre aux
spectateurs installés entre le Pa-
nespo et le quai Ostervald de
suivre l'événement dans de
bonnes conditions.

Trois conférences données les
26, 27 et 28 août devraient justi-
fier le changement d' appellation

du lestival. Données au cinéma
des Arcades chaque fois à
19h30, elles porteront sur divers
thèmes en rapport avec l' espace.
Jean-Louis Monnet a annoncé
hier la participation de la Nasa
(USA) et du Krunichev Space
Center (Russie).

Dès le 25, enfin , des confé-
rences et rencontres littéraires,
ainsi que des séances de cinéma,
toutes organisées au cinéma des
Arcades, apporteront encore un
autre regard sur les 100 ans de
l' aviation , anniversaire qui fait
cle 1998 l'Année internationale
cle l' air et de l' espace.

Jean-Michel Pauchard

Plusieurs partenaires
Une pareille manifestation -

à laquelle devraient assister
60.000 personnes - ne se met
pas sur pied sans quel ques par-
tenariats . Jeune Consulting, la
junior entreprise de l'Univer-
sité de Neuchâtel , a ainsi an-
noncé qu 'elle assumerait, dans
le cadre du festival, un triple
mandat.

Jeune Consulting va d' abord
gérer tous les contacts avec les
médias. Il s'occupera égale-
ment des relations publiques au
sens large, en particulier de
l' accueil des divers participants
et exposants. Enfin , c'est lui
qui vendra les cartes de
membres du Club des pilotes,
ainsi que les espaces publici-
taires.

Le Festival aérospatial de
Neuchâtel a également convenu
d' une collaboration avec les
CFF. Dès le 1 er août, on pourra
ainsi acquérir des billets d' en-
trée ou des billets combinés en-

trée-train avec réduction de
20% sur le prix du voyage.
Jean-I.ouis Monnet souhaite vi-
vement que les spectateurs de
l' extérieur profitent de ces faci-
lités pour laisser leur voiture à
la maison. Ceux qui pren-
draient malgré tout le volant se-
ront invités à se parquer non
pas en ville, mais à Colombier
ou, le dimanche seulement, à
Marin-Centre

Sur place, les spectateurs
munis d' un ticket d' entrée au
spectacle des 29 et 30 août
pourront accéder gratuitement
aux bateaux-navettes de la
LNM.

Mais tout n 'est pas encore ré-
solu: le festival cherche encore
des partenaires pour équilibrer
ses charges (1,8 million de
francs), et il lui faudra, sur
place, plus de monde que les
250 juniors de Xamax déjà mis
à sa disposition.

JMP

Lignières Référendum
contre le théâtre régional

La participation de Lignières
au théâtre régional de Neuchâ-
tel est contestée dans le village.
Un groupe de citoyens à dé-
posé hier un référendum. Il n'a
guère fallu plus d'une j ournée
pour obtenir les 96 signatures
nécessaires, correspondant au
15% du corps électoral . Le pe-
tit groupe de référendaires qui
entend défendre les intérêts du
village a poursuivi sa quête en-
core une semaine pour engran-
ger une confortable moisson
de paraphes.

Les citoyens décideront eux-
mêmes si la commune pren-
dra part , et à la construction,
et à la gestion du théâtre régio-

nal de Neuchâtel , deux objets
décidés par le législatif. Le ré-
férendum est double , et com-
bat indépendamment les deux
sujets. Ainsi , l' adhésion au
syndicat d' exploitation a re-
cueilli 215 paraphes alors que
la participation à la construc-
tion en a obtenu 180.

«Nous ne sommes pas
contre le théâtre régional pro-
prement dit , mais contre la
partici pation cle Lignières à ce
théâtre», précisent les référen-
daires qui sentaient déjà peu
avant la décision du Conseil
général une forte opposition
parmi la population.

PDL

L'animatrice cle la TSR
Sofia Pekmez et son invi-
tée devront prouver les
accusations de mobbing
portées contre un bou-
langer de Fleurier. Le
Tribunal de police cle Ge-
nève a autorisé les inté-
ressées, poursuivies
pour diffamation, à faire
la preuve de vérité afin
d'échapper à une
condamnation.

Dans un j ugement
rendu public mardi , le
tribunal souli gne que les
propos tenus lors des
émissions des 4 et 9 no-
vembre 1995 portent
bien atteinte à l'honneur
du plai gnant. Ceux-ci
laissent entendre que ce
boulanger de Fleurier a
utilisé des moyens de
pression pour obtenir la
démission de son em-
ployée. Le plai gnant a
clairement été reconnu
par les habitants du vil-
lage, même s'il n'a pas
été nommé, relèvent en-
fin les juges.

Défendues par Mes Di-
dier Bottge et Robert As-
sael , Sofia Pekmez et son
invitée, une pâtissière-
confiseuse, assurent
avoir agi dans un souci
d'information et sans in-
tention de nuire au bou-
langer. Le tribunal a ad-
mis qu 'il existait un inté-
rêt public à parler du
mobbing et a autorisé les
accusées à prouver leurs
allégations en faisant ci-
ter leurs témoins lors du
procès, /ats

Fleurier
Mobbing:
Sofia Pekmez
devra
faire preuve
de vérité

Millénaire Un riche week-end
de fête à Noiraigue
Noiraigue célèbre cette
année son millième anni-
versaire. La commune
s'apprête à vivre, samedi
et dimanche prochains,
un week-end de fête. Un
riche menu attend la po-
pulation: baptême d'une
automotrice des CFF,
inauguration du nouveau
cachet postal, exposi-
tions philatélique et de
chefs-d'œuvre compa-
gnonniques, animation
musicale et balades en
train à vapeur. La mani-
festation fera date.

Mariano De Cristofano

La fête prendra son envol
samedi dès 9 heures sur la
place de la Gare avec l'inau-
guration du nouveau cachet
postal avec oblitération du
premier j our. Ce cachet , créé
spécialement pour les mille
ans de Noirai gue ,
représente côte à côte une
roue à aubes et les armoiries
de la commune avec, au fond ,
la montagne de La Clusette.

Une première pour le WT
Le Vapeur Val-de-Travers

(WT) sera de la fête sa-
medi. Le train arrivera en
gare de Noiraigue à 10h40
et sera accueilli en fanfare.
Il restera quel ques heures à
quai - pour le plus grand
plaisir des ferrovipathes -
avant d'effectuer une série
de navettes (trois allers-re-
tours) entre le pied de La
Clusette et Travers. Une
première! Les départs de

Noiraigue sont prévus à
13h35, 14h35, 15h35 et
16h35 en direction de Saint-
Sulpice (arrivée à 17hl5),
alors que le WT quittera
Travers à 13h55, 14h55 et
15h55. Le prix de la course
aller-retour est fixé à 5
francs. Rappelons que les
enfants , jusqu 'à 16 ans , ac-
compagnés, voyagent gra-
tuitement.

MDC

Le stand de vente fermera à
18 heures. La vente se pour-
suivra le dimanche, de 9 à 17
heures , à la halle de gymnas-
ti que cette fois. Notons que le
cachet postal actuel sera uti-
lisé pour la dernière fois le
vendredi 15 mai , jusqu 'à 18
heures. Avis aux collection-
neurs!

Samedi , à 10h40 , le train à
vapeur rejo indra Noirai gue
(lire encadré). Dès 11 heures ,
on procédera au baptême
d'une automotrice des CFF
portant les armoiries de la
commune. Suivront la partie
officielle et la présentation de
la plaquette du 1000e, rédi-
gée par le Bayardin Jacques-
André Steudler. La manifes-
tation sera égayée par les
chants des élèves du village et
par la fanfare des Cheminots.
Il sera alors temps de se res-
taurer. Une cantine sera mon-
tée sur la place de la Gare ,
alors que divers stands pren-
dront place à la rue du Col-
lège. Dès 14 heures , l'anima-
tion musicale de la cantine
sera confiée à Timann.

Dès 9 heures , samedi tou-
jours , la halle de gymnastique
et la rue du Collège serviront
de cadre à une exposition phi-
latélique et de cartes pos-
tales , organisée par la Société
philatéli que du Val-de-Tra-
vers. On trouvera aussi des
anciens documents de Noi-
raigue et environs , ainsi que
des documents ferroviaires.
Le public pourra également

admirer une exposition de
chefs-d'œuvre compagnon-
ni ques par les Compagnons
du Tour de France des De-
voirs Unis. Onze ateliers vi-
vants des métiers du bâti-
ment , de l' artisanat , de l'in-
dustrie et de l' alimentation
seront présentés. Les exposi-
tions fermeront à 20 heures.

Dimanche, les festivités se
poursuivront, dès 9 heures,

avec I ouverture des exposi-
tions précitées. Une partie of-
ficielle est prévue sur le coup
de 11 heures , à la halle de
gymnasti que. Elle sera animée
par l'Echo de Solmon et le
Chœur mixte l'Avenir de Noi-
raigue. Il sera également pos-
sible de se restaurer. La mani-
festation prendra fin vers 17
heures.

MDC

Le programme des festivités est alléchant avec le baptême d'une automotrice des CFF,
l'inauguration d'un nouveau cachet postal, des expositions philatélique et de chefs-
d'œuvre compagnonniques, des balades en train à vapeur... photo De Cristofano



Apprentissage Campagne régionale
lancée pour augmenter les engagements
De plus en plus dé jeunes
choisissent la voie des
études au détriment de
l'apprentissage. A défaut
de le combler, il est
temps d'atténuer le désé-
quilibre. Un groupe de
travail régional s'est
constitué pour valoriser
cette forme pratique de
formation profession-
nelle.

Nicolas Chiesa

Pour garantir son avenir,
l'économie régionale a be-
soin de former sa relève.
Cette évidence ne semblant
plus couler de source dans
certains secteurs d'activités,
des représentants d'écoles
professionnelles, d'associa-
tions professionnelles et des
maîtres d'apprentissage se
sont livrés, au sein d'un

groupe de travail , à une re-
flexion commune, détaillée
hier à Tavannes en confé-
rence de presse.

Améliorer l'image de la
formation professionnelle

Cette action s'inscrit en
complément des efforts four-
nis tant au niveau de la
Confédération qu 'à l'échelle
des cantons.

Ce déploiement des forces
se justifie par la volonté
d'améliorer l'image de la for-
mation professionnelle pour
la rendre plus attractive. Au-
près des jeunes bien sûr,
mais également auprès des
dirigeants économiques,
puisqu 'il est établi que près
de 70% des entreprises ins-
tallées dans le pays n'ont ja-
mais compté d'apprentis
dans leurs effectifs.

Dans le Jura bernois , un
autre chiffre résume la pro-
blématique des engagements

de jeunes sortis de l'école
obli gatoire. Lors de la der-
nière décennie, 30% des en-
treprises qui avaient l'habi-
tude de former des adoles-
cents ont renoncé à le faire.

Le groupe de travail régio-
nal se donne pour mandat de
les inciter à revoir leur posi-
tion comme il cherche, paral-
lèlement, à étoffer la listes
d'entreprises d'apprentis-
sage de nouvelles raisons so-
ciales.

Concept novateur
Pour améliorer la situation

de l'apprentissage dans la ré-
gion , il ne faudra pas
craindre de sortir des sen-
tiers battus. C'est ainsi que
Jean-Pierre Donzé, directeur
du Centre professionnel com-
mercial du Jura bernois, a
avancé l'idée d'organiser un
salon régional entièrement
consacré à la formation pro-
fessionnelle.

Cette manifestation se prê-
terait idéalement à la promo-
tion d'un concept novateur.
Plutôt que chacune indivi-
duellement renonce, par
crainte de ne pas avoir une
activité suffisamment variée
pour assurer une formation
digne de ce nom, plusieurs
entreprises pourraient assu-
mer ensemble cette tâche dé-
licate, par le biais de stages
successifs proposés à l'ap-
prenti .

D'autres intentions
A plus court terme,

d'autres intentions vont se
concrétiser. D'ici fin juin , les
associations professionnelles
régionales auront touché le
grand public en publiant des
bulletins englobant des don-
nées très concrètes afin d'ai-
der les jeunes à arrêter leur
choix professionnel en toute
connaissance de cause.

NIC

L'erreur horlogère
Des marchés incertains,

voire inexistants, avaient
conduit , au milieu des an-
nées 1970, l'industrie horlo-
gère à renoncer à former des
apprentis. Actuellement, elle
rattrape son erreur - corri-
gée dès 1992 - à coups de
millions de francs investis
annuellement. Responsable
de la halle des maçons à

Moutier, Théo Geiser a cet
exemple à l'esprit lorsqu 'il
affirme. «Le secteur de la
construction traverse une pé-
riode difficile. Miser sur la
qualité du savoir profession-
nel de ses collaborateurs en
général et de ses jeunes en
particulier se révélera judi-
cieux, le moment de la re-
lance venu». NIC

Un acte de civisme
Collaborateur de l'Office

cantonal de la formation pro-
fessionnelle et membre du
groupe de travail , Jean-Da-
niel Lécureux prévient. «La
p lupart des adolescents sans
débouché professionnel au
terme de leur scolarité sont
susceptibles d'être, un jour,
soutenus par des services so-
ciaux». Proposer des places

d'apprentissage peut donc
s'apparenter pour lui , à un
acte de civisme. Cet argu-
ment ne doit pourtant pas
être la seule motivation de
l'employeur. A l'écoute de
son apprenti , celui-ci pourra
indirectement profiter des
connaissances emmagasi-
nées sur les bancs de l'Ecole
professionnelle. NIC

Discrimination scolaire
Le boulanger Jean-Fran-

çois Leuenberger se souvient
du temps de l'école où les
bons élèves étaient orientés
vers des activités intellec-
tuelles alors qu'on
conseillait aux autres un mé-
tier manuel. «Même si elle
s 'est atténuée, cette discrimi-
nation, existe toujours au-
jourd 'hui. Les besoins des ar-

tisans ont évolué. Plutôt que
d'armoires à glace, nous
avons besoin de jeunes à la
tête bien faite». Comme ses
collègues du groupe de tra-
vail , il compte sur le parte-
nariat à instaurer entre les
écoles professionnelles et
l'école obligatoire pour ré-
soudre cette différence de
traitement injustifiée. NIC

Aux Ponts et chaussées La nouvelle
gestion induit de sérieuses économies
Apres deux années pas-
sées sous le régime NOG
2000, l'Office cantonal des
ponts et chaussées (OPC)
tire un bilan clairement po-
sitif de cette nouvelle ges-
tion publique. Les deux
exercices ont bouclé sur
des résultats financiers
nettement meilleurs que
prévus.

Sept unités pilotes de l'admi-
nistration cantonale testent la
nouvelle gestion publique de-
puis 1966, dans le cadre du
projet NOG 2000. Et hier, la
conseillère d'Etat Dori Schaer-
Born , directrice des Travaux
publics, et Rudolf Dieterle,

Un gros employeur
Avec ses 545 employés,

I'OPC est l' un des plus im-
portants offices cantonaux.
Aussi les effets de la nouvelle
gestion peuvent-ils y prendre
un poids non négligeable. Ce
qui a été le cas en 1996 et en
1997, les soldes de tous les
groupes de produits se révé-
lant meilleurs que les prévi-
sions budgétaires.

Il ne faut cependant pas
perdre de vue que cette amé-
lioration est due surtout à
une baisse des charges en
personnel; une partie seule-
ment des postes devenus va-
cants ont été repourvus et
cela s'est traduit par une
surcharge de travail parfois
importante pour le person-
nel, /oid-réd

nouveau chef de l'OPC, dres-
saient le bilan de l'expérience
vécue à ce niveau par les Ponts
et chaussées.

La réalité dépasse la théorie
Efficacité accrue, gestion

axée sur les objectifs, prise en
compte des besoins de la clien-
tèle: tels sont les trois objectifs
principaux de la nouvelle ges-
tion et l'expérience de l'OPC
démontre qu 'il ne s'agit pas
d'un simple slogan. Le projet a
en effet modifié passablement
le fonctionnement de l'office ,
où les structures et les mé-
thodes de travail ont été revues,
les activités redéfinies sous
forme de «produits» , leur ren-

dement évalué en terme de
normes et de consignes.

Or des 53 normes de rende-
ment fixées, pas moins de 40
ont été remplies ou dépassées
l'an dernier, cinq manquées de
peu et huit seulement ratées
vraiment.

Collaborateurs et collabora-
trices appli quent une dé-
marche plus active et sont ef-

fectivement plus sensibles aux
coûts et aux prestations. Une
enquête auprès des employés
ayant révélé un sentiment de
scepticisme relativement ré-
pandu encore, voici une année,
la direction de l'OPC a décidé
de mieux motiver son person-
nel et notamment d'introduire,
en 1998, un système de gestion
de la qualité, /oid-réd

Les dirigeants de l'Office des ponts et chaussées, avec
notamment, en haut, Kurt Jenk, chef de la section des
routes nationales, et Rudolf Dieterle, ingénieur en chef
(1er et 2e depuis la gauche), ainsi que René Diirler, chef
du service pour le Jura bernois (2e depuis la droite).

photo oid

Costumes et coutumes
Association en effervescence

Le comité de l'ABCC avec notamment, devant et à l'ex-
trême-gauche, l'Erguélienne Marie-Claire Kampf, vice-
présidente romande. photo sp

Malgré l'effervescence qui
règne actuellement en leurs
groupements - la Fête fédé-
rale des costumes 1998 se
déroulera dans la capitale les
27 et 28 juin prochain et
exige de chacun un intense
travail de préparation -, les
délégués de l'Association
bernoise pour les costumes
et les coutumes (ABCC)

étaient plus d'un demi-mil-
lier à fréquenter la récente
assemblée annuelle tenue à
Anet.

Présidée par Peter Bienz,
cette réunion s'est déroulée
dans une ambiance chaleu-
reuse, sans le moindre
heurt , et s'est prolongée,
l'après-midi, par une fête de
danse en plein air. /comm

Tract Les préfets cibles du Bélier
Dans la nuit de lundi à hier,

le groupe Bélier a distribué des
tracts - 5000 exemplaires, se-
lon son communiqué - en dif-
férents endroits du Jura ber-
nois , pour s'y élever contre les
préfets. «Non au pouvoir de
Berne - non aux préfets - Jura-
Sud libre de Berne»: ainsi
étaient libellés les papillons qui
jonchaient les chaussées.

Dans le communiqué diffusé
en parallèle, le Bélier juge in-
utile la présence des préfets, en
prenant pour exemple le can-

ton du Jura , qui a supprimé
cette fonction dès son entrée en
souveraineté, et en affirmant
qu '«au Conseil régional par
exemple, les préfets ont pour
seul mandat de défendre le
pouvoir bernois».

A relever que le Bélier n'a
pas la primeur, quant à re-
mettre en question la fonction
de préfet. Mais jusqu 'ici , c'est
de Berne qu'étaient venues les
réflexions allant dans ce sens,
dans le cadre de la réorganisa-
tion judiciaire essentiellement.

Pour défendre le système ac-
tuellement en vigueur, on met
cependant en avant deux élé-
ments concrets.

La population élisant son
préfet, elle accepte probable-
ment plus facilement ses déci-
sions. Pour preuve: une en-
quête , menée sur deux ans
dans le canton , révèle que les
recours , contre des décisions
préfectorales, n'atteignent pas
cinq pour cent en moyenne.
Détail intéressant: l'enquête a
été effectuée alors que la majo-

rité des préfets bernois
n'étaient pas juristes.

Autre argument: la proxi-
mité des préfets - par opposi-
tion à un tribunal administratif
centralisé, tel qu 'il existe dans
le canton du Jura - induit une
fructueuse connaissance des
gens, des milieux et des af-
faires. A elle seule, cette
connaissance permet d'ailleurs
au préfet de régler nombre de
liti ges quasiment «dans l'œuf» ,
en réunissant simp lement les
parties. DOM

Bienne Vols et incendie:
le jeune Suisse arrêté a avoué

L'homme de 27 ans, que la
police a interpellé samedi ma-
tin à Bienne , a avoué être l' au-
teur des vols par effraction
commis dans des véhicules ,
ainsi que de l'incendie de
deux mobile homes.

C'est dans la nuit de ven-
dredi à samedi que cet indi-
vidu, de nationalité helvé-
tique, a «visité» plusieurs vé-
hicules stationnés à la route
de Boujean , avant de bouter le

feu à deux mobile homes qui
se trouvaient dans la cour
d'une fabrique , à la rue du
Faucon, et qui ont été complè-
tement détruits. Rappelons
que sous l'effet d'un court-cir-
cuit provoqué par la chaleur,
les deux engins incendiés
s'étaient mis en mouvement.
Ils avaient ainsi comuni qué le
feu à deux autres engins du
même type, ainsi qu 'à la fa-
bri que, /comm



Insolite Nessie nargue les pêcheurs
du Doubs sur Goumois Suisse
Est-ce que ce sont les ef-
fluves de l'auberge toute
proche qui attirent les
reines du Doubs? Peut-
être! Depuis une année
dans tous les cas, une
truite géante hante le
trou de Goumois en face
de l'hôtel du Doubs. Et
les pêcheurs de rester
bredouilles face à ce
poisson qui rivalise d'as-
tuces pour éviter leurs
pièges... En attendant de
capturer la rebelle, les
compagnons de saint
Pierre l'ont baptisée Nes-
sie, comme le monstre du
Loch Ness!

Le trou de Goumois a tou-
j ours été habité. On ne sait
au juste sa profondeur, mais
il semble qu'il fasse bon y
vivre.

Pour preuve, en 1993 déjà ,
deux truites de belle enver-
gure étaient piégées. La pre-
mière mesurait 72 centi-
mètres et approchait les
quatre kilos. C'est Bernard
Hussherr, alias la Fourmi,
un mordu de l'hameçon, qui
avait réussi cette capture peu
après l'ouverture. En mai de
la même année, un gars de
Saint-Louis, Jean-Louis Feld-
ner, tapait dans le même sec-
teur pour une prise record.
Par chance pour lui , les eaux

étaient basses et il a pu
suivre sa proie sur plus de
100 mètres le long du cours
d'eau pour la ramener au
bord . Après vingt minutes de
combat, il remontait un
monstre de 78 centimètres
pesant 4,6 kilos. Une telle
prise n'avait pas été vue de la
famille Cachot, propriétaire
des lieux, depuis 50 ans.

Elle nargue
Depuis une année, le trou

de Goumois est à nouveau
occupé par deux superbes

En 1993, un pêcheur de
Saint-Louis avait piégé une
truite de 78 centimètres
dans le trou de Goumois.

photo a

spécimens. L'un de taille rai-
sonnable et un second à faire
pâlir d'envie. Ceux qui ont
observé cette truite phéno-
ménale ou qui l'ont ferrée
pensent qu 'elle se situe dans
la taille des prestigieux an-
cêtres du lieu. De quoi aigui-
ser l'appétit des pêcheurs
qui tentent de la piéger en ri-
valisant d'astuces. Certains
ont réussi à l'appâter mais la
bête a de l'expérience. Elle
adopte deux tactiques quand
elle a gobé quelque chose
d'inapproprié. Soit elle re-
monte sous le pont de Gou-
mois pour se jeter dans le
courant du second bras, soit
elle descend la rivière pour
se réfugier dans les remous
en aval.

Dans les deux cas, le ré-
sultat est identique: le fil
cède cisaillé par les
pierres...! Bref, Nessie som-
meille dans son trou et les
pêcheurs veillent.

Peu vorace
Patron de la pêche juras-

sienne, Roland Egli a déjà vu
de tels spécimens. II a vu des
truites de cinq à six kilos
dans les fonds de Soubey. La
truite peut vivre 20 ans. Elle
est dans la force de l'âge
entre 4 et 8 ans (on a vu des
sujets de 4 ans avoir de 40 à
50 centimètres). C'est là

qu elle est vorace et proli-
fique. Après quoi , il y a un
lent déclin. Le poisson
connaît une diminution de la
vue et se nourrit mal, comme

le prouve le rapport taille-
poids de vieux spécimens.

De son côté, Nessie a une
belle énergie pour en faire
voir de toutes les couleurs

aux pêcheurs qui tentent de
l'éloigner de l'hôtel du
Doubs et... des douaniers
qui ont un œil sur elle.

Michel Gogniat

Banque cantonale
Débat parlementaire

Répondant à l'interpella-
tion du député socialiste
Gilles Froidevaux , le Gouver-
nement confirme les propos
tenus par le directeur de la
Banque cantonale du Jura ,
Jean-Jacques Guinand (voir
notre édition du 11 avril), au
sujet du litige qui opposait la
BCJ à un investisseur mécon-
tent. Bien que figurant au
dernier point de l'ordre du
j our de la séance du Parle-
ment du 20 mai , cette inter-
pellation pourrait donner lieu
à un débat sur cette affaire.

Expertises
Concernant le litige pré-

cité, un accord a été conclu. Il
est nettement inférieur au
montant de 7 millions (3 mil-
lions selon nos sources) ini-
tialement prévu par la Cour
administrative du canton. Ce
montant figurait dans le plan
de recapitalisation , comme
l'a indiqué le directeur pré-
cité. La BCJ ne subit donc pas
une nouvelle perte dans cette
affaire. Celle-ci résulte de la
mauvaise gestion de place-

ments sur des matières pre-
mières.

D'autre part , la commis-
sion de gestion du Parlement
examinera demain le rapport
d'expertises qu'elle a de-
mandé sur la recapitalisation
de la BCJ. Elle décidera de la
suite à donner à ce rapport et
d'une information plus dé-
taillée sur son contenu. Celui-
ci ne comporte toutefois au-
cune attribution de responsa-
bilité directe. Mais la respon-
sabilité éventuelle de l'organe
de contrôle de la BCJ , la so-
ciété Sofirom de Lausanne, et
celle des membres du conseil
d' administration d'alors
constituent des interrogations
aujourd'hui sans réponse.

Comme déjà indi qué dans
ces colonnes , les modalités de
l'augmentation de capital de
novembre 1995 et les condi-
tions d'octroi de certains gros
crédits constituent deux
autres éléments qui devraient
être examinés de près.
D'autres révélations ne res-
tent toutefois pas exclues,
/ats-vig

Poterie des Emibois L'élève
et le maître en symbiose

C'est une exposition décon-
certante à première vue, mais
toute de finesse , qu 'il est per-
mis de découvrir jusqu 'au 20
ju in à la Galerie des Emibois.
Pour l'occasion, le potier du
lieu, Eric Rihs, présente des
œuvres aux côtés de son an-
cienne apprentie... Simone Gre-
minger.

Eric Rihs, qui va fêter en
1999 les 10 ans de son installa-
tion dans une ancienne ferme

Eric Rihs, le potier des Emibois, a invité son ancienne
apprentie pour une exposition insolite. photo Gogniat

du Haut-Plateau, est fidèle à sa
philosophie: la céramique est
une manière de se développer,
de trouver sa voie. Ce n'est pas
une fin en soi. «C'est se forger
ses propres idées sur le monde,
sur la vie», dit-il.

Apprentie voici sept ans aux
Emibois avant d'ouvrir un ate-
lier à Suhr, Simone Greminger
semble avoir parfaitement capté
le message. Cela se traduit no-
tamment par une série

d'œuvres originales, sorte de
têtes-nids de guêpes flottant
dans le volume de la grange. La
j eune potière décrit son travail
ainsi: «Des formes tendues aux
f i l s, des volumes d'un blanc
cassé... Roches lunaires? En re-
gardant de p lus près, des pa-
p illons s 'envolent, invisibles».

De son côté, le maître ne s'est
pas «encroûté». Loin de là. Il
poursuit sa quête du beau, de
l'équilibre , il présente quatre
sortes d'œuvres: des grands
panneaux où le verre répond à
la céramique, une série de
stèles en verre optique, sortes
de curieux «livres du temps»,
un lot de miroirs-découvertes
posés au sol , morceaux d'étang
gelé sur des songes intérieurs.
Enfin , de superbes petits for-
mats baptisés «Sacrifice», de vé-
ritables petits bij oux...

MGO

Galerie des Emibois: Eric
Rihs et Simone Greminger.
Jusqu'au 20 juin. Ouvert du
mardi au samedi de 8h à 18
heures et le dimanche de 14h
à 17 heures.

Naguère, le mot épuration
avait un sens sinistre, s'il se
rapportait à la Russie. Aujour-
d'hui , il signifie pour la Suisse
une aide technique et humani-
taire, sous la forme d'un pro-
jet pilote d'épuration des eaux
de la ville de Nijni-Novgorod
(anciennement Gorki).

La Confédération a confié
au bureau d'ingénieurs RWB,
de Porrentruy, la coordination
et la gestion technique du pro-
jet , qui comprendra cinq sta-
tions de pompage dans cette
ville, qui compte 1,5 million
d'habitants. L'eau sera traitée
avec de l'ozone, produit qui
donne de meilleurs résultats
que le chlore. La contribution
fédérale versée à fonds perdus
en faveur de cette réalisation
sera de 7,6 millions de francs.
Selon les premières investiga-
tions de RWB, il faudra à
terme procéder au change-
ment de la tuyauterie, car
l' eau désinfectée est rapide-
ment contaminée, en raison
du mauvais état des conduites
d'amenée dans les usines et
dans les habitations.

VIG

Projet pilote
Epuration d' eau
en Russie

Zonto club
Les 45 ans
fêtés samedi

Le Zonta club Jura , qui
groupe des femmes actives, fê-
tera samedi les 45 ans de son
existence, lors d'une manifes-
tation qui se déroulera au
centre L'Avenir à Delémont , en
présence de trois membres
îbndateurs. Trois nouvelles se-
ront admises à cette occasion ,
portant le nombre des
membres à 55. Une assemblée
générale des clubs de Suisse et
du Liechtenstein se tiendra si-
multanément samedi. Ce sera
l'occasion de remettre la
Bourse nationale du Zonta à la
Fondation Marthe Gosteli , qui
gère en Suisse les archives des
mouvements et associations
de femmes. VIG

Photographies
aériennes
Pour l'informatique

Du 15 mai au 15 juin , des
f)hotograp hies aériennes de
îaute précision seront prises

sur tout le territoire cantonal.
Ces documents en couleurs se-
ront ensuite informatisés et
pourront être utilisés sur ordi-
nateur dans tout plan carto-
graphique par des ingénieurs,
aménagistes, ingénieurs, au-
teurs d'études d'impact , etc.
Une cinquantaine de points de
repère seront fixés au sol et le
public est prié de ne pas y tou-
cher et de ne pas y stationner.
Les prises de vue seront réali-
sées par une entreprise spécia-
lisée avec un avion volant à
3000 m au-dessus de sol.

VIG

Marché-Concours
Inscriptions
pour les courses

Le délai pour s'inscrire aux
courses du Marché-Concours
approche. Il échoit au mard i 19
mai. Si les inscriptions pour les
courses montées sont nom-
breuses, il reste quel ques
places pour les courses attelées
comme le break , les courses en
chars romains... On notera que
les Neuchâtelois (soit les repré-
sentants du syndicat chevalin
invité) peuvent participer à ces
joutes. Ils peuvent s'inscrire au-
près de Annick Kuhn , à La
Chaux-des-Breuleux, jusqu 'au
19 mai dernier délai. Cette date
est certes avancée, mais elle
respecte le calendrier pour le ti-
rage des programmes officiels.

MGO

Le Noirmont
Chants russes
au CJRC

Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont sera in-
vesti de chants russes le jeudi
21 mai à 19h30 (entrée libre à
la salle Roc-Montès ou sur la
terrasse selon le temps). Il ac-
cueille en effet Mikhail Smir-
nov, un chanteur qui a déjà tra-
vaillé dans divers ensembles
tant en Russie qu'à l'étranger.
Il est accompagné par le musi-
cien Vladimir Velitchko, di-
plômé de l'Institut de musique
de Moscou. Ils interpréteront
des airs populaires russes et
des romances tziganes. A rele-
ver un morceau exécuté avec
divers instruments miniatures
russes. MGO

Tour
de Romandie
Les organisateurs
remercient

«L'étape jurassienne du
Tour de Romandie a été un
f ranc succès et elle a laissé une
excellente impression aux or-
ganisateurs», indique Michel
Beuret, président du comité
d'organisation. Ce comité tient
à remercier la population pour
son enthousiasme et sa disci-
pline lors du passage de la ca-
ravane. Un grand merci est
adressé aux polices cantonale
et locales , ainsi qu 'aux nom-
breux bénévoles et aux socié-
tés locales. Ce comité rappelle
que la voiture du Marché-
Concours a distribué 3000 en-
trées gratuites et 20.000 pros-
pectus de la région. MGO

Saignelégier
Rencontre
avec les députés
socialistes

La Fédération des Franches-
Montagnes du Parti socialiste
met sur pied un entretien avec
ses députés au Parlement.
Cette rencontre se déroulera
ce jeud i à 20hl5 au restaurant
du Manège à Saignelégier. Eli-
sabeth Baume et Rudolf Stras-
ser évoqueront les problèmes
de l'heure: réforme de l' admi-
nistration , situation finan-
cière, loi sur les déchets, loi
sur les forêts... Nouveau dé-
puté suppléant et conseiller
communal au Noirmont , Ma-
rino Cuenat formulera ses at-
tentes lace au parti. Seront
aussi évoquées les élections
cantonales. MGO



Déshérence Flavio Cotti refiise
l'idée d'un «Eizenstat suisse»

C'est aux banques seules
de négocier. Berne admet
sa responsabilité. Elle le
montre en lançant la Com-
mission Bergier et le reste.
Cautionnera-t-elle l'ac-
cord? Elle ne dit pas non.

De Berne:
Georges Plomb

Pas question de nommer un
Stuart Eizenstat suisse pour
les rudes négociations entre
les banques suisses et les avo-
cats de victimes du nazisme!
Flavio Cotti, président de la
Confédération , est catégo-
rique. Le Conseil fédéral a
tranché. Et il n'est pas ques-
tion d'en démordre. Bref, cette
idée - lancée par l'ex-ambas-
sadeur Edouard Brunner - se
heurte à une fin de non-rece-
voir. Le président Cotti n 'aime
pas trop s'exprimer là-dessus.
Hier, quittant la Commission
des Affaires étrangères du
Conseil national pour rega-
gner ses bureaux , il ne laissait
toutefois aucun doute.

Les négociations avancent
Il n'a jamais été question -

insiste Cotti - que le Conseil
fédéral participe à ces négocia
tions. C'est aux seules
banques que ce rôle revient.
Et il est convaincu que le
peuple suisse est derrière lui,
Rien n'indique, conteste le
président , que ces négocia
tions soient déséquilibrées en
raison de l'absence d'une per
sonnalité suisse de même for-
mat qu 'Eizenstat. Au
contraire! Tout annonce que
les négociations se poursui
vent bien. De premiers résul-
tats intéressants en émergent.

Tout de même! D'autres
branches de l'économie suisse
ne sont-elles pas menacées de
subir les mêmes pressions que
les banques? Ne faudrait-il pas
un Eizenstat helvétique pour y
parer? Cotti ne le croit pas. Si
cela devait arriver, eh bien, de
nouvelles actions judiciaires
seraient lancées. Voilà.

Ce que la Suisse a fait
Flavio Cotti admet que le

pouvoir fédéral a commis des
erreurs pendant la Seconde
Guerre mondiale. Mais il en a
déjà tiré une série de conclu-
sions d'ailleurs très appré-
ciées: Commission Jean-Fran-

çois Bergier, Fonds spécial
pour les victimes de l'Holo
causte et leurs descendants,
lancement de la Fondation
«Suisse solidaire» . C'est donc
non au projet Brunner.

Les trois gouvernements in-
téressés - Israël , Etats-Unis,
Suisse - pourraient être appe-
lés à donner leur bénédiction à
l'accord avec les banques. Jus-
qu 'à présent , la Suisse n'a
reçu aucune demande. Si elle
devait arriver, remarque Cotti ,
on l'examinerait avec l'atten-
tion qu 'elle mérite.

Pas prête à payer
Eizenstat - enchaîne le

porte-parole des Affaires
étrangères Franz Eggle - est
médiateur dans les négocia-
tions avec les banques. En
faut-il un deuxième? Que
pourrait-il bien faire? Et puis ,
certains pourraient en tirer la
conclusion que la Suisse est
elle-même prête à payer. Ça,
an ne le veut pas. A propos de
la «bénédiction» de l' accord
avec les banques, Eggle ne voit
d'ailleurs pas en quoi on au-
rait besoin d'un Eizenstat hel-
vétique.

L'ambassadeur Thomas Bo-
rer - chef de la «task force» -
insiste: il n'est pas question de
mettre de l'argent du contri-
buable dans la «solution glo-
bale» avec les banques. «Cela
ne signif ie p as que nous ne sou-

Hier, Israël Singer, numéro deux du Congrès juif mondial, s'est excusé pour les propos
tenus par certains de ses collègues qui auraient pu fâcher les Suisses, photo Keystone

tenions pas l'économie sous
une f orme appropriée.» Face
au péril d'actions contre les
banques et d'autres branches
(boycott , sanctions), il inter-

vient, il prépare des contre-me-
sures. La «task force», dit aussi
Borer, est en contact systéma-
tique avec les banques et les
autres branches. Cela dit, Bo-

rer part du principe que les
banques et l'économie sont in-
dépendants. Leur responsabi-
lité reste entière.

GPB

Les excuses du numéro deux du CJM
Singer et la Commission de

politique extérieure du
Conseil national ont tenu hier
un face-à-face véhément.
D'autres dérapages ne sont
pas exclus. Mais on s'est pro-
mis de faire gaffe.

«Si des déclarations sonl
p arvenues en Suisse par des
voies médiatiques, et qu 'elles
ont causé pe ine, voire colère,
nous sommes aff li gés de cela,
nous le regrettons, et nous al-
lons même jus qu'à nous en
excuser.» Qui parle ainsi?
C'est Israël Singer, secrétaire
général du Congrès juif mon-
dial (CJM) et numéro deux de
l'organisation. Il n'en exclut
pas les propos parfois mus-
clés de son président Edgar
Bronfman. Singer était l'in-

vité , hier à Berne , de la Com-
mission du Conseil national
de politi que extérieure. La
commission - présidée par le
Jurassien François Lâchât
(PDC) - en a pris acte. Selon
tous les témoins, la réunion
lut extraordinairement ani-
mée. Lâchât: «11 f allait qu 'on
lave notre linge.»

Plusieurs commissaires
ont fait clairement savoir à
Singer l'irritation que leur
causent certains propos in-
cendiaires de dirigeants du
CJM. Mais ils ont aussi in-
sisté sur le but de leur dé-
marche: rechercher la vérité
et la j ustice dans les événe-
ments liés au comportement
de la Suisse pendant la
guerre. Du coup, Lâchât re-

prend une maxime de la Fé-
dération suisse des commu-
nautés israélites: «Justice
pour les Juif s, équité pour les
Suisses.» Mais tant Lâchât
que Singer préviennent: il y
aura de nouveaux dérapages.

Singer, lui , a rappelé qu'il
en allait du Congrès juif mon-
dial comme du Parlement
suisse. On y entend des voix
discordantes. Il encourage les
Helvètes: vous serez jugés par
les générations futures pour
ce que vous avez fait en 1998.
Par ailleurs , à l'unanimité, la
commission du Conseil natio-
nal a refusé toute immixtion
dans la négociation globale en
cours entre les avocats de vic-
times du nazisme et les
banques suisses.

François Loeb, Israélite et
radical , est heureux que les
gens aient laissé parler leurs
émotions. On le sait: les Is-
raélites suisses ont souvent
reproché au Congrès juif la
démesure de leurs accusa-
tions anti-Suisse. Jacques-Si-
mon Eggly, libéral genevois ,
est moins optimiste. Certains
propos d'Israël Singer - selon
lesquels le Congrès juif aurait
dû se prononcer sur les ex-
perts de la commission Ber-
gier - n'ont pas fait l'objet de
correctif convaincant. Rose-
Marie Ducrot , PDC fribour-
geoise, n'est pas plus rassu-
rée. Quant à l'UDC bernois
Walter Schmied , il est per-
suadé que rien n'est réglé.

GPB

Nucléaire L'Inde fait
fièrement face à la colère
L'Inde a fait fièrement
face, hier, à la colère susci-
tée dans le monde par ses
trois essais atomiques de
la veille. Elle a accentué
son défi en affirmant
qu'elle n'hésiterait pas à
équiper ses missiles de
têtes nucléaires.

Mais , dans le même temps,
l'Inde , devenue de factc
sixième puissance nucléaire
mondiale, a assuré vouloir œu
vrer à un désarmement global.
Les hindous nationalistes au
pouvoir à New Delhi ont af-
firmé que le pas que leur pays
avait franchi le rapprochait du
jour où il pourrait signer le
traité bannissant les armes nu-
cléaires (CTBT).

Le Pakistan voisin et frère
ennemi de l'Inde en Asie du
Sud , capable lui aussi d' avoir
un arsenal atomique , n'a pas
retenu ces assurances. Expri-
mant des «inquiétudes légi-

times», il apportera une ré
ponse «équivalente» aux es-
sais effectués par l'Inde , a dé
claré hier le ministre des Af-
faires étrangères Gohar Ayub
Khan , laissant ainsi entendre
que son pays mènerait à son
tour un essai nucléaire.

L'Inde a été l'objet hier,
pour le deuxième jour consé-
cutif , de l'opprobre quasi gé-
néral de la communauté inter-
nationale, en particulier de la
Russie et de la Chine. A Ge-
nève, le secrétaire général de
la Conférence du désarme-
ment (CD), Vladimir Pe-
trovsky, a appelé hier la Confé-
rence à redoubler d'efforts
bour débloquer les négocia-
tions sur le désarmement nu-
cléaire.

Menaces américaines
Le géant asiatique risque

désormais des sanctions éco-
nomiques américaines et j apo-
naises. Le président américain

Bill Clinton a annoncé hier
qu 'il avait l'intention d' «app li
quer p leinement» des sanc-
tions. Clinton a appelé New
Delhi à suspendre ses essais
nucléaires et les voisins de
l'Inde à «ne pas suivre la voie
de la course aux armements».

New Delhi a toutefois offi-
ciellement affirmé faire fi de
ces condamnations, souli-
gnant qu 'elle était souveraine
en matière de sécurité natio-
nale dans un environnement
régional qu 'elle jug e «p réoccu-
p ant» face à ses voisins pakis-
tanais et chinois. La presse in-
dienne, dans un élan nationa-
liste, a donné le ton en se féli-
citant des essais et parlant de
«moment de f ierté» ou de
«voie vers la résurgence».

Partis politiques et experts
ont unanimement loué la déci-
sion d' effectuer ces tests.
Seule fausse note , la bourse de
Bombay a perdu l ,8%./afp-
reuter-ap

Berd
L'Allemagne
bien placée

L'Allemagne paraît bien pla-
cée pour obtenir la présidence
de la Banque européenne pour
la reconstruction et le dévelop-
pement (Berd). La France se-
rait ainsi sur le point d'accep-
ter la candidature de l'ancien
secrétaire d'Etat allemand aux
Finances, Horst Koehler.

Dernier acte d'un grand
marchandage sur les prési-
dences des institutions euro-
péennes marqué par le dou-
loureux compromis sur la
Banque centrale européenne
(BCE), la France devrait pro-
chainement être d'accord de
nommer M. Koehler en rem-
placement du Français
Jacques de la Rosière, a-t-on
indiqué de sources euro-
péennes hier à Kiev. «L '/Ule-
magne p ense que le moment
est venu de présenter un can-
didat allemand solide», a dé-
claré Klaus Regling, chef de la
délégation allemande à la ré-
union de Kiev./afp

Sanctions L'Irak
en campagne à Paris
Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan et le
vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz se sont
brièvement rencontrés
une demi-heure hier midi à
Paris pour évoquer la de-
mande par Bagdad de la
levée de l'embargo écono-
mique pesant sur le pays
depuis 1990.

Une fois de plus , M. Aziz a
affirmé que «le temps est venu
de lever les sanctions qui du-
rent dep uis très longtemps et
qui ont beaucoup de consé-
quences douloureuses» . Di-
sant vouloir «encourager nos
amis f rançais à nous aider da-
vantage», il a précisé qu 'il
était porteur d'un message de
Saddam Hussein au président
Jacques Chirac, sans en révé-
ler la teneur.

Le No2 du régime baasiste
irakien est arrivé lundi soir à
Paris , première étape d' une
tournée européenne destinée à

promouvoir la campagne de
Bagdad en faveur de la levée
des sanctions. Il s'entretiendra
demain avec M. Chirac et le
premier ministre Lionel Jos-
pin séparément.

Evoquant l'accord du 23 fé-
vrier dernier qui avait permis
de dénouer la crise des sites
présidentiels irakiens, M. An-
nan s'est pour sa part dit «sa-
tisf ait du f ait que les choses se
sont beaucoup améliorées el
que l 'Irak a respecté les obli
gâtions du mémorandum».

Meilleures relations
Kofi Annan a noté que «les

relations s 'améliorent entre
l 'Unscom et l 'Irak et nous es-
p érons que cela se p oursuivra
à l'avenir». Il a souhaité que
cette coopération entraîne l' ac-
célération des travaux des ins-
pecteurs chargés de supervi-
ser le démantèlement de l'ar-
senal irakien de destruction
massive (nucléaire, bactériolo-
gique et chimique)./ap

Est-ce la paix entre la
Suisse officielle et le
Congrès juif mondial? C'est
trop beau pour être vrai. Il
y  a des mois que le Congrès
juif - entre Israël Singer le
modéré (enfin , pa s tou-
jours) et Edgar Bronfman
le bulldozer - alterne le
chaud et le froid. Et comme
les tempéraments sont au
moins aussi diversifiés au
Congrès juif que dans le
Parlement helvétique, on
n'a pas fini d 'en entendre.

Faut-il s'en offusquer?
Oui et non. Les événements
liés à l 'Holocauste nazi dé-
passent tellement en hor-
reur tout ce qu'on a vu (ou
presque) que les dérapages
verbaux en deviennent in-
évitables. Mais, en même
temps, on crie casse-cou.
Beaucoup de Suisses d 'au-
jou rd 'hui ne se sentent pas
coupables des erreurs com-
mises par leurs dirigeants
pendant le règne nazi au
nord du Rhin. Du coup,
certaines accusations trop
peu ciblées en p rovenance
du Congrès juif ou
d'ailleurs pourraient exer-
cer un effet dévastateur le
jour où le peuple devra
trancher de la Fondation
«Suisse solidaire» et de la
réforme du statut de l 'or
qui lui est associée. Le ré-
veil p ourrait être brutal.

Au même moment, tant
le gouvernement que le Par-
lement sont p lus que ja-
mais déterminés à se tenir
à l 'écart de la négociation
globale - ô combien labo-
rieuse! - entre les avocats
de victimes du nazisme et
les banques suisses. Le sec
refus du p résident Flavio
Cotti - et du gouvernement
- d'entrer en matière sur le
projet de l 'ex-ambassadeur
Edouard Brunner de nom-
mer un Stuart Eizenstat
helvétique en dit long. Les
motifs de Flavio Cotti ne
sont d'ailleurs pas sots. Et
il n'est pas douteux qu'une
large frange du pays pro-
fond soit derrière lui. Mais
pourquoi le président -
laissant ses subordonnés
aller au charbon - ré-
p ugne-t-il tant à s'en expli-
quer? Un rien de clarté
dans ce dossier torride ne
ferait pas de mal.

Georges Plomb

Commentaire
La paix?
Ce serait
trop beau
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professions.
f Contactez tout de suite
J Claude Massari au 721 41 41 I
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L'annonce, reflet vivant du marché
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cherche un

apprenti dessinateur
en menuiserie

métallique
• Candidat ayant déjà un CFC de serrurier-

constructeur.
• Motivé et sérieux.
• Formation sur DAO.
• Entrée: juillet-août 1998.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , rue du
Prieuré 1, 2036 Cormondrècheou prendrecontact par
tél. avec M. P. Baer au 032/730 31 30

28-144902

FC TICINO, Le Locle
Tél. 032/931 20 88
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

ôba*.
Vous êtes discipliné, persévérant, bien organisé et
vous aimez le contact. Dans ce cas vous pouvez
réussir comme

représentant (e)
dans notre institution sociale pour les handicapés.
Vous visitez la clientèle privée (porte-à-porte).
Nos produits de qualité: maroquinerie, textiles, jouets
en bois, produits cosmétiques, etc.
Suisse ou permis C, âge minimum 35 ans. Nous en-
gageons aussi des personnes retraitées en bonne
santé ou des handicapés physiques légers.
BANDAR, Morgenstr. 123, 3018 Berne
Tél. 079 3010010 Gournée); 021 6363604 (soir).

05-532312/4x4

RÉPUBLIQUE ET j |  j f
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ
ET SÉCURITÉ 

Educateur(trice)
spécialisé(e)
pour le Service des établissements
de détention, la Maison d'éduca-
tion au travail «La Ronde»,
à La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons:
Diplôme d'éducateur(trice) spé-
cialisé(e) ou formation jugée
équivalente; expérience profes-
sionnelle de plusieurs années
auprès d'adolescents, jeunes
adultes en difficulté; aptitude à
collaborer au sein d'une équipe
pluridisciplinaire; formation et/ou
intérêt à l'approche systémique.
Nous offrons:
Travail varié au sein d'une équipe
pluridisciplinaire; participation à
la mise sur pied et au développe-
ment des prestations; formation
continue, supervision; prestations
sociales selon la Convention col-
lective du travail neuchâteloise
pour le personnel éducatif.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: 25 mai 1998.
Renseignements pour ce poste:
De plus amples informations peu-
vent être obtenues auprès du chef
du service, M. W. Schenk,
Natel 079/214 05 90.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l 'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel. -a-ues»*

Nous recherchons pour les
immeubles Champ-de-la-Pelle 26 et

28 à Saint-lmier un
couple de concierges

à temps partiel
Entrée en fonction:

1er novembre 1998 .
La préférence sera donnée à un

couple dont l'épouse ne travaille pas.

Appartement de 4 pièces
au 3e étage à disposition.

Loyer Fr. 538.- + Fr. 105 - de charges
Les personnes intéressées sont priées

de faire une offre à:
¦̂ ^91 Fiduciaire de gestion
|̂ * 1 et d'informati que S.A.
Î M I Avenue Léopold-Robert 67
— ..: ¦ • . „ • ¦ ¦ — 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30 )32̂ 1M

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
™ de vos ambitions

Mandatés par une entreprise
des Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons au plus vite un

Passeur aux bains
âgé de 25 à 45 ans, autonome, dynamique et
bon organisateur, connaissant les traitements
de bains par rapport à la matière.
Place stable pour personne motivée et
consciencieuse.
Veuillez prendre contact avec Toni Vega pour
de plus amples renseignements.

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

_̂ Tél. 032/913 
22 88 
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• Les 500 francs de l'ASTAG:
«II faut biffer un zéro.» -̂t-'-- im

• «Si on veut un accord bilatéral avec
l'UE ou si on veut adhérer, il faudra ""-̂ âti^
bien admettre les 40 tonnes sur nos *** fl |3 Ifcfc  ̂ N.
routes. Sans taxe favorisant le transfert ^̂ JBPM l̂ - *̂^̂des marchandises sur le rail, nos ^̂ ZZ^MfSn jj ĵ~^^^x
routes seront engorgées et le peuple 3 t̂t^MMM^SB£^̂ =
n'acceptera pas les 40 tonnes.» à la redevance

poids lourds
Moritz Leuenberger, ,iée aux Prestations

conseiller fédéral comité suisse,
m. _, . __ m -Oui à la redevance poids lourds-,

Le Matin, 26.4.98, p. 1 et 5. ,, p. 5335,3001 Beme 144791ig2WX

«Suisse solidaire» Le soutien
s r organise pour la fondation
La fondation «Suisse soli-
daire» n'est pas encore
créée qu'une association
de soutien prévoit déjà de
lui apporter l'appui de
10.000 membres à la fin
de l'année. «Nous sommes
prêts», a assuré hier le co-
mité de cette association.
La fondation elle-même,
destinée à l'aide aux
déshérités, doit faire l'ob-
jet d'un message au Parle-
ment en fin d'année.

De Berne:
François Nussbaum

Dès l'annonce du projet de
fondation «Suisse solidaire»
par Arnold Koller, en mars
1997, plusieurs personnalités
ont lancé l'idée d'une associa-
tion de soutien. Elles étaient
conscientes que, malgré sa va-
leur, un tel projet aurait de la
peine à passer auprès de l'op-
nion: son financement pro-
viendrait de l'or de la Banque
nationale.

Trois secrétariats
En un an, 300 personnes se

sont regroupées autour d'un
comité où figurent Peter Ar-
benz, ancien directeur de l'Of-
fice des réfugiés, Sigi Feigel,
ancien président de la Com-
munauté Israélite de Zurich,
Fulvio Caccia , conseiller natio-
nal , Yvette Jaggi, ancienne
syndique de Lausanne, Chris-
tiane Brunner, conseillère aux
Etats, et Gilles Petitpierre, an-
cien conseiller aux États.

«A la f in de l'année, nous
serons 10.000» , a annoncé
hier Werner Stauffacher, vice-

président de l'association. Ce
sera la première étape de la
campagne, l'infrastructure
étant déjà en place avec un se-
crétariat central à Winter-
thour et deux points d'appui à
Pully et à Bellinzone. Budget
pour cette année: 200.000
francs.

Reconnaissante
La fondation «Suisse soli-

daire» , telle qu 'elle est prévue,
serait dotée d'un cap ital de 7
milliards de francs , obtenu
par la vente d'une partie des
réserves d'or de la Banque na-
tionale. Placée correctement,
cette somme rapporterait 350
millions de francs par an ,
constituant le budget de la fon-
dation.

Elle doit marquer la grati-
tude de la Suisse, longtemps
épargnée par les guerres et les
famines. L'aide aux déshérités
sera solidairement accordée
en Suisse et à l'étranger, en
collaboration avec les œuvres
d'entraide. Elle interviendra
dans des opérations d'urgence
et des projets à long terme.

Tourné vers l'avenir
Exemples d' actions: lutte

contre la pauvreté, le chômage
des jeunes, l'exploitation et la
prostitution enfantine, la re-
contruction et la réconciliation
après un conflit , la réintégra-
tion des personnes déplacées,
la prévention de la violence.
Une œuvre tournée vers le pré-
sent et l'avenir, réaffirmant la
tradition humanitaire de la
Suisse.

Le Conseil fédéral devrait
mettre en consultation , cet été,

Fulvio Caccia, Sigi Feigel (au centre) et Christiane Brunner: une association veut
soutenir la création d'une fondation «Suisse solidaire». photo Keystone

un avant-projet de loi créant la
fondation. Un projet définitif
serait ainsi soumis au Parle-
ment avant la fin de l'année.
Si le référendum est lancé - ce
qui paraît probable - le peuple
pourrait se prononcer début
2000.

Vendre de l'or
Au préalable, le peuple sera

consulté - obligatoirement
cette fois - sur une modifica-
tion constitutionnelle. Il s'agit
de supprimer les dispositions

concernant la couverture-or de
la monnaie, ainsi que la parité
entre l'or et le franc. Deux
choses qui n'ont plus de rai-
son d'être aujourd'hui.

La couverture de la mon-
naie est en effet assurée, dans
tous les pays, par des devises.
Et les réserves d'or de la
Banque nationale sont sous-
évaluées (depuis 1971)à4600
francs le kilo. Ces correctifs
permettraient, d'une part, de
vendre une partie de cet or et,
d'autre part , de le faire à un

prix plus réel , par exemple à
10.000 francs.

Sur ce point , le message est
prêt et sera publié en mai ou
juin. Un refus du peuple (dé-
but 1999) interdirait à la fois
la vente et la réévaluation de
l'or, condamnant ainsi
d'avance la fondation «Suisse
solidaire». Dans le cas
contraire, celle-ci subira très
probablement un second ver-
dict: Christoph Blocher a déjà
annoncé un référendum.

FNU

Kosovars Pétition remise
Les renvois de réfugiés ko-
sovars doivent cesser im-
médiatement: soutenues
par une cinquantaine d'or-
ganisations suisses, l'Uni-
versité populaire alba-
naise de Genève et l'Union
des associations alba-
naises de Suisse ont remis
hier une pétition dans ce
sens aux autorités fédé-
rales.

Munie de plus de 23.000 si-
gnatures, la pétition se pro-
nonce contre les renvois forcés
de réfugiés albanais d'ex-You-
goslavie. Elle demande l'ad-

mission provisoire en Suisse
de tous les requérants d'asile
kosovars et le droit à l'autodé-
termination des Albanais d'ex-
Yougoslavie.

Dans la lettre accompa-
gnant la pétition , le directeur
de l'Université populaire al-
banaise de Genève, Ueli
Leuenberger, demande au
Conseil fédéral de tout mettre
en œuvre pour «emp êcher le
déclenchement d 'une nou-
velle guerre par le régime
serbe».

180.000 personnes origi-
naires du Kosovo vivent actuel-
lement en Suisse. Des 10.005

demandes d'asile déposées en
Suisse durant les quatre pre-
miers mois de cette année,
875 demandes venaient de re-
quérants dont le pays d'ori-
gine est la Républi que de You-
foslavie. Suivent l'Albanie
182 demandes) et la Bosnie-

Herzégovine (173). Depuis
l'entrée en vigueur en sep-
tembre 1997 de l'accord de ré-
admission signé avec Bel-
grade , un millier de personnes
ont été renvoyées au Kosovo,
avait indiqué vendredi dernier
Roger Schneeberger, porte-pa-
role de l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR)./ats

RPLP La guerre
des chiffres fait rage
Plus de quatre mois avant
la votation sur la rede-
vance poids lourds liée
aux prestations (RPLP),
une guerre des chiffres
oppose les transporteurs
routiers au département
Leuenberger.

L'Association suisse des
transports routiers (Astag) ,
qui a fait ahoutir le référen-
dum contre la RPLP, a pré-
senté ses calculs hier lors
d'une conférence de presse à
Berne. Aussitôt, le Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment , des transports , de
l'énergie et de la communica-

tion (Detec) a répliqué par un
communiqué affirmant que
les calculs de I'Astag sont
«f aux».

Pour I'Astag, la RPLP rap-
portera 1800 millions de
francs par an , ce qui corres-
pond au produit total d'une
taxe de 3 centimes par kilo-
mètre. C'est faux, rétorque le
Detec: l'accord passé avec la
Commission européenne li-
mite cette taxe <k, 2,7 centimes
par tonne-kilomètre. Le
Conseil fédéral peut 'en outre
l' abaisser pour les camions de
moins de 28 tonnes. Un telle
taxe devrait rapporter 1500
millions./ats

Un comité d'une dizaine
de personnes va se battre
pour réhabiliter la mé-
moire de Maurice Ba-
vaud, ce Neuchâtelois
exécuté en 1941 pour
avoir voulu assassiner
Hitler.

Le comité devrait s'appeler
«Comité Maurice Bavaud» . Il
sera vraisemblablement pré-
sidé par le conseiller national
Jean-Nils de Dardel (PS/GE),
a indi qué à l'Associated
Press le conseiller national
saint-gallois Paul Rechtstei-
ner,. qui s'était déjà battu
pour obtenir la réhabilitaion
totale de Paul Grueninger.

«Un éclair de lucidité»
L'action de Maurice Ba-

vaud doit être reconnue pu-
bli quement comme un
«éclair de lucidité dans le
monde barbare de l 'époque »,
exp li que Jean-Nils de Dar-
del. Il s'agit donc de réhabili-
ter non seulement sa mé-
moire , mais aussi son acte.
Si Hitler avait été tué , la face
du monde aurait changé. De
plus , lorsque' l'on sait quel
fut le rôle personnel joué par
le Fuhrer dans l'Holocauste ,
on peut penser que la Shoah
n'aurait certainement pas eu
lieu. «Face à cela, les pré-
ceptes moraux et relig ieux
comme tu ne tueras pas ap-
p araissent comme une im-
mense hyp ocrisie. Morale-
ment, son acte est totalement
j ustif ié», ajoute le conseiller
national genevois.

Le comité veut également
mettre en lumière le rôle joué
dans cette affaire par les au-
torités suisses de l'époque.
Dans sa réponse du 1er avril
dernier à une interpellation
de Paul Rechsteiner, le
Conseil fédéral a principale-
ment mis en cause la mol-
lesse, voire l'attitude d'obs-
truction de Froelicher, le re-
présentant suisse à la léga-
tion de Berlin. Mais , pour de
Dardel , les autorités en
Suisse portent elles aussi
une lourde responsabilité
puisqu 'elles n 'ont pas ac-
cepté d'échanger contre Mau-
rice Bavaud un esp ion alle-
mand alors en mains helvé-
tiques.

Le comité est composé
d'une dizaine de personnes.
Quatre conseillers nationaux
y figurent , à savoir Jean-Nils
de Dardel (PS/GE), Pierre
Aguet (PS/VD), Didier Berbe-
rat (PS/NE) ainsi que Paul
Rechtsteiner (PS/SG). En fait
aussi partie Adrien Bavaud ,
le frère cadet de Maurice./ap

Bavaud
Comité
au front

Maladie Requêtes
en baisse

L'ombudsman de l'assu-
rance maladie sociale a été
moins sollicité l'an dernier. Le
nombre de requêtes qui lui ont
été soumises a diminué de
14% pour s'établir à 5474. La
baisse touche surtout les cas
liés à la conclusion ou au chan-
gement de l'assurance obliga-
toire. Mais les litiges portant
sur les prestations d'assu-
rance ont encore augmenté,
selon le rapport annuel publié
hier par le nouveau médiateur
Gebhard Eugster./ats

Est La santé
en priorité

La santé est le sujet de la
troisième Conférence annuelle
de la Confédération sur la co-
op ération en Europe de l'Est.
Quelque 200 partici pants et
délégués se sont penchés hier
à Berne sur les problèmes aux-
quels sont confrontés ces pays
et les perspectives offertes par
l'aide occidentale. Le prési-
dent de la Confédération Fla-
vio Cotti a ouvert les travaux
de cette conférence d'un
jour./ats

BIT-OMS
Présence suisse
renforcée

La Suisse va renforcer sa
présence à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
au Bureau international du tra-
vail (BIT), a annoncé hier à Ge-
nève l'ambassadeur de Suisse
auprès de l'ONU à Genève,
Walter Gyger. Berne souhaite
entrer dans les organes diri-
geants de ces deux organisa-
tions./ats

Fonds spécial
Nouvelle tranche

La direction du Fonds spé-
cial en faveur des victimes de
l'Holocauste , réunie au com-
plet hier à Zurich , a donné son
feu vert au débloquage de
quel que 60 millions de francs
supp lémentaires. Cette
somme est destinée aux survi-
vants aux Etats- Unis et en Eu-
rope de l'Ouest. Une centaine
de personnes en Suisse pour-
rait être concernée. Comme
précédemment, seules pour-
ront prétendre à une compen-
sation les personnes dans le
besoin./ats

OMC Genève
sur le pied
de guerre

Les effectifs de la police ge-
nevoise seront renforcés pour
assurer la sécurité des partici-
pants à la réunion ministé-
rielle de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) du
18 au 20 mai. La place des Na-
tions ne sera pas interdite aux
manifestations, mais l'accès
au siège de l'OMC sera banni.
Un dispositif spécial protégera
particulièrement le siège de
l'OMC: «Ce lieu est diff icile à
garder», a relevé hier Laurent
Walpen, chef de la police ge-
nevoise./ats

Gardes suisses
Enterrements
annoncés

Aloïs Estermann, le com-
mandant de la Garde suisse
pontificale assassiné le 4 mai
dernier, sera enterré samedi
prochain à Berornuenster (LU)
tout près de sa commune
d' origine de Gunzwil. Quant
au meurtrier présumé, Cédric
Tornay, il sera inhumé le lundi
suivant à Marti gny./ap



35 heures
Bruxelles critique
Alors que I Assemblée
doit adopter définitive-
ment la semaine pro-
chaine le projet de loi sur
les 35 heures, la Commis-
sion de Bruxelles jette un
pavé dans la mare en cri-
tiquant toute réduction
«obligatoire et générali-
sée» du temps de travail.

Cette condamnation imp li-
cite du projet de loi Aubry fi-
gure dans des «recommanda-
tions» de la Commission sur
les «Grandes orientations de
politi ques économi ques» , un
document à destination des
pays de la zone euro.

Cordination
Ces «recommandations» se-

ront soumises aux ministres
des Finances des Quinze puis
au Conseil européen qui se
tiendra en juin prochain à
Cardiff. Elles font suite aux
décisions prises en décembre
dernier à Luxembourg , où les
Quinze , au nom de la lutte
pour l'emp loi , s'étaient enga-
gés à une meilleure coordina-
tion des politi ques écono-
miques dans la perspective de
la monnaie uni que.

Dans une courte phrase, les
commissaires ne cachent
guère les réserves que leur
insp irent les 35 heures , même
s'ils ne citent pas nommément
la France. «Une réduction
obliga toire et généralisée du
temps de travail, motivée en

partie par le souhait de relever
le nivea u de l' emp loi , peut
avoir des conséquences défa-
vorables et devrait dès lors
être évitée», estiment-ils.

Pour la Commission , qui
exprime là une position dé-
fendue lors du débat parle-
mentaire par l'opposition , et
aussi par le président
Jacques Chirac , la réduction
du temps de travail ne peut
être efficace que si elle est
non obli gatoire et négociée au
plus près , selon la situation
locale dans telle branche ou
telle entreprise. A cet argu-
ment , Martine Aubry répond
de longue date que , si les 35
heures seront effectivement
obli gatoires en 2000 ou
2002 , selon la taille de l'en-
treprise , le passage se fera
par la négociation.

Réduire les déficits
Outre les 35 heures, la

Commission fait par ailleurs
d' autres recommandations de
nature à agacer le gouverne-
ment de la gauche plurielle.
Alors que s'est engagé un dé-
bat à gauche sur le partage
des fruits de la croissance,
Bruxelles affirme sans détour
que la priorité doit être accor-
dée à la réduction des défi-
cits.

Citant nommément la
France , Bruxelles estime que
«la stratégie budgétaire à
moyen terme doit être p réci-
sée», /ap

Indonésie L' armée
tire à balles réelles

Le mécontentement croît de jour en jour en Indonésie.
La répression aussi. photo Keystone-af p

Après deux jours de
calme relatif en Indoné-
sie, la police a tiré à
balles réelles sur les ma-
nifestants hier au cours
de nouvelles protesta-
tions antigouvernemen-
tales à Djakarta. Ces af-
frontements ont fait six
morts et au moins 16
blessés parmi les étu-
diants, selon des
sources médicales.

C'est la première fois que
les forces de l'ordre tirent à
balles réelles sur les étu -
diants , qui manifestent de-
puis plusieurs semaines
pour demander le départ du
président Suharto, au pou-
voir depuis 32 ans.

L'intervention meurtrière
de la police devant l'univer-
sité Trisakti dans le centre
de Djakarta risque de dé-
clencher une nouvelle flam-
bée de violence dans ce pays
de 200 millions d'habi-
tants , déjà éprouvé par les
conséquences de la crise
asiatique. Les étudiants de
Djakarta et d' autres villes
ont annoncé hier soir que
des manifestations de
grande ampleur vont être
organisées dans les pro-
chains jours.

Environ 5000 étudiants
ont forcé l' enceinte de l' uni-
versité Trisakti , interrom-
pant la circulation dans les
rues principales de la ville

et défiant l'interdiction qui
leur était faite de sortir des
campus. Des centaines de
policiers se sont interposés ,
notamment armés de fusils
M-16 et de bombes lacrymo-
gènes.

Selon des témoins , les po-
liciers ont tiré pendant plu-
sieurs minutes sur les étu-
diants au moment où ces
derniers s'en sont pris à un
agent en civil qui s'était
mêlé aux manifestants. Les
tirs , de balles en plasti que
d' abord , de balles réelles
ensuite, ont provoqué une
folle panique chez les étu-
diants , qui couraient vers le
campus pour se mettre à
l' abri.

D'autres incidents ont été
signalés dans le reste du
pays. A Bandoung, une lo-
calité située à environ 120
kilomètres à l' est de la capi-
tale , la police a tiré en l' air
et frapp é des manifestants
au cours d'un affrontement
entre 600 manifestants et
environ 500 policiers anti-
émeutes. Au moins cinq
personnes, dont une jeune
femme et un chauffeur de
taxi blessés à la tête, ont été
transportés à l'hô pital.

Depuis trois mois, des
milliers d'étudiants descen-
dent régulièrement dans la
rue pour protester contre la
politique du gouvernement
et demander le départ du
président Suharto./ap

Castro Une semaine
en Helvétie
Le président cubain Fidel
Castro arrive en Suisse au-
jourd'hui pour un séjour qui
doit durer jusqu'au 21 mai. II
participera à une table
ronde au Palais des Nations
à Genève sur le 50e anniver-
saire de l'OMS. Le lider
maximo prendra également
part à la célébration du
demi-siècle de l'OMC. II de-
vrait rencontrer le Conseil fé-
déral le 20 mai.

L'arrivée de Fidel Castro à Ge-
nève est prévue cet après-midi à
14 h 30. Demain, le président
cubain prendra part à une table
ronde de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) avec
d'autres chefs d'Etat et de gou-
vernement, à l'occasion du cin-
quantenaire de l'agence onu-
sienne. La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss y représentera la
Suisse.

Le Conseil fédéral a accepté de
recevoir Fidel Castro à Berne. Il a
retenu la date du 20 mai, qui doit
encore être avalisée par Cuba, a
indiqué hier Monika Schmutz

Cattaneo, porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE).

Le dirigeant cubain prendra
également part à la conférence
ministérielle de l'Organisation
mondiale du commmerce
(OMC), qui se déroulera du 18 au
20 mai à Genève. Les chefs de
gouvernements d'autres pays,
comme la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie ou le Canada - Tony Blair, Ro-
mano Prodi et Jean Chrétien - se-
ront présents./ats

Fidel Castro sera l'hôte de
la Suisse jusqu'au 21 mai.

photo K-a

Espagne
Confiance

L'Espagne a retrouvé «un
climat de conf iance dans l 'ave-
nir». Elle est en train de «ga-
gner la bataille de l'emploi», a
affirmé hier le chef du gouver-
nement conservateur José
Maria Aznar, lors de son dis-
cours sur l'état de la Nation
devant le Congrès des dépu-
tés. Le chef du gouvernement
espagnol a par ailleurs réaf-
firmé avec force la politique
de fermeté de l'exécutif face
aux séparatistes basques de
I'ETA./ats-afp

Paraguay
Opposition défaite

Le candidat du Parti Colo-
rado , Raul Cubas , était prati-
quement certain d'être le
prochain président du Para-
guay. Il arrivait lundi soir lar-
gement en tête du scrutin à
l'issue de la première jour-
née du dépouillement. Selon
le Tribunal suprême de jus -
tice électorale, M. Cubas , un
puissant industriel et
membre du parti au pouvoir,

devançait de plus de onze
points son rival , Domingo
Laino. M. Cubas obtenait
53,94% des suffrages contre
42 ,44% au candidat de l'Al-
liance démocratique après le
dépouillement de 68,92%
des bulletins, /ats-afp

Algérie
Massacre

Vingt-deux personnes ont
été égorgées au cours d'un
massacre commis dans la nuit
de lundi à hier près d'Oran ,
dans l'ouest de l'Algérie. L'in-
formation a été rapportée par
les forces de sécurité algé-
riennes, /ats-afp-reuter

Turquie Yilmaz
sur la sellette

L'assemblée nationale
turque a décidé hier d'ouvrir
une enquête parlementaire à
l'encontre du premier mi-
nistre, Mesut Yilmaz. Celui-ci
est soupçonné d' «abus de pou -
voir» dans un appel d'offres
public pour la construction
d'un second aéroport civil à Is-
tanbul./ats-afp

Les dirigeants français
éprouvent toujours p lus de
difficultés à concilier leur en-
gagement européen avec une
volonté non moins évidente
de conduire les affaires inté-
rieures à leur guise. La
controverse sur les 35 heures
en est une nouvelle illustra-
tion. ¦

Cette contradiction franco-
européenne s 'était déjà ma-
nifestée à Amsterdam en
j uin 1997, quand Lionel Jos-
p in n 'avait accepté que
contraint et forcé le Pacte de
stabilité, qui impose une
stricte discip line budgétaire
aux gouvernements de l 'Eu-
roland. Puis il y  eut, récem-
ment, l'esclandre de
Bruxelles avec la nomina-
tion laborieuse du président
de la Banque centrale euro-
p éenne.

Maintenant, c 'est la Com-
mission de Bruxelles qui, vi-
sant implicitement le gouver-
nement français, critique
toute réduction obligatoire et
généralisée du temps de tra-
vail. Cette condamnation du
recours à la loi p our f ixer la
durée hebdomadaire de tra-
vail à 35 heures figure dans

les «Grandes orientations
des politiques économiques»
des Etats membres - un do-
cument qui sera soumis aux
ministres des Finances des
Quinze, puis au Conseil eu-
rop éen qui se tiendra à Car-
diff à la mi-juin. Nul doute
que, lors de ces réunions, les
dirigeants français - Jospin
et Strauss-Kahn, sinon Chi-
rac - s 'efforc eront d 'édulco-
rer un texte qui par ailleurs
rappelle l 'exigence d 'une ré-
duction des déficits.

A première vue, on se
trouve en présence de deux
logiques, l'une libérale, qui
assigne aux gouvernements
nationaux un rôle de ges-
tionnaires, l'autre peu ou
prou interventionniste. Le
gouvernement français n 'est
p ourtant pas le seul à se si-
tuer à gauche. Mais il n 'en
est pas d'équivalent en Eu-
rope pour s 'illusionner sur
ses capacités d'encadrer le
marché.

Or, dans ses recommanda-
tions, la Commission euro-
p éenne appuie là où ça fait
mal: d'après elle, la réduc-
tion autoritaire, et non ré-
versible, du temps de travail
ne peut que nuire à l'emploi.
On ne fait pas p lus sacrilège
aux yeux de la gauche f ran-
çaise.

Guy C. Menusier

Commentaire
Sacrilège
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Micronas
Plan social
en discussion
La direction de Micronas
et la commission d'entre-
prise ont entamé à Bevaix
des discussions sur un
plan social pour les per-
sonnes licenciées du
groupe zurichois. Les
pourparlers portent sur
l'échelonnement des li-
cenciements et les me-
sures d'accompagne-
ment, a indiqué hier un
responsable local de la
FTMH.

Les discussions devraient
durer environ dix jours , a pré-
cisé à l'ATS Eric Thévenaz.
Selon le responsable syndical ,
le personnel n'est pas prêt à
faire des concessions. II de-
mandera une indemnité de dé-
part «un peu supérieure» à ce
qui avait été octroyé en oc-
tobre dernier, lors d'une pre-
mière vague de 79 licencie-
ments à Bevaix.

Lundi soir, lors d'une pre-
mière entrevue entre la direc-
tion et la commission d' entre-
prise , «des rumeurs de mana-
gement buy-out suscep tibles
de p réserver une quinzaine
d'emp lois ont couru», a dé-
claré Eric Thévenaz. «Mais ce
sont des rumeurs et nous
nous en tenons p our l 'instant
au p ire: il n 'y  aura pas de
p oste p réservé d'une manière
ou d 'une autre».

Un dilemme

Selon la FTMH, chaque
membre du personnel se
trouve face à un dilemme. Ac-
cepter un plan d'échelonne-
ment des licenciements garan-
tit une rentrée de salaire pen-
dant un certain temps, mais
au risque d'avoir à refuser
une opportunité d' embauché.
Les dirigeants de Micronas à
Zurich ont annoncé lundi la
fermeture du site de Bevaix
pour la fin de l' année. Cette
décision découle notamment
des chiffres d' affaires insatis-
faisants dans la production de
filtres haute fré quence./ats

Blocher
Du rififi
chez Netstal
Lutte a couteaux tires a la
tête de Netstal. L'action-
naire majoritaire alle-
mand veut évincer l'ac-
tuel président du conseil
d'administration Chris-
toph Blocher. Un quasi-re-
nouvellement du conseil
sera proposé à la pro-
chaine assemblée géné-
rale.

Les nouveaux membres du
conseil d'administration se-
ront Peter Kup fer, ex-chef de
la Banque Leu , l' avocat Peter
Kurer , Alfred Niederer, ex-
chef de Bally, et le président
de la direction de Mannes-
mann Plastics Machinery,
Wolfgang Vogl. Le groupe al-
lemand Mannesmann pos-
sède en effet , via sa filiale
Krauss-Maffei à Munich , la
majorité de Netstal.

Outre Christoph Blocher,
Konrad Fischer, président du
conseil d'administration de
la BZ-Bank, et Otto Frey ne
seront plus proposés pour
être réélus à leur poste. Le
Munichois Cletus von Pichler
sera également exclu , a indi-
qué hier Krauss-Maffei. Wolf-
gang Volg occupera la fonc-
tion de président du conseil
d'administration de Netstal.

Christoph Blocher n'a pas
voulu prendre position sur le
différend qui l'oppose à Man-
nesmann. Il s'exprimera au
début de la semaine pro-
chaine, après la séance du
conseil d'administration de
vendredi.

Un conflit a éclaté ce prin-
temps entre l' actionnaire
princi pal Mannesmann et
Christop h Blocher. Celui-ci a
refusé une nouvelle structure
de direction proposée par
Mannesmann. Il a adressé le
29 j anvier à Krauss-Maffei
une offre de rachat de sa par-
tici pation majoritaire. Chris-
toph Blocher proposait 300
millions de francs qui ont été
refusés./ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.03
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 12/05
Aare-Tessinn 910. 930.
ABB n 523. 520.
ABB p -. 2570. 2555.
Adecco 671. 675.
Agie-Charmilles Holding n .140. 140.5
Alusuisse Holding n 1985. 1988.
Arbonia-Forster Holding p 1105. 1140.
Ares-Serono B p 2260. 2298.
Ascom Holding p 2945. 2900.
Asklia Holding n 1860. 1880.
Attisholz Holding n 798. 793.
Bâloise Holding n 3430. 3408.
Bque Cantonale Vaudoise n647. 647.
BB Biotech 485. 487.
BB Medtech 2010. 2000.
BK Vision 1940. 1915.
Bobst p 2720. 2705.
CibaSpéc. Chimiques n ...190. 193.
Cicorel SA 484. 484.
Ciment Portland n 882.
Clariantn 1684. 1728.
Crédit Suisse Group n 329.5 324.5
Crossair n 880. 875.
Danzas Holding n 419.5 414.
Disetronic Holding p 4445. 4440.
Distefora Holding p 18.6 18.5
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8590. 9000.
ESEC Holding p 3350. 3195.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...645. 672.
Fischer (Georg) n 625. 630.
Forbo n 780. 770.
Galenica Holding n 855. 855.
Gas Vision p 860. 847.
Generali Holding n 468.5 460.
Globusn 1300.
Herop 1010. 1020.
Hilti b 1340. 1350.
Holderbank p 1728. 1745.
Intershop Holding p 853. 850.
Jelmoli Holding p 1735. 1715.
Julius Baer Holding p 4220. 4183.
Kaba Holding Bn 663. 660.
Keramik Holding p 840. 830.
Kuoni n 8140. 8120.
Lindt S Sprûngli p 36800. 36700.
Logitech International n .. .220.5 215.
Michelin (Cie financière ! p .969. 950.
Micronas Semi. Holding n .185. 126.5
Mikron Holding n 400. 392.
Motor-Colombus p 2988. 2995.

précédent 12/05
Môvenpick Holding p 830. 820.
National Assurances n .. .3730. 3739.
Nestlé n 3036. 3050.
Novartis n 2542. 2510.
Novartis p 2541. 2514.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..294. 290.
0Z Holding 1700. 1679.
Pargesa Holding p 2350. 2375.
Pharma Vision 2000 p 996. 990.
Phonak Holding n 1380. 1380.
Pirelli (Sté international) p .352. 351.
Prodega n 950. 980.
PubliGroupe n 421. 431.
Réassurance n 3380. 3340.
Rentenanstalt p 1334. 1300.
Richemont (Cie fin.) 2092. 2060.
Rieter Holding n 1005. 1005.
Roche Holding bj 15740. 15705.
Roche Holding p 25895. 25625.
Sairgroup n 2004. 1994.
Saurern 1540. 1527.
SBS n 565. 557.
Schindler Holding n 2650. 2695.
SGS Holding p 2758. 2680.
Sika Finanz p 652. 655.
SMH p 1205. 1189.
SMH n 260. 255.
Stillhalter Vision p 990. 980.
Stratec Holding n 2260. 2215.
Sùdelektra Holding 1215. 1220.
Sulzer Medica n 369.5 378.
Sulzer n 1167. 1187.
Swiss Steel SA n 27.95 27.9
Swisslog Holding n 149. 155.
UBS p 2624. 2603.
UBS n 525. 518.
Usego Hofer Curti n 380. 375.
Unilabs SA p 700. 713.
Valora Holding n 395. 390.
Vaudoise Assurance p .. .5050. 5050.
Von Roll Holding p 54.05 53.5
Vontobel Holding p 2040. 2110.
WMH p 1600. 1600.
Zellweger-Luwa p 1190. 1190.
Zurich n 932. 918.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 48.45 48.8
Aluminium Coo( America . .113. 112.25
American Express Co 150.
American Tel 8i Tel Co 85.9 85.
Atlantic Richfield Co 118.5 118.5
Barrick Gold Corp 32.8 33.

précédent 12/05
Battle Mountain Co 9.6
Baxter International 82.3 83.
Boeing Co 73.55 72.9
Canadien Pacific Ltd 45. 44.4
Caterpillar Inc 82.
Chevron Corp 123.75
Citicorp 220.5 222.25
Coca Cola Co 116.25 115.25
Digital Equipment Corp 89. 86.5
Dow Chemical Co 144.5 147.
El Du Pont de Nemours ..121. 118.25
Echo Bay Mines ltd 4.81 4.87
Fluor Co 68.75 66.6
Ford Motor Co 68.5 67.
General Electric Co 124.75 124.
General Motors Corp 106. 106.
Gillette Co 172.5 169.5
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 80.25 77.25
Homestake Minning Co ....16.95 16.85
Inco Ltd 24.6 24.95
Intel Corp 124.75 121.
IBM Corp 180.75 175.
Lilly (Eli) & Co 100.5 98.
Litton Industies Inc 90.
Mc Donald's Corp 93.7 91.2
MMM Co 138.25
Mobil Corp 115.75 115.
Occ. Petroleum Corp 43.1 42.25
PepsiCo Inc 58.75 58.
Pfizer Inc 168.5 . 165.5
PG&E Corp 45.
Philip Morris Inc 58.25 56.4
Phillips Petroleum Co 71.1
Schlumberger Ltd 123.75 121.
Sears, Roebuck SCo 87.3 87.3
Texas Instruments 97.65 95.2
Unisys Corp 37.6 36.5
Warner-Lambert Co 277.5 276.5
Western Atlas Inc 120.5 120.5
Woolworth Corp 31.5 31.2
Xerox Corp 165.
Zenith Electronics Corp 5.4 5.7
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 83.
Anglo American Gold 78.5 78.5
De Beers Centenary 38.25 36.
Drifontein Cons Ltd 10.2 10.2
LONDRES (BES)

B.A.T. Industries PLC 14.55 14.15
The British Petroleum Co .. .23.4 23.3
Impérial Chemical Ind 29.
RioTinto 21.35 21.75

FRANCFORT (BES)
précédent 12/05

Allianz Holding 492. 486.
BASF 66.5 66.3
Bayer 65.25 65.1
BMW 1680. 1680.
Commerzbank 59.3 58.5
Daimler-Benz 166.5 162.75
Degussa 87.75 89.5
Deutsche Bank 130.75 130.5
DresdnerBank 86. 85.5
Hoechst 61.4 62.6
Mannesmann 1245. 1217.
M.A.N 559. 555.
SAP 728. 718.
Schering 163.25 160.5
Siemens 92.45 93.75
VEBA 102.5 101.5
VW 1233. 1214.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 37.35 36.4
Aegon NV 205.25 202.5
AhoId NV 47.1 46.1
AKZO-Nobel NV 312. 311.5
Elsevier NV 22.45 22.
ING Groep NV 101. 97.55
Philips Electronics NV ....149.5 146.5
Royal Dutch Petrol 84.6 84.45
UnileverNV 115.25 11425
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 313.5 304.
ParibasICieFin. ) 163.5 161.
Ciede Saint-Gobain 269.5 270.5
Danone 348. 350.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .17.25 16.9
Fujitsu Ltd 17.15 17.3
Honda Motor Co Ltd 53.7 52.5
NEC Corp 16.15 15.8
Sony Corp 120.5 121.75
Toshiba Corp 6.7 6.6
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7 . .11/05
Swissca Bond INTL 100.75.11/05
Swissca Bond Inv INTL 104.66.11/05
Swissca Bond Inv AUD 1195.07 .11/05
Swissca Bond Inv CAD 1174.83 .11/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.5 . .11/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122307... .11/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1106.12.11/05
Swissca Bond Inv FRF 5716.54 .11/05
Swissca Bond Inv GBP 1230.06 11/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1189060... .11/05
Swissca Bond Inv NLG 1091.12.11/05
Swissca Bond Inv USD 1037.12.11/05
Swissca Bond Inv XEU 1215.59.11/05
Swissca Bond Inv JPY . .116489... .11/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 280.7. .11/05
Swissca Small Caps 224.8 . .11/05
Swissca Germany 275.15.11/05
Swissca Austria 1265... .11/05
Swissca Europe 219.8 . .11/05
Swissca Gold 662.5 .11/05

Swissca ltaly 181.55 .11/05
Swissca Japan 70.65 .11/05
Swissca Netherlands 130.7 . .11/05
Swissca Tiger 56.05 .11/05
Swissca America 202.7 . .11/05
Swissca Asia 78.9. .11/05
Swissca France 207.6. .11/05
Swissca Great-Britain 214.1 . .11/05
Swissca Emerging Markets . .109.27.11/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 285.6. .11/05
Swissca Portfolio Equity... .2169.96 .11/05
Swissca Portfolio Growth . .1765.44 .11/05
Swissca Portfolio Balanced 1561.26 .11/05
Swissca Portfolio Yield 1401.78.11/05
Swissca Portfolio Income . .1241.89 .11/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 315. ...314.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vreneli CHF 20— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 451. 462.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 451. 462.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .102. 113.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14150
Base Argent Fr. 320

Source: Bloomberg

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297.5 300.5
Or CHF/Kg 14100. 14350.

Argent USD/Oz 5.67 5.84
Argent CHF/Kg 265. 282.
Platine USD/Oz 385. 389.
Platine CHF/Kg ....18200. 18550.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82.35 84.85
Franc français FRF 24.3 25.6
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.58 12.18
Florin néerlandais NLG 72.15 76.15
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.6 20.35
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4625 1.4995
Mark allemand DEM 82.7 84.35
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0836 0.0857
Escudo portugais PTE 0.803 0.8275
Peseta espagnole ESP 0.9685 0.998
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.4 74.9
Franc belge BEF 4.0095 4.0905
Livre sterling GBP 2.385 2.4455
Couronne suédoise SEK 19.2 19.75
Dollar canadien CAD 1.0215 1.0475
Yen japonais JPY 1.098 1.126
Ecu européen XEU 1.627 1.66

Entreprises Forum sur
le financement des PME
Le financement des PME
est au centre de la 3e édi-
tion du Forum de l'entre-
prise qui se tient depuis
hier à Lausanne. Une
étude réalisée par l'Ecole
des hautes études com-
merciales (HEC) de Genève
révèle que 28,6% des en-
treprises sondées (26,8%
en 1996) estiment que leur
croissance a été freinée
par une insuffisance de fi-
nancement.

La satisfaction des entre-
prises qui ont cherché des fi-
nancements auprès des
banques a diminué entre 1996
et 1997: 18% d'entre elles
étaient très satisfaites en 1996
contre 6% l'année suivante.
Les PME, dans le secteur se-
condaire et tertiaire, montrent
une insatisfaction plus forte
que les grandes entreprises ,
indique l'étude.

Entre 1996 et 1997, les dif-
férents modes de finance-
ments externes ont diminué
en faveur de l'apport en fonds
propres par les propriétaires.
Les entreprises emp loyant
moins de 250 personnes re-

présentent environ 99,6% de
toutes les entreprises de
Suisse et les trois quarts de
tous les emplois , rappelle
l'étude d'après le recensement
fédéral des entreprises à fin
1995.

Fort de ce constat, le Forum
de l' entreprise se penche sur
le financement des PME dans
les trois phases de son exis-
tence: naissance, croissance et
transmission. La question du
capital-risque sera notamment
abordée.

Soutien de l'ASB

L'Association suisse des
banquiers (ASB) soutient la
manifestation. Les banques,
accusées de couper les crédits,
ont perdu 42 milliards de
francs entre 1991 et 1996, soit
8,5% du total des crédits ac-
cordés en Suisse. «Les
grandes banques ont supporté
30 milliards du total des
pertes », a indiqué Silvia Ma-
tile , porte-parole de l'ASB.

Le forum prendra fin ce soir
après l'intervention d'une
trentaine de participants./ats

La conseillère d'Etat Jacqueline Maurer a ouvert hier le
forum de Lausanne. photo asl-a

Sulzer Turbo va supprimer
80 emplois dans les deux pro-
chaines années à Zurich , sur
un effectif de 750 collabora-
teurs. Une quarantaine de li-
cenciements devraient être
prononcés. Les syndicats esti-
ment qu 'une réduction des ho-
raires permettrait d'éviter des
licenciements. Sulzer Turbo
est un secteur d'activité de
Sulzer Roteq (pompes), une
des cinq divisions de Sulzer.
La production de turbocom-
presseurs va être restructurée,
a indi qué hier le groupe zuri-
chois./ats

Sulzer Emplois
supprimés

L'assemblée des délégués
de la Société suisse des hôte-
liers (SSH) a rejeté à une large
majorité, hier à Engelberg
(OW) , une fusion avec Gastro-
suisse, l'autre association de
la branche. En revanche, ils
ont accepté la nouvelle orien-
tation de la SSH, qui veut de-
venir plus efficace et orientée
vers le marché. Les hôteliers
du canton de Berne avaient
proposé de fusionner avec la
Fédération de l'hôtellerie et de
la restauration (Gastrosuisse).
Une nouvelle classification des
hôtels a été approuvée./ats

Hôteliers
Fusion refusée

L'opérateur de télécommuni-
cations Diax a élargi son ac-
tionnariat. L'assureur Winter-
thur-Vie a rejoint le consor-
tium , a annoncé Diax hier,
lors de sa première assemblée
générale à Zoug. Les six com-
pagnies suisses d'électricité
fondatrices (Atel , FMB, CKW,
EGL, EOS, NOK), ainsi que
50 autres entreprises élec-
tri ques suisses, la Suisse de
Réassurances et Winterthur-
Vie détiennent conj ointement
60% du cap ital. L'américain
SBC Communications possède
les 40% restants./ats

Winterthur Dans
le capital de Diax

Gilles Marchand. 36 ans,
est le nouveau directeur de
Ringier Romandie. Licencié
en sociologie et actuel direc-
teur du service marketing
pour «L'Illustré», «L'Hebdo»
et «TV8», il entrera en fonc-
tion le 1er juillet. Gilles Mar-
chand succède à Théo Bou-
chât, appelé à devenir direc-
teur des publications d'Edi-
presse. Gilles Marchand a
commencé en 1985 sa car-
rière professionnelle auprès
de «La Tribune de Genève». Il
a ensuite rejoint Ringier Ro-
mandie en 1992. /ats

Ringier Romandie
Nouveau directeur



[ = ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' '" 
/ \ \ V " ' ' -' vl '

JM Bf*a»M t-4 Bl

(̂ârii H

"f*****
^̂ ^! '̂ ^̂ 5̂8 Bfew "̂ B̂ E .̂ '**"'*-- 7.'77& *** l̂
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Cinéma Le Festival de Cannes
va affronter des enfants terribles
Le 51e Festival internatio-
nal du film de Cannes
s'ouvre ce soir. Vingt-deux
films entrent en compéti-
tion pour la Palme d'or, qui
sera décernée au soir du di-
manche 24 mai. Trente ans
après Mai 68, les vertus et
les ratés de l'apprentissage
obsèdent les cinéastes.

Christian Georges

Quand il fait ses emplettes
pour Cannes, le sélectionneur
Gilles Jacob privilégie les va-
leurs sûres. Ça n 'a rien de fri-
leux. Les cinéastes qu 'il chérit
filment à la première per-
sonne. Ils imposent un point
de vue. Ils assument leur vi-
sion du monde. Et c 'est ce qui
distingue aussitôt leurs images
des actualités télévisées ou des
téléfilms impersonnels.

Sur le fil du rasoir
Trente ans après Mai 68, les

films de Cannes posent la
question de l'éducation et de
l' apprentissage. Comment se
fixer de nouvelles règles?
Quelles valeurs personnelles
opposer au valeurs domi-
nantes? Dans «Aprile» , la
suite de son journal intime,
Nanni Moretti clame que la
naissance d' un enfant dépasse
en importance n 'importe
quelle victoire politique. Ro-
berto Benigni remonte quant à
lui en 1938: par le détour de
l'humour, «La vie est belle»
lui permet d' expliquer à un
enfant perplexe l' absurdité de
la discrimination fasciste.

Dans un monde cruel , l' en-
fance reste fragile: chez
^—». . -' H i, : ,  --;._ ' . "" "•

Claude Miller un gosse per-
turbé surmonte ses peurs et
s 'aguerrit dans «La classe de
neige». Histoire de mieux af-
fronter une terrible réalité...
Dans «Claire Dolan» , une call-
girl apprend ce qu 'il en coûte
de vouloir ranger son passé au
placard. Avec Mishima, Benoît
Jacquot met à jour les ensei-
gnements de «L'Ecole de la
chair».

Du côté des rebelles , il y
aura les révoltées de «La vie

Provocants et ambigus: tels sont les rockers de Todd Haynes dans «The Velvet Goldmine», en compétition à Cannes.
-i ..- i_  .

rêvée des anges», mais surtout
«Les idiots» , de Lars von Trier.
L' auteur de «Breaking The
Waves» se place une nouvelle
fois sur le fil du rasoir: ses hé-
ros sont des jeunes gens qui
cultivent la crétinerie comme
l' un des beaux-arts, en véri-
table défi à la société.

Le salut par le foot
Dans «Le général», John

Boorman brosse le portrait
d' un orphelin qui rejette

toute autorité en contrecoup
d' une éducation religieuse
brutale.

Des effrontés , on en trou-
vera encore chez Todd
Haynes: «The Velvet Gold-
mine» montre à quel point le
Glam Rock des années sep-
tante a permis à certains ado-
lescents de pousser la provo-
cation très loin en jouant de
l' ambiguïté sexuelle. Sur le
chemin de l' extrême, Terry
Gilliam emmènera Johnny

Depp s 'enivrer des pires sub-
stances connues de l 'homme
et de la bête dans «Las Vegas
Parano» . A l'inverse , Ken
Loach décrira comment un
jeune défavorisé surmonte
son alcoolisme par le football
(«My Name Is Joe»).

Bon nombre de réalisa-
teurs traitent la vie comme
un théâtre. Chez Patrice Ché-
reau , les amis d' un peintre se
retrouvent à l' enterrement de
celui qui avait dit «Ceux qui

m 'aiment prendront le
train» . Jobn Turturro met
l' amour d' un coup le au défi
de la mise en scène d' une
pièce de théâtre («Illumi-
nata»). Hou Hsiao-hsien choi-
sit le monde confiné des
courtisanes d' antan («Les
fleurs de Shangaï»), tandis
que Tsaï Ming-liang dé-
compte les derniers jours qui
restent avant l' an 2000 à
huis-clos , en compagnie de
personnages sans nom («The
Hole»).

Saisir le siècle
Douze films du Vieux-

continent, cinq des Etats-
Unis , deux d'Améri que la-
tine , un d'Australie et deux
d'Asie: Cannes se veut réso-
lument eurocentriste.

Deux films promettent de
saisir le siècle à bra s le
corps : «L'éternité et un
j our», du Grec Théo Angelo-
poulos , et «Khroustaliov, ma
voiture!» , du Russe Alexei
Guerman.

CHG

Le jury
Présidé par le réalisateur

Martin Scorsese, le ju ry
comprend les actrices
Chiara Mastroianni , Lena
Olin , Winona Ryder et Si-
gourney Weaver, l'écrivain
Zoé Valdés, le rappeur MC
Solaar et les cinéastes Alain
Corneau , Chen Kaige et Mi-
chael Winterbottom.

CHG

A la QuinzaMeT
Deleau de jouvence
A Cannes, les projections
les plus chaleureuses se
tiennent souvent hors du
Palais des festivals. Ce
sont celles de la Quinzaine
des réalisateurs. Pas de
défilé de mode, pas de cris-
pation liée aux enjeux du
concours: le public vient
retrouver les cinéastes
qu'il aime. Cette année, le
Suisse Alain Tanner est du
voyage avec «Requiem».

Sur son site internet, le Fes-
tival de Cannes ne souffle mot
des films projetés à La Quin-
zaine des réalisateurs. Ce si-
lence reflète la concurrence
qui existe entre la compétition
officielle et cette sélection pla-
cée sous la responsabilité de
Pierre-Henri Deleau. Le pres-
tige de la Quinzaine doit beau-
coup au flair de Deleau et à
son intransigeance. L'an
passé, les Etats-Unis lui ont
soumis 247 films , il en a re-
tenu deux...

Comment s'y retrouve-t-il
dans le flot d'images qu 'on lui
envoie? «Il y  a peu d 'issues
sauf à retrouver l'essentiel,
l'origine même du cinéma, ce

Alain Tanner (à droite) retrouve Lisbonne pour «Requiem»,
d'après Antonio Tabucchi. photo frenetic

qui commande le cheminement
du récit: des personnages à
part entière, de chair et de
sang, non pas des robots pro-
grammés à l 'avance pour faire
rebondir l'histoire comme on
dynamiterait des voitures ou
des maisons toutes les 7 mi-
nutes dans un f i lm d'action».

Seconde jeunesse
C' est à la Quinzaine que

des cinéastes comme Ken
Loach , Stephen Frears, Yous-
sef Chahine ou Manoel de Oli-
veira ont retrouvé une seconde
jeunesse. On verra si le bain de
j ouvence profite cette année à
Alain Tanner, invité à présen-
ter son «Requiem», déjà à l' af-
fiche sur les écrans romands.
Pour le 30e anniversaire de la
Quinzaine, Pierre-Henri De-
leau a mis l' accent sur les nou-
veaux talents. Neuf des quinze
longs métrages retenus sont
l' oeuvre de réalisateurs débu-
tants . C' est probablement à
l' un d' eux que reviendra le
prix de la Caméra d' or, qui
couronne le meilleur premier
film toutes sections confon-
dues.

CHG

Un" certain regard:
des films à aimer

Samira Makhmalbaf.
photo sp

Les débuts d'une Ira-
nienne de 18 ans, le der-
nier film du monstre sacré
Ingmar Bergman, le pre-
mier de l'écrivain Paul Aus-
ter: la section «Un certain
regard» s'affirme comme
celles des juxtapositions
alléchantes.

La petite Iranienne a du cu-
lot. A 18 ans à peine, Samira
Makhmalbaf va présenter à
Cannes son premier film dans
la section «Un Certain re-
gard». «La Pomme» se dé-
roule dans un quartier défavo-
risé de Téhéran. Des voisins
décident d' aller dénoncer au
bureau de l' aide sociale un
père qui ne laisse jamais sortir
ses enfants. Dans son en-
quête, une assistante sociale
découvre en effet que deux ju -
melles de 11 ans sont enfer-
mées en permanence dans un
local clos par des barreaux.
«Mes filles sont comme les

fl eurs», se défend le père. «Si
on les expose au soleil, elles se
faneront très vite». Sur le pa-
pier, la fable ne manque pas
de fraîcheur!

Bergman, le retour
«Faire vivre en harmonie

des oeuvres d'art venant d'ho-
rizons différents , de cinémato-
graphies proches et lointaines,
de jeunes réalisateurs et d 'au-
teurs conf irmés»: telle est la
vocation d' «Un certain re-
gard». Gilles Jacob y place des
films qui risqueraient de se
noyer un peu s'ils étaient plon-
gés dans le grand bain de la
compétition. C' est de cette
section que partent les
bouche-à-oreille les plus entê-
tants , comme avec «Marius et
Jeannette» l' an passé.

Gilles Jacob a souvent ré-
servé cet espace aux premiers
films d' acteurs fameux (Al Pa-
cino et son «Looking For Ri-
chard» , mais aussi les débuts
de Angelica Huston , Monica
Vitti et John Turturro). II per-
siste cette année en conviant
«Le prédicateur» de Robert
Duvall. Il y aura aussi en ou-
verture «Lulu On The Bridge»,
qui marque les débuts à la
mise en scène de l'écrivain
Paul Auster (l' auteur de
«Smoke»). Mais l'événement
sera de retrouver l'immense
Ingmar Bergman , dans une
production de la télévision
suédoise: l'histoire d' un fan
cle Schubert interné dans un
asile mais décidé à réaliser un
film baptisé «La joie de la fille
de joie» ...

A l'heure où les invités en
tenue de gala descendent le
grand escalier, vers 22h30 , les
cinéphiles hésitent souvent
entre les projections d' «Un
certain regard» et un sommeil
réparateur...

CHG

Cinémas
en France:
j olie moisson

«Intimistes, f r a giles, dis-
crets, dérangeants»: tels sont
souvent les films de la sec-
tion Cinémas en France, vi-
trine privilégiée pour les
jeunes réalisateurs de
l'Hexagone. «Voilà un ci-
néma que nos hommes poli -
tiques devraient aller voir: ça
leur donnerait matière à ré-
f lexion», disait l' an passé le
sélectionneur Pierre-Henri
Deleau. «Y aura-t-il de la
neige à Noël?», «Petits arran-
gements avec les morts», «Le
Petit Prince a dit»: la mois-
son des dernières années est
belle. Cinq longs métrages
sont annoncés cette ibis,
parmi lesquels «L'arrière
pays», premier film de l' ac-
teur Jacques Nolot. CHG

Un court métrage suisse a
été retenu dans la sélection
de la Semaine de la critique.
II s'agit de «Brutalos», des
deux Romands Christophe
Billeter et David Leroy. Cette
section présentera cette an-
née sept longs-métrages de
tous les horizons , dont «Sit-
com» de François Ozon. La
Semaine de la critique est
censée offrir au festival des
démarches plus aventu-
reuses. Elle a un peu de mal
à définir son créneau et à dé-
nicher des oeuvres résolu-
ment originales. Mais il est
vrai que les sélectionneurs
des sections plus huppées
sont à l' affût. CHG

Semaine
de la critique:
Romands
en lice

Scroutch! Au dernier jour
du festival, «Goazilla» abat-
tra ses pattes monstrueuses
sur la Croisette dans un f ra-
cas à faire s 'écrouler le
«bunker». Ce serait donc ça,
la vocation de Cannes? Of-
f rir des victimes à un ci-
néma américain prêt à tout
écrabouiller sur son pas-
sage? Pas si simple...

Quand il p rogramme «Le
cinquième élément» ou
«Godzilla», le festival ne
vole pas au secours du suc-
cès. Pour tirer le train des
«films difficiles» , Cannes a
besoin de locomotives. Et ça
marche! Quand Luc Besson
dope le box-office , il permet
sans le vouloir à «Marius et
Jeannette» et au «Goût de la
cerise» d'exister.

Aux commandes de la sé-
lection, Gilles Jacob tient le
pari d 'être à la fois directeur
du Palais de la découverte et
gérant du patrimoine. Sur
les 2000 films qui se tour-
nent chaque année dans le
monde, il en voit un bon
quart. Il ne repère pas forcé-
ment tous les grands talents,
mats sait souvent leur don-
ner un coup de pouce décisif.

On peut regretter les pro-
vocations d'antan, les films
mal élevés qui crachaient
dans la soupe. Même em-
bourgeoisé, le Festival de
Cannes travaille cependant
à faire reculer la censure
économique. Dans les inter-
stices du divertissement de
masse, entre deux messages
promotionnels mégaphones,
il est profondément réconfor-
tant de voir filtrer des
images qui résistent à l'ou-
bli, fièrement affranchies
des clichés.

Christian Georges

Eclairage
A quoi sert
Cannes?



Corot volé
Récompense

Une récompense de
100.000 FF, soit 25.000
francs suisses , a été offerte
hier pour retrouver le tableau
de Corot volé au musée du
Louvre, à Paris , le dimanche 3
mai. L'œuvre, intitulée «Le
Chemin de Sèvres», est esti-
mée à environ 2 millions de
francs par les assurances.
Dans un communiqué , la So-
ciété des amis du Louvre rap-
pelle qu 'elle avait offert
25.000 francs-or de récom-
pense lors du vol de «La Jo-
conde» en 1911./ats-al p

Clinton Nuages
à l'horizon

De nouveaux ennuis judi-
ciaires guettent l'administra-
tion Clinton. Le ministre de la
Justice, Janet Reno, a de-
mandé lundi la nomination
d'un procureur indépendant
pour enquêter sur l'imp lica-
tion éventuelle du secrétaire
au Travail , Alexis Herman ,
dans une affaire de pots-de-
vin. Mme Herman est accusée
d'avoir monnayé son influence
auprès du président améri-
cain. L'enquête devra aussi dé-
terminer si Alexis Herman a

sollicité des contributions illé-
gales pour financer la cam-
pagne électorale de Bill Clin-
ton./ap-ats-reuter

Banque Erreur
monumentale

Lorsque Ramon Pombo, un
Espagnol de 34 ans, a de-
mandé à connaître le solde de
son compte pour comprendre
pourquoi ses cartes bancaires
étaient bloquées , il a eu un
choc: il était à découvert de 66
milliards de pesetas , soit
quel que 640 millions de
francs suisses. Piètre consola-
tion , le Livre Guinness des re-
cords a d' ores et déjà contacté
le malheureux pseudo-débi-
teur./ats-afp

Bâle Protestation
de scientologues

Une septantaine de sciento-
logues suisses ont manifesté
hier devant le consulat d'Alle-
magne à Bâle. Ils entendaient
ainsi protester contre «l'es-
p ionnage de citoyens suisses»
par des membres des services
de renseignements alle-
mands. Ils ont exigé la des-
truction de ces informations.
L'arrestation d' un membre du
Ministère de l'intérieur du

Bade-Wurtemberg à Bâle est à
l' ori gine de la manifestation.
Le fonctionnaire enquêtait
sous un faux nom sur l'E glise
de Scientologie. Arrêté en
avril , il a été libéré sous cau-
tion./ats

Abus L'âge ne
fait rien à l' affaire

Un centenaire habitant Ro-
seville, dans l'Etat américain
du Michi gan , est accusé d'at-
tentat à la pudeur sur plu-
sieurs fillettes qui étaient ve-
nues chez lui pour faire le mé-
nage./ap

Fugue
Soulagement
à Fribourg

La disparition de deux
fillettes de 9 ans , lundi en fin
d'après-midi à Fribourg , a mo-
bilisé une cinquantaine
d'agents . Elles ont été retrou-
vées trois heures plus tard en
train de jouer sur une colline à
Villars-sur-Glâne. Elles avaient
simp lement l'intention de pas-
ser la nuit à la belle étoile , ont-
elles déclaré. En plus de la cin-
quantaine d'agents, les radios
et les taxis avaient été avi-
sés./ats

France Révélations
sur le sang contaminé
Près de 300 contamina-
tions par le virus du sida
auraient pu être évitées
en France en 1985 lors de
transfusions sanguines, a
révélé hier le quotidien
«Libération». Le journal
s'appuie sur quatre ex-
pertises médicales réali-
sées à la demande de la
juge d'instruction char-
gée du dossier du sang
contaminé.

Ces quatre rapports ont été
réalisés par le professeur
Jean- Louis Vilde , chef du ser-
vice des maladies infectieuses
à l'hô pital Bichat, à Paris.
«Durant les neuf derniers
mois de 1985, les connais-
sances médicales sur le sida et
une élémentaire vigilance sa-
nitaire auraient permis d 'évi-
ter presque toutes les contami-

nations lors de transf usions
sanguines», écrit le journal.

«Pendant cette p ériode, ce
sont au moins 272 transhisés
et 25 hémophiles qui ont été
contaminés», ajoute le quoti-
dien.

«Le nombre de ces inf ec-
tions contredit l 'idée si sou-
vent assénée selon laquelle
«lorsque l 'on avait su le dan-
ger, il était déjà trop tard».
Tout l 'intérêt des rapports du
Pr Vilde réside dans la re-
cherche des contaminations
les p lus tardives p ossibles et,
donc, les p lus é\itable»,
conclut «Libération» .

La justice considère que les
autorités sanitaires ont re-
tardé sciemment l'arrivée du
test américain de dépistage
sanguin Abbott afin de favori-
ser le test de l'institut Pas-
teur./ats-afp

Lausanne Rifat
retire ses aveux
Le procès du plus impor-
tant trafic de drogue dé-
couvert en Suisse s'est ou-
vert hier devant le Tribunal
criminel de Lausanne.
Musa Rifat, le cerveau de
la Kosovo-Connection est
accusé d'avoir écoulé près
d'une demi-tonne d'hé-
roïne en quatre ans (notre
édition d'hier). II est cepen-
dant revenu sur ses aveux
et a vainement contesté la
compétence de la cour.

Musa Rifat est accusé
d'avoir fait acheminer quelque
465 kilos d'héroïne entre 1992
et 1995. C'est la plus grosse af-
faire mise au jour en Suisse.
Le chiffre d'affaires de ce trafic
est estimé à environ quinze
millions de francs. Le cerveau
risque ainsi la peine maximale
de 20 ans de réclusion.

A l'enquête, le Kosovar avait
collaboré et spontanément
donné le détail de ses livrai-
sons. Il a toutefois créé la sur-
prise devant les juges, en
contestant une partie de ce tra-
fic. Il n 'admet aujourd'hui plus
que 177 kilos , pour un mon-
tant de 500.000 à 600.000
francs.

Les avocats de la défense ont
estimé que le tribunal était in-
compétent pour juger la cause
et demandé sa libération im-
médiate. Selon eux, Musa Ri-
fat n'a agi que depuis l'ex-You-
goslavie et la Turquie, sans em-
prunter le territoire helvé-
tique. Le caïd affirme en outre
qu 'il n'avait plus le contrôle du
trafic après avoir fourni la mar-
chandise.

Les juges ont reje té la de-

mande des avocats , considé-
rant que le trafi c et ses résul-
tats s'étaient déroulés en
Suisse, avec de l'argent suisse
et des voitures immatriculées
dans le pays. Le procès se
poursuit avec l'interrogatoire
du Kosovar. L'audience devrait
durer jusqu 'à demain.

Musa Rifat a encore conti-
nué son trafic en Suisse depuis
les geôles turques, où il était
incarcéré pour un petit trafic
dont il s'était accusé pour
échapper à son extradition. Il a
bénéficié de plusieurs télé-
phones portables , remis par le
directeur de la prison. Il dit
avoir subi la pression de son
fournisseur turc, à qui il devait
de l' argent. Un mandat d'arrêt
international a d'ailleurs été
lancé, sans succès , contre ce
fournisseur.

Tout était extrêmement
structuré. Les grossistes éta-
blis en Suisse touchaient 3%
du chiffre d'affaires, tandis
que les transporteurs rece-
vaient 3000 francs par kilo.
Quelque 142 kilos ayant été
saisis au hasard des enquêtes ,
les quantités livrées ont été
augmentées, faisant chuter les
prix.

Marché inondé
La Kosovo-Connection a

ainsi inondé le marché helvé-
tique, faisant chuter le prix du
gramme de 120 à 40 francs. La
poudre brune, d'une extrême
pureté, était transportée par la
route des Balkans. Elle était
dissimulée dans un double
fond du réservoir à essence,
dans des voitures de luxe à
plaques suisses./ap

Berne Les Archives
fédérales à cœur ouvert
Les Archives fédérales ont
décidé de dépoussiérer
leur image pour leur 200e
anniversaire. Au pro-
gramme des festivités:
une exposition et de nom-
breuses publications pour
le grand public. La
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss s'exprimera ven-
dredi lors de la cérémonie
officielle d'anniversaire.

Comme le démontre la pla-
quette commémorative pu-
bliée à l'occasion du jubilé , les
Archives fédérales ont envie
de tordre le cou à certains cli-
chés. Elles ne sont pas qu 'un
méandre de caves poussié-
reuses peuplées d'étranges
gratte-pap ier. Elles ne dissimu-
lent pas non plus des dossiers
secrets sous des amoncelle-
ments de papier jauni , a dé-
claré hier lors d'une confé-
rence de presse leur vice-direc-
teur, Andréas Kellerhals.

La réalité est tout autre: ma-
tériel informatique perfor-
mant, nouvelle gestion pu-
blique et opérations de haute
technologie font partie du quo-
tidien des Archives. Les diffé-
rents aspects de leur travail
sont présentés avec légèreté et
décontraction dans la pla-
quette commémorative. «Nous
avons voulu traiter le sujet
d'une manière un p eu irres-
p ecteuse», a déclaré la rédac-
trice, Bârbel Forster.

L'exposition «Sur les traces

Le vice-directeur des Archives fédérales, Andréas Kellerhals, entouré de deux colla-
boratrices, photo asi

du passe», organisée a 1 inté-
rieur du bâtiment des Ar-
chives fédérales à Berne, de-
vrait permettre à un large pu-
blic de découvrir une partie
des fonds. Son thème - les
migrations - a été d'actualité
tout au long de l'histoire
suisse, aujourd'hui comme

hier, a déclaré une des respon-
sables de l' exposition.

Le visiteur aura la possibi-
lité de prendre certains docu-
ments entre ses mains et de les
étudier à loisir. L'exposition a
été réalisée en allemand et en
français. Elle sera présentée
pour la première fois au public

lors de la cérémonie officielle
de vendredi.

L 'exposition «Sur les traces
du passé» aura lieu du 15 mai
au 28 août. Elle est ouverte de
9 b à 17 h du dimanche au
vendredi et le mercredi jus -
qu 'à 20 h. Entrée gratuite.
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Osterwalder Le jury devra voir les vidéos
Le jury de la Cour d'as-
sises zurichoise devra vi-
sionner les scènes de tor-
tures tournées par René
Osterwalder. Le procureur
a décidé hier de joindre
les films au dossier d'ac-
cusation. Divers témoins
ont par ailleurs décrit Au-
guste comme une femme
gentille et trop naïve. Son
père a nié avoir été autori-
taire avec elle.

«Je vous demande instam-
ment de visionner les vidéos
de A à Z. C'est la seule f açon
de parvenir à un verdict équi-
table», a lancé le procureur à
l'adresse des neuf jurés , appe-

lés à se servir des films
comme moyens de preuves.

Jusqu 'à présent , le vision-
nement des sévices infl igés
aux bébés avait été épargné à
la Cour. Les rares policiers et
enquêteurs qui ont vu les
images les ont qualifiées d'in-
soutenables. Certains en font
des cauchemars et craignent
de ne jamais pouvoir les ou-
blier.

«Elevée avec amour»
L'après-midi a été marqué

par le témoignage du père
d'Augusta. Les conclusions
des psychiatres selon les-
quelles il aurait élevé sa fille
de manière autoritaire sont de

la pure invention , a-t-il dit. «Je
me suis donné la p eine de
l 'éduquer avec amour».

Lorsqu 'il a appris la liaison
de sa fille avec René Oster-
walder, le père a tout de suite
vu que quel que chose ne
j ouait pas , a-t-il affirmé. Il a
essayé d' user de son in-
fluence , mais en vain. Aujour-
d'hui , Augusta vit à nouveau
dans la maison des parents , et
leurs rapports sont à nouveau
comme avant , a assuré le
père.

L'ancienne femme de mé-
nage de l'entreprise d'infor-
matique de René Osterwalder
a été moins tendre à l'égard
d'Augusta. La jeune femme a

développé un caractère domi-
nant dès qu 'elle a connu son
ami , a-t-elle souligné.

Auparavant , le psychothéra-
peute d'Augusta avait dressé
le portrait d'une jeune femme
ingénue et dépendante, au ca-
ractère conciliant et n'ayant
pas d'expérience de la vie.

Appelé comme témoin ,
l'emp loyeur d'Augusta s'est
déclaré «très content» d' elle.

Des amies de l'accusée l'ont
décrite comme une jeune
femme sympathi que, joyeuse
et entreprenante. Mais elle est
aussi parfois «trop bonne»,
toujours là quand on a besoin
d' elle , a ajouté une
proche./ats

Grâce au port du casque, en
dix ans, le nombre de blessures à
la tête à la suite d' un accident de
vélo est passé de 11 à 6 %. Les
casques ont permis à la Caisse
nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (Suva) d'écono-
miser plus de 15 millions de
francs par année. Lors d' une ma-
nifestation organisée pour l' occa-
sion , une mère de famille de Du-
bendorf (ZH) venue acheter des
casques en a reçu un en cadeau.
Il s'agissait de la 250.000e pièce
distribuée par la Suva./ats

Les têtes intelligentes se
protègent... Le slogan est
confirmé par la statis-
tique, photo Keystone

Vélo Port du
casque rentable



Finlande
Une option
FINLANDE - REP. TCHEQUE
4-1 (1-1 1-0 2-0)
La Finlande a remporté 4-1
le match aller de la demi-
finale qui l'opposait à la
République tchèque, très
décevante. C'est la premiè-
re défaite en sept matches
pour les champions olym-
piques.

Ironie cle l'histoire, la demi-
finale Finlande - République
tchèque était la même qu 'en
1992 à Prague, où les Suisses
avaient eux aussi rencontré les
Suédois. Comme il y a six ans.
les Tchèques ont séché devant
les Finnois. Dans un match
très dur, ils se sont montrés
incapables cle déjouer le systè-
me défensif cle leur adversaire.

Pour cette partie suivie par
6100 spectateurs , les
Tchèques avaient reçu le ren-
fort de Patrik Elias, des New
Jersey Devils. Un jeune joueur
à la réputation flatteuse, puis-
qu 'il est le troisième compteur
des «rookies» de la saison 97-
98 en NHL. Appelé à rempla-
cer Martin Prochazka , frapp é
à la tête à la 2e minute sous les
yeux cle l' arbitre - sans que
celui-ci ne réagisse! -, Elias
est passé inaperçu au sein
d'une équi pe clans un bien
mauvais jour.

Brillants dans le tour préli-
minaire , les Tchèques n'ont
rien montré clans cette premiè-
re demi-finale.

Hallenstadion, Zurichr 6100
spectateurs.

Arbitres: MM. Andersson (Su).
Danielsson (Su) et Jones (Can).

Buts: 3e Toermaenen (Timo-
nen. Ikonen) 1-0. 13e Paiera
(Kaberle) 1-1. 23e Peltonep (Lyd-
man) 2-1. -Ile Ruutu (Karalahti)
3-1. 60e (5!)'27") Kapanen (dans
la cage vide) 4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Pin-
lande, 5 x 2 '  contre la République
tchèque.

Finlande: Sulander: Timonen,
Kj prusofi; Karalahti. Linna; .Nie-
mi. Lydman: Eloranta , Helmincn ,
Peltonen; Tuomainen, Lius, Ruu-
tu; Jokinen, Kapanen. Rintanen;
Toermaenen. Ikonen. Alalalo.

Rép. tchèque: Hnilicka; Vykou-
kal. Kucera; L. Prochazka. Kaber-
le; Kantor. Slegr; Beranek, Rei-
chel, Lubina; Vyborny, Paiera ,
Elias; Moravec, Dop ita , Belohlav:
Kacir, Sykora , Hlavac; M. Pro-
chazka.

Notes: la Finlande sans Num-
melin (blessé). Touche'' à la tête,
M. Prochazka ne réapparaît plus
(2e).
Prochaine journée
Demain à Zurich
16.00 Suisse - Suède
20.00 Finlande - Rép. tchèque

Hockey sur glace La Suisse
s'est offert un court espoir
SUISSE - SUEDE 1-4
(0-1 0-0 1-3)

II n'y a pas eu de miracle
hier à Zurich. Au terme de la
première manche de la
demi-finale qui l'oppose à la
Suisse, la Suède a très logi-
quement pris l'avantage.
Indiscutable, le succès des
Scandinaves a toutefois lon-
guement été contesté par
des Helvètes qui n'ont été
distancés que sur le tard, ce
qui leur autorise quelques -
minces - espoirs avant le
deuxième acte de demain.

Zurich
Jean-François Berdat
Mais jusqu 'où iront-ils? Invi-

tés surprises du dernier carré
de ces Mondiaux , les gens de
Ral ph Kriiger ont proposé hier
un nouvel échantillon de leur
savoi r. Face à des Suédois que
d'aucuns voient déjà coiffer la
couronne dimanche prochain,
les Helvètes ont très longtemps
tutoyé l' exp loit, faisant même
naître un fol
espoir lorsque
Jaks a surpris
Salo pour rétablir
une parité certes
un brin flatteuse.

Jusque-là en
effet, les Suédois
avaient donné le
ton. les artistes
Forsberg et Sun-
din dictant le rythme. Para-
doxalement , cette domination
sans partage ne débouchait sur
rien ou presque de concret ,
Aebischer se multi p l iant
devant son filet. Mais ce qui

Hallenstadion: 8200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mihal ik
(Slo), Halas (Tch) et Masik
(Slo).

Buts: 12e Forsberg
(Johansson) 0-1. 41e Jaks
(Jenni , à 5 contre 4) 1-1. 44e
Forsberg (Sundin) 1-2. 48e
Sundin (Jonsson , à 4 contre
4) 1-3. 60e Kjellberg (Johans-
son, clans la cage vide) 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Jenni) contre la Suisse, 4 x
2' contre la Suède.

Suisse: Aebischer; Sutter,
Rauch; Salis , Kessler; Streit ,
Keller; Seger , Steinegger;

Jaks , Pluss , Jeannin; Anti-
sin , Crameri , Jenni; Riesen ,
von Arx , Ri i themann;
Fischer, Zeiter, Micheli.

Suède: Salo; Ohlund,
Tornherg; Hàvelid , Jonsson;
Olsson , Johnsson; Sund-
strôm, Sundin , Renberg;
Dahlen , Falk, Huusko; Berg-
qvist , Jonsson , Nordstrom;
Forsberg, Kjellberg, Johans-
son.

Notes: la Suisse sans Baldi
(blessé) ni Steffen. Renberg
(34e et 57e) tire sur le
poteau. Plùss et Forsberg
sont désignés meilleur joueur
de chaque équi pe.

devait arriver allait bientôt sur-
venir, via la crosse de l'atta-
quant de Colorado Avalanche.

Perspectives de retour
Peut-être un brin minima-

listes, les Suédois ne jugèrent
pas vraiment nécessaire d'en
rajouter trop . Conscients de
leur supériorité , ils se conten-
tèrent dès lors de gérer l' ac-
quis , offrant quel ques pers-
pectives de retour aux Hel-
vètes. Ainsi , après avoir brûlé
passablement d'énerg ie à
repousser les assauts Scandi-
naves, Jenni et ses potes s'en-
hardirent. Sans réussite hélas ,
Streit. Pluss et Jaks perdant
tour à tour leur duel avec l'im-
peccable Salo.

En tout début de l'ultime
reprise toutefois. Jaks faisait
chavi rer un Hallenstadion qui
se prenait tout soudain à rêver
d'un nouvel exploit. L'espoir
ne dura guère que trois
minutes et demie, soit le temps
qu 'il fallut à liston Forsberg
pour soulager son coach de
père. Vexé de se trouver

quel que peu en
retrait. Sundin prit
bientôt le relais ,
classant définitive-
ment l' affaire.
Certes, les gens de
Ral ph Kriiger n'ab-
diquèrent pas.
Avec la volonté et
la rage cle vaincre
qui les caractéri-

sent depuis une semaine, ils
repartirent cle plus belle à
l'abordage . Mais Riithemann ,
Crameri et Jaks se heurtèrent
à Salo , laissant le soin à Kjell -
berg de sceller le score dans

Niklas Falk échappe à Claudio Micheli et Mathias Seger: la Suède a logiquement pris
l'avantage sur la Suisse dans la première de leurs deux demi-finales. photo Keystone

une cage qu 'Aebischer avait
délaissée.

Trouver une solution...
C'est donc la tête haute que

les Helvètes ont quitté la glace.
«Nous n 'avons aucune raison
de nous montrer déçus, esti-
mait Sand y Jeannin. Je pense
que nous avons bien joué le
coup et nous y  avons vraiment
cru au moment de l 'égalisa-
tion. Non, tout n 'est p as p er-
du...» Un sentiment partagé
par David Aebischer qui. lui ,
mettait l'accent sur la difficul-
té de composer avec un duo
aussi percutant que forment
Sundin et Forsberg. «Il f audra
absolument trouver une solu-
tion, f aute de quoi... Aujour-
d 'hui, tout le monde s 'est bien
battu , livrant un bon match.
Désormais, nous n 'avons p lus
le choix et nous ne pou vons
«que» gagner jeudi » insistait le
portier fribourgeois.

Si l' espoir a touj ours fait
vivre, on ne parierait pas qu 'il
suffira jeudi. Certes, les Hel-

vètes n en sont plus à un
exp loit près , mais là, on touche
quasiment au surhumain.
Impressionnante, cette Suède-
là semble en effet se diri ger en

droite li gne vers un titre mon-
dial qui la fuit depuis 1992 ,
année où elle avait éliminé... la
Suisse en demi-finale.

JFB

Des chances intactes
Après les félicitations

d'usage à l' adresse de ses
j oueurs , Ral ph Kriiger se
montrait résolument optimis-
te en évoquant la deuxième
manche cle demain. «La f or-
mule nous permet d 'esp érer
en une qualif ication, lançait-
il. Aujourd 'hui , nous avons
été en p osition de nous imp o-
ser durant quarante-quatre
minutes. Ce n 'est que grâce
aux joueurs d 'exception sur
lesquels elle p eut compte r
que la Suède a Uni pa r f aire
la diff érence. Forsberg et
Sundin ont «sorti» un match
mondial. Pour notre part ,
nous avons mieux joué que

lors du premier tour et j e
considère nos chances com-
me intactes.»

Il va sans dire que Kent
Forsberg ne partageait pas
tout à fait ce point cle vue.
«Pendant cinquante minutes
au moins, nous avons démon-
tré être la meilleure équip e.
Notre but était de gagner et
nous l 'avons atteint grâce,
c 'est vrai, à nos individuali-
tés...» soulignait le coach sué-
dois. Une manière cle rendre
hommage à son rejeton et à
son compère Sundin qui ont
survolé les débats avec une
aisance déconcertante.

JFB

Avant-première Vibrez
comme au Festival de Cannes !

Assister au film d'ouverture
du Festival cle Cannes tout en
restant à Neuchâtel , c'est pos-
sible! Le cinéma Studio propose
ce soir en avant-première «Pri-
mary Colors», de Mike Nichols.
Hollywood a découvert les vertus
porteuses cle la fiction présiden-
tielle. Après «Dave», «Air Force
One», «Les pleins pouvoirs» ,
«Meurtre à la Maison-Blanche»,
«Primary Colors» se rattache au
genre. Un jeune noir idéaliste se
met au service cle la campagne
que mène un gouverneur du sud
(John Travolta) et sa charisma-
ti que épouse (Emma Thomp-
son). Dans cette comédie, toute
ressemblance avec Bill et Hillary
Clinton n 'est pas fortuite mais
espérée.1 CHG

• Neuchâtel, Studio, ce mercredi
à 20h30.

Toute ressemblance avec les Clinton n'est pas fortuite.
photo focus

Scène Les marionnettes
se ruent vers l'or

Ix'S marionnettes du théâtre
de la Poudrière se lancent dans
une grande aventure, en suivant
les traces de Belliou-la-fiimée,
artiste peintre cjui s'en va faire
fortune clans le Grand Nord . Frè-
re cle Candide, le héros de Jack
London est pourtant mal préparé
à jouer des coudes dans la ruée
vers l'or du Klondike, où il doit
affronter la rudesse conjuguée
des hommes et des éléments.

- C'est une histoire d'initia-
tion, explique le metteur en scè-
ne Yves Baudin. Belliou se
retrouve f ace à lui-même. Le
mobile de l 'or, ce n 'est pas seu-
lement f aire f ortune, cela touche
au principe mystérieux de
l 'aventure. Aujourd 'hui, notre
monde devient p lus dur. p lus
f roid. Conf ronté à une situation
semblable, Belliou nous montre
comment l'on peut f aire f ace
aux diff icultés en gardant des

valeurs humaines. II a une
vision souriante de l'existence
que nous voulons transmettre à
notre jeune public.

Destiné en priorité aux
enfants de 6 à 10 ans, le spec-
tacle ne comblera pas moins le
public fasciné par le travail des
marionnettes, capables de rele-
ver cle sacrés défis , puisqu'elles
escaladent des montagnes
ennei gées ou dévalent des
rap ides. Les plus mordus pour-
ront en outre satisfaire leur
curiosité en se plongeant dans
un ouvrage consacré à l'histoire
de la troupe, intitulé «Théâtre cle
la Poudrière-Un parcours», à
paraître tout prochainement aux
éditions Gilles Attinger.

DBO
• «Belliou-la fumée», Neuchâtel,
théâtre de la Brasserie, ce mer-
credi, puis samedi et dimanche,
à 17 heures.

Planches
Un jeune
Neuchâtelois
monte «Salomé»,
d'Oscar Wilde

p29

BD «Après
la pluie», ou
la mélancolie
contemplative

Jeux vidéo
«Gran Turismo»
enfin disponible
en version
française

p 28
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Colombier
Enrico pour
Hiltbrand

La nouvelle était dans l' air
depuis plusieurs j ours. Elle a
trouvé une confirmation offi-
cielle , hier matin. L'actuel gar-
dien de Serrières , Pierre-Phi-
li ppe Enrico , succédera dans
quel ques jours à François Hilt-
brand à la tête de Colombier.

Le désormais ex-entraîneur
des «rouge» demeure clans le
staff colombin au poste d'ad-
jo int du nouveau venu. Un pas-
sage cle témoin en douceur, en
somme... «François a su redon-
ner un moral à notre équip e»
constate , redevable, le président
cle Colombier Ronald Veya.

Le citoyen de Bôle (33 ans),
marié, père de deux enfants, a
signé un contra t d'un an avec
option pour une saison supplé-
mentaire. Gardien du club des
Chézards de 85 à 87, puis de 88
à 91, Pierre-Philippe Enrico tro-
quera cette fois-ci ses crampons
pour un poste d'entraîneur
qu 'il avait déjà occupé au FCC
durant la saison 95-96.

Le nouvel homme fort des
Chézards passera prochaine-
ment les examens nécessaires à
l'obtention du diplôme d'entraî-
neur, niveau première ligue.

FAZ

Football Yakin rej oindra-t-il
Sforza et Chapuisat ce soir?
Il y a deux ans, Ciriaco
Sforza devenait le premier
footballeur suisse à rem-
porter une Coupe d'Eu-
rope, celle de l'UEFA, avec
Bayern Munich. La saison
dernière, Stéphane Chapui-
sat faisait encore mieux en
s'imposant en finale de la
Ligue des champions avec
Borussia Dortmund. Murât
Yakin sera-t-il le premier à
s'adjuger le troisième tro-
phée continental, celui des
vainqueurs de Coupe? La
grande occasion est pour
ce soir.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

«Une telle p ossibilité ne se
présente souvent qu 'une f ois
dans une carrière, exception-
nellement deux, lâche d'em-

Chelsea favori
Dans l'euphorie d'une qua-

lification pour la Coupe de
rUEFA arrachée sur le fil face
à Werder Brème, le VfB Stutt-
gart va-t-il atteindre à la consé-
cration européenne, ce soir
(20 h 45) au Stade Rasunda
de Stockholm, en finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe? C'est son rêve, mais
Chelsea entend bien s'adjuger
cet honneur, qu 'il a déjà
connu en 1971 aux dépens du
Real Madrid. Les deux
équi pes ont l'avantage d'avoir
en poche un billet européen
pour l'automne, ce qui de-
vrait leur permettre d'évoluer
avec moins de pression , mais
non moins d'engagement.

Partis avec de grandes am-
bitions, les Allemands ont ra-

pidement dû faire une croix
sur leurs ambitions concer-
nant la Ligue des champ ions
et ont été tout heureux de
sauver l'essentiel lors de la
dernière journée en Bundes-
liga. A l'inverse, sûrs de leur
fait depuis un certain temps
déjà, les Londoniens ont ter-
miné en roue libre , concen-
trant leurs esprits et leurs
forces pour l'échéance de ce
soir. Ils sont bien décidés à
ramener en Angleterre une
Coupe qu 'Arsenal a été le
dernier à conquérir, voici
quatre ans face à Parme,
avant de la céder à Sara-
gosse, sur un but de légende.

Ils ont d'ailleurs les fa-
veurs de la cote.

MAG/ROC

blée Murât Yakin. J 'en suis
redevable à Stuttgart qui me
l'a off erte. »

En quittant Grasshopper,
au lendemain d'une aventure
superbe quoique inachevée
en Ligue des champ ions , l'in-
ternational helvétique a dé-
couvert un autre monde. «Ce
qui m 'a le p lus surpris, c'est
la considération dont jouis-
sent les joueurs. J 'ai été l 'ob-
jet d 'une grande attention po-
p ulaire et médiatique. En Al-
lemagne, le f ootballeur est
connu et reconnu. On sent
que c'est un p ays passionné
de f ootball.»

L'atout confiance
Passé du meilleur club hel-

vétique à un club de haut de
tableau de Bundesliga , Yakin
a constaté la différence fon-
damentale de mentalité qu 'il

y a entre la Suisse et l'Al le-
magne. Elle tient en un mot:
la confiance. «Les Allemands
ne doutent jamais. Même
quand ils p erdent 2-1 à deux
minutes de la f in, ils conti-
nuent à se battre en étant pe r-
suadés qu 'ils vont gagner. Et
cette conf iance n 'est pas le
f ait d 'un ou deux joueurs,
mais vraiment de toute

Murât Yakin: «C'est presque un miracle d'être en finale».
photo Lafo rgue

l 'équip e. Cela leur donne une
f orce collective qui n 'existe
p as en Suisse. D 'ailleurs, les
préoccupations tactiques sont
souvent secondaires, moins
imp ortantes qu 'en Ligue A.
Le jeu est avant tout f ait de
duels, d'énormément de
duels qu 'il f aut  gagner.» Et
souvent, la qualité des indivi-
dualités fait le reste.

Au seul plan du jeu , Yakin
est, en effet , assez critique en-
vers son équi pe. «Actuelle-
ment, nous ne jouons pas très
bien et c'est presque un mi-
racle de se retrouver en f inale
de la Coup e des vainqueurs
de coupe. D 'ailleurs, si j 'ose
une comparaison, je dirais
que le Grasshopp er de la
Ligue des champions , il y  a
deux ans, était supérieur au
Stuttgart d 'aujourd 'hui sur
deux points: la qualité de son
jeu et la valeur de ses
j oueurs.» Il faut dire que
Grasshopper alignait alors ,
outre Murât lui-même et Ra-
mon Vega, le tandem Turkyil-
maz-Moldovan.

Addition de détails
En l'absence de Verlaat, Ya-

kin , qui n 'a pas j oué samedi
en Bundesliga, évoluera selon
toute vraisemblance comme
libero. «C'est mon p oste de
p rédilection. Je p ense que
cette Finale sera très ouverte.
La f orme du jour sera déter-
minante et la diff érence se
f era probablement à l 'addi-
tion de petits détails.»

Encore sous contrat pour
deux ans en Souabe, Yakin se
plaît à Stuttgart , même s'il ne
joue pas toujours et qu 'il y est
parfois contesté. «J 'aimerais
y  rester tant que Joachim
Lôw, qui est venu me cher-
cher, sera là. D 'un autre côté,
Sf orza souhaiterait que je le
rejoigne à Kaiserslautern.»

La rumeur raconte aussi
que Christian Gross pourrait
le prendre avec lui à Totten-
ham. «Une perspecti ve sédui-
sante mais, de tout ça. on re-
p arlera après la f inale- de
Stocklwlm» conclut l'interna-
tional suisse.

MAG

Football
Shearer blanchi

La Fédération anglaise de
football a blanchi , «faute de
preuve», le cap itaine de sa sé-
lection nationale Alan Shearer
(Newcastle), accusé d'avoir
porté un coup de pied au visage
de Neil Lennon (Leicester) . / si

Basketball Bird:
une distinction

Un jour avant que ses
joueurs des Indiana Pacers ne
tentent de décrocher leur place
en finale de Conférence, face
aux Knicks de New York, Larry
Bird a été élu entraîneur de
l'année de la NBA. Bird avait
pris la tête des Pacers au début
de la saison. / si

Cyclisme «Jaja»
puissance cent

En remportant hier le pro-
logue du Tour des Asturies ,
disputé sur 7,5 km à Gijon - en
8'36", il a devancé l'Espagnol
Abraham Olano de 17" et le
Portugais Victor Gamino de
23" -, le Français Laurent Ja-
labert a cueilli le centième bou-
quet de vainqueur de sa car-
rière. Il lui manque cependant
encore... 219 victoires pour
égaler le recordman en la ma-
tière, Eddy Merckx. / si

Tennis Rosset
forfait à Rome

Marc Rosset sera-t-il en me-
sure cle disputer son neuvième
Roland-Garros dans deux se-
maines? Toujours est-il
qu 'hier , après ses abandons à
Monte-Carlo et à Hambourg , il
a préféré renoncer à affronter
le champ ion de l'US Open Pa-
trick Rafter à Rome, en raison
cle douleurs persistantes à la
jambe gauche. / si

Coupe neuchâteloise Début
de rencontre décisif hier
AUDAX-FRIÙL -
CORTAILLOD 1-4 (0-2)

Cortaillod s'est succédé à
lui-même au palmarès de la
Coupe neuchâteloise. Victo-
rieux de Deportivo il y a
douze mois, Pierre Théve-
naz et consorts sont venus
péniblement à bout, hier
soir, d'un Audax-Friùl qui
aura perdu une large
tranche de ses illusions
dans le premier quart
d'heure.

«Dominer n 'est pas ga-
gner»: déçu par la tournure
des événements, l' entraîneur
audaxien Martial Eymann ne
pouvait que déplorer le
manque d'efficacité de ses at-
taquants. A une dizaine de re-
prises, Mentha , D'Amico et
leurs coéquip iers ont ven-
dangé des occasions qui

Les joueurs de Cortaillod peuvent jubiler: ils se sont suc-
cédé à eux-mêmes. photo Leuenberger

avaient toutes le poids d'un
but. «Nous avons p éché pa r
précip itation, poursuivait l'Al-
tari pien. Sans être méchant, si
nous avions croisé les gar-
diens avant le match, le résul-
tat aurait certainement été in-
versé.»

Un dur constat pour le
jeune Bruno Neuesferreira , le
gardien remplaçant des ju-
niors A du club titularisé en
l'absence de Christinet. Si le
dernier rempart local n 'a pas
forcément été irréprochable
sur l'un ou l'autre des buts
carquoies , force est d' ad-
mettre qu 'il n'a pas toujours
été suffisamment entouré par
une défense qui a eu toutes les
peines du monde à entrer dans
son match.

Menés 0-2 dès la 14e mi-
nute, les joueurs du président
Maffioli se sont ensuite heur-
tés à un Christophe Vuilliome-

net au sommet de sa forme.
Supplanté par un défenseur à
la 23e, l' ex-portier néraoui a
ensuite enchaîné les
prouesses , ne s'inclinant fina-
lement que sur un penalty de
Vito D'Amico.

«Heureusement, mon
équipe a eu une saine réaction
après le 1-2, constatait Phi-
li ppe Gerber. Nous avons da-
vantage souff ert à 2-0 qu 'à 2-
1.» Pour preuve, sitôt revenu à
une longueur, Audax-Friùl ne
se créa pas la moindre occa-
sion d'égaliser sur le fil , en-
caissant même dans les der-
nières minutes deux nouveaux
buts.

Terrain de Serrières: 300
spectateurs.

Arbitre: Mme Foggiani.
Buts: 4e Despland 0-1. 14e

Panchaud 0-2. 73e D'Amico
(penalty) 1-2. 87e Despland 1-
3. 91e Panchaud 1-4.

Audax-Friùl: Neuesferreira ;
Egli; Ongu , luorio , Weiss-
brodt; Pattiselanno (82e El
Rhaib), Manaï , D'Amico,
Troisi (79e Losey); Reo, D.
Mentha.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Bongiovannini; Guillod , San-
sadamota , Thévenaz; Dos San-
tos (89e Morgado), Panchaud ,
Raffaelle, Da Silva (84c Mat-
they); Despland , A. Mentha.

Notes: Audax-Friùl privé de
Christinet , Da Costa (blessés)
et Ferrara (malade). Cortaillod
sans Boillat (raisons profes-
sionnelles), Montes (blessé),
Cuche (service militaire) ni
Guenat (suspendu). Avertisse-
ment à D. Mentha (65e , faute
grossière). Coups de coin: 11-
3 (8-3).

FAZ

Hier a Vincennes
Prix R.T.L.
Tierce: 16-4-1
Quarté+: 16-4-1-13
Quinté+: 16-4-1-13-3
Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 300,50 fr.
Dans un ordre différent: 60,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6203,20 fr.
Dans un ordre différent 775.40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15.80 fr.
Rapports pour 2 francs
Qinnté+ dans l'ordre: 857.181,60 fr.
Dans un ordre différent 11.185,80 fr
Bonus 4: 201,20 fr.
Bonus 3: 11.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 58,00 fr.

Champions: finale
menacée

La tenue de la finale de la
Ligue des champions , pro-
grammée mercredi prochain à
l'Arena d'Amsterdam entre la
Juventus et le Real Madrid , est
incertaine à cause de pro-
blèmes d'autorisation d'atter-
rissage et cle décollage des vols
charters des supporters des
deux équi pes à l'aéroport de
Schipol , indi que l'UEFA. Se-
lon elle, la Fédération hollan-
daise de football , qui devait ré-
soudre le problème dans la
journée d'hier , est dans l'inca-
pacité de confirmer si les at-
terrissages et décollages se-
ront autorisés. Même les vols
des deux équi pes n'ont pas en-
core obtenu les autorisations
nécessaires! Les deux fina-
listes ont proposé que la finale
soit jouée en matches aller et
retour, à Turin et Madrid ,
mais l'UEFA n'a pas accepté
cette solution.

Italie: le 21 mai
Le sélectionneur italien Ce-

sare Maldini dévoilera le 21
mai , un jour avant la date ini
tialement prévue, les noms
des 22 joueurs qui compose-
ront la Squadra Azzurra lors
de la phase finale de la Coupe
du monde 98, le début du
camp d'entraînement de
l'équipe d'Italie ayant été
avancé de deux jours. L'Italie
sera réunie à partir du ven-
dredi 22 mai à Coverciano ,
dans la banlieue de Florence.

Hamann, (' «autre»...
Le milieu de terrain du

Bayern Munich Dietmar Ha-
mann , a été «le joueur de la
saison» pour le sélectionneur
national Berti Vogts. Vogts a
durement jugé la saison du
Bayern , mais Kaiserslautern

lui a «de loin donné une
meilleure impression».

Cologne: limogeages
Moins d' une semaine après

la première relégation de son
histoire en deuxième division ,
Cologne s'est séparé de son
entraîneur, Lorenz-Gunter
Kostner, et de son directeur
sportif , Carl-Heinz Rùhl. Le fa-
vori à la succession de Kostner
n'est autre que l'ancien inter-
national allemand Bcrnd
Scbuster, entraîneur du club
rival de Fortuna Cologne
(deuxième division).

Matthdus: la «der»
Le libero du Bayern Munich

Lothar Matthaus , tout juste
rappelé par le sélectionneur al-
lemand après trois ans et demi
d'absence, a indiqué qu 'il met-
trait définitivement fin à sa
carrière internationale après
la Coupe du monde 98.
«Après la France, ce sera ter-
miné p our toujours» a déclaré
celui qui disputera sa cin-
quième phase finale (record
égalé).

Wolf: saison terminée
Le défenseur du FC Sion

Stefan Wolf devra être opéré
du genou gauche. L'internatio-
nal suisse s'est blessé au mé-
nisque contre Servette, di-
manche dernier, et il sera ab-
sent pour le reste de la saison.

Coupe: ce soir à St-Gall
Deux ans après avoir

échoué à Sion (défaite 2-1),
Saint-Gall dispute sa
deuxième demi-finale de la
Coupe de Suisse ce soir à 20
h, en recevant Lugano à I'Es-
penmoos. Le vainqueur cle
cette confrontation sera op-
posé en finale à Lausanne le
lundi 1er juin à Berne. / si
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Le Centre interrégional de perfectionnement
(CIP) à Tramelan offre la possibilité de faire un

apprentissage de médiamaticien(ne)
d'une durée de 3 ans, dès août 1998.
Nous proposons une formation approfondie et intéressante dans le cadre de nos dif-
férents départements et unités (administration centrale, formation continue et per-
fectionnement professionnel. Nouvelles technologies de l'information et de la com-
munication, atelier audiovisuel, médiathèque).
Pour occuper cette place d'apprentissage, nous attendons les offres de jeunes gens
motivés et persévérants, à l'esprit créatif , avec de bonnes capacités logiques et
déductives, ayant du plaisir à apprendre et à découvrir, sachant faire preuve d'ini-
tiative et travailler en équipe et pratiquant si possible la micro-informatique en privé.
Avoir de l'intérêt pour suivre les cours de l'Ecole professionnelle supérieure en vue
de l'obtention de la maturité professionnelle.
Le poste est ouvert aux jeunes gens qui termineront leur scolarité obligatoire en
1998 et également aux personnes qui ont déjà accompli un apprentissage ou une

i^i formation de niveau secondaire II (Gymnase, Ecole normale, EDD ou autre).
Documentation et information concernant la formation de médiamaticien(ne):
Ecole professionnelle des arts et métiers de Bienne (EPAM Bienne), tél. 032
344 3752; fax 032 3421449.
Postulations: les dossiers de candidature avec les pièces usuelles doivent être
adressés jusqu'au 29 mai 1998 au Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
direction, Les Lovières 13, 2720 Tramelan, tél. 032 4860606. 06-i98B9i/4x4
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Li gne rouge
pour voire annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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j / / ^j c  Championnat de 2e ligue

3T{\ Jeudi 14 mai 1998
1,3 N*> à 20 heures

FC Le Locle
reçoit

FC Serrières II
Avec le soutien de _
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N O T R E  O F F R E - é P A R G N E . Vous vous rappelez , le jour  où vous avez reçu deux sous d' a rgen t  de poche et où

vous vous êtes acheté votre premier  c h e w i n g - g u m ?  Ou cet autre  jour où le ma rchand , voyant  vos yeux émervei l lés  devant  la

v i t r i n e , est sorti  de son magas in  en vous d i san t  qu 'il pour ra i t  peut -ê t re  vous fa i r e  un rabais? N' avez-vous pas bondi comme
l' éc la i r  jusque  chez vous pour casser votre t i re l i re?  Aujourd 'hu i , votre t i r e l i r e  est un compte-épargne  et le marchand  est en

vacances é ternel les .  Mais  ne braquez pas la banque:  le nouveau modèle du tout  p remie r  des m i n i v a n s , le Voyager 2 ,0 1, ne vous

coûtera que le m o n t a n t  i nc royab le  de Fr. 29 '900.- net , TVA incluse .  Fou , non?  T H E  S P I  R I T  O F  A M E R I C A .
¦ m • • '
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Chrysler  Voyager 2 , 0 I SE , Fr. 29'900.- net (6 ,5% de TVA incl ), 98 kW/133 ch , boîte à 5 vitesses , 5 places , airbags , ABS , verroui l lage  cent ra l  et an t idémarrage ,
d i r e c t i o n  assistée.  De p lus , le C h r y s l e r  Voyager  a une  va leur  de revente  p a r t i c u l i è r e m e n t  élevée! R e p r é s e n t a t i o n  généra le  pour la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du
L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  Jeep I m p o r t  ( S c h w e i z )  AC , V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Z u r i c h , té l .  01 434 82 00 , f ax  01 434 82 09. I n t e r n e t :  w w w . c h r y s l e r - j e e p . c h .

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
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PARTNERT(M>
il A la hauteur
-V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton de Neuchâtel , nous recherchons

• 4 maçons B
• 4 maçons A
• 2 maçons Û
âgés de 25 à 50 ans, Suisses ou permis
valable.
Veuillez prendre contact avec Toni Vega. .

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

g

3 Bfli&lflH I

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

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

Notre client cherche pour engager
tout de suite un

PASSEUR AUX BAINS
• Personne expérimentée, ayant de

l'initiative et pouvant travailler de
-. manière autonome
™ Appelez Patrice J. Blaser au

910 53 83. www.adecco.ch.

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
T raires de courte, moyenne ou longue durée , plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 42206 93;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 0263231215. ig-nvwM
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RÉPUBLI QUE ET JH lllllllll Offres publiques d'emploi des départements
CANTON DE NEUCHÂ TEL de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ INSTRUCTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION PUBLIQUE ET
Inspecteur(trice) AFFAIRES CULTURELLES AFFAIRES CULTURELLES 

scientifique Employé(e) Employé(e)
pour le service d'identification d'administation à 70% d'administration à 25%

n̂ chïelorse
3 

TuiSà la démî P°Ur le SerVÎCe de la pr0teCti°n POUr le SerV'CC
sTonC5u\ei Se""6 " " d6m 'S 

S^ïïffïîfi w&'ïr' * de PreSSC et de COmm"-Neuchâtel, en prévision du 7 . , ,,. . ,Activités: prochain départ à la retraite de la niCatlOn de I Université
Constats techniques sur les lieux titulaire. pour ,e rectorat de l'Université de
d infractions; service de perma- Activités: Neuchâtel.
nence dans ensemb e du canton; n u-i-» - J »- U J •¦ .c n,c uc o c wiuiçuu îuuii Responsabilité des taches admi- Activités-rapports et expertises techniques/ • ..,.• . _. ¦ , MUIVUOS.

scientifiques; travail en laboratoire; 
n,str

H
atlves' rédaction de la corres- EMes consisteront à assurer des

collaboration à la gestion de l'in- K̂ ?.. » rfS*!? Mm r?™* 
travaux de secrétariat ainsi que la

formatique du service; instruction. 
au ^onse1' ° "at- ae procès- réception auprès de ce service.c.H OBIVIV,C, ¦¦¦ou ubi u verbaux et de documents divers; _ .

Exigences: travaux de bureautique (Word et exigences.
Nationalité suisse; licence en Excel sous Windows); réception, ^

matl
°n commerciale complète,

sciences forensiques ou diplôme téléphones CFC ou tltre eclulvalent'' maîtrise
de police scientifique et de crimi- E - de la bureautique informatisée;
nologie; bonnes connaissances de rnntart facilp- antitnrip à «'int* P^!la,Xe 

maîtnse du.français,
l'allemand et de l'anglais; très contact racne, aptituoe a s inte- orthographe comprise; bonne
bonnes connaissances et goût grer a une

t
petlte equ

J
pe; mteret culture générale; sens des

pour l'informatique; goût pour la vlrcbkecXwr?
01™ relations humaines.

recherche et le développement; _ _ '_ Entrée en fonction: 1er octobre
expérience comme stagiaire dans Entrée en fonction: 1er août 1998 iggg ou ç^p à convenir.
un/des laboratoire/s de police; ou date à convenir. 

Dé)aj de tu|atjon. 27 mai 1998
domicile dans le canton. Délai de postulation: 27 mai 1998.
Entrée en fonction: 1er août 1998. FINANCES
Délai de postulation: 27 mai 1998. ET AFFAIRES SOCIALES
Renseignements pour ce poste: D«o«««^olkl« Emplové(e)Police cantonale, tél. 032/888 90 00. Responsable _V, \ ? . 7 . x-

du Service de presse d administration
éCONOMIE PUBLIQUE et de communication g  ̂deTsliaire^50 ™6 ''
Employé(e) de l'Université Activités:
d'administration PolJr 'e rectorat de l'Université de Analyse et saisie informatique de

Neuchâtel. données salariales; justification de
pour la Caisse cantonale de Activités* ¦ comptes budgétaires; établisse-
compensation, à Neuchâtel, par E||es consisteront à assur ment d'attestations diverses; paie-
suite de démission honorable de |e ^  ̂|g transmissiori( £ ment, contrôle et classement de
la mulaire- bonne compréhension et la cohé- Plèces comptables; vérification et
Activités: rence de l'information à l'interne saisie de décomptes mensuels
Instruction de dossiers et calcula- et à l'externe. d'absences,
tion de rentes AVS et Al. Exigences: Exigences:
Exigences: Formation universitaire ou titre CFC d'employé'e) de commerce
CFC d'employé'e) de commerce j Ugé équivalent; quelques années ou *'tre équivalent; expérience
ou titre équivalent; esprit d'initia- d'expérience dans le domaine de dans le domaine de la gestion des
tive; sens des responsabilités et |a communication orale et écrite* salaires; précision et bon esprit de
de l'organisation; contact aisé; parfaite maîtrise du français; synthèse; sens des responsabilités
connaissances en informatique et bonnes connaissances de l'aile- et de 'a collaboration; maîtrise de
expérience de l'utilisation des PC. mand; maîtrise des moyens infor- l'environnement Windows.
Entrée en fonction: date à matiques de commmunication; Entrée en fonction: immédiate ou
convenir. sens des responsabilités et des date à convenir.
Délai de postulation: 27 mai 1998. relations humaines; disponibilité. De|ai de postulation: 27 mai 1998.
Renseignements pour ce poste: Entrée en fonction: 1er octobre Renseignements pour ce poste:
Caisse cantonale de compensa- 19^8 ou date à convenir. Service du personnel, M. Thierry
tion, tél. 032/724 26 12. Délai de postulation: 27 mai 1998. Gonzalez, tél. 032/889 64 50.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres de services manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante: Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-U6680

GP
GIRARD-PERREGAUX

MANUFACTURE DEPUIS 1791

75

engage tout de suite ou pour date à convenir

(JN(E) ASSISTANT(E) POUR SON
DEPARTEMENT MARKETING

pour seconder l'un des Responsable de Marchés
(suivi des commandes, coordination avec la fabrication contrôle

des budgets, nombreux contacts avec la clientèle suisse
et internationale)

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) parfaitement
bilingue allemand-français, au bénéfice d'une excellente
maîtrise de l'anglais (parlé et écrit) et de l'informatique.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec CV jusqu'au 31 mai , à :
GIRARD-PERREGAUX SA

Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. Jacques OurnyT ¦* 132-28232/4x4

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
STEINER SA

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serruriers qualifiés
expériences en charpente métallique.

Hôtel-de-Ville 105, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 24 24 13,28096

J^. GRAND J JEAN SA
/( |\ LA CHAUX-DE-FONDS
\\ ¦P" Rue des Champs 24 - Tél. 032/926 46 26

^—7 MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
DE LA MONTRE

ACTIVE DANS LE HAUT DE GAMME
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

responsable de l'atelier
de polissage
avec grande expérience professionnelle en boîtes et brace-
lets en acier et or ainsi que la connaissance de la gestion
d'atelier.
Suisses ou permis valable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et références à
M. Schermesser, c/o Grandjean SA. 1322B212.

0

MECANOR SA
Etampes de précision
Moules à injecter
du plastique

MECANOR est spécialisée dans la fabrication d'étampes et de
moules à injecter du plastique de haute précision. Les pièces,
fabriquées avec ces outils, sont utilisées en majeure partie dans
l'industrie horlogère et électronique. Pour la fabrication de ces
outils, nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

mîcromécanicîen
faiseurs d'étampes

Les places suivantes sont à pourvoir:
- travaux divers fins pour nos étampes et meules
- montage, mise au point et entretien de nos étampes.

contrôleur et
régleur de presses

- pour notre département de découpage.
Pour des mécaniciens de précision il y a possibilité d'être formé
sur le montage de nos étampes et moules.
Adressez votre candidature à:
MECANOR SA, Erlenstr. 52, 2555 BRUEGG,

| ou téléphonez au 032/365 11 15 132 193729

.; 1
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Vous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas , vous pouvez désormais

aussi payer avec la carte EC et la Postcard .

^PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

v j y Le Centre Professionnel

^W^ 
«Les 

Perce-Neige»
\ MA l met au concours , pour son Foyer
^  ̂ occupationnel «Les Pipolets» à

Lignières, un poste d'

ADJOINT DE
DIRECTION
responsable du Foyer

Nous offrons: - diriger, animer le Foyer.
Tâches *
principales: - assumer la responsabilité du Foyer

sur les plans de l'administration et
de la gestion des ressources hu-
maines;

- superviser la vie institutionnelle
des résidants;

- entretenir les relations avec les
représentants légaux et le pourtour
social;

- assurer l'intégration dans la région;
Personnalité: - affirmée, disposant d'un sens af-

finé de la collaboration;
- intérêt marqué pour les questions

liées à l'accompagnement des per-
sonnes handicapées.

Exigences: - diplôme d'éducateur spécialisé ou
formation équivalente;

- expérience de quelques années en
gestion d'équipe;

- logement de fonction sur place.
Nous offrons: - la référence d'une équipe de pro-

fessionnels compétents et dynami-
ques;

- la possibilité de participer au déve-
loppement des projets institution-
nels;

- des ressources sur les plans de la
formation et du perfectionnement.

Entrée en fonction: 1er août 1998 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum s
vitae, sont à adresser à la direction du S
Centre «Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun —que ce service *• _
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

POURQUOI d
PAS HH
VOUS? MM
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

: I r
MmmJtmtmm.

52 medos sa
 ̂
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Cherche pour son département Assurance Qualité

un(e) technicien(ne) d'inspection
Activités: - inspection de pièces de petites dimensions, produits finis et instru-

ments chirurgicaux;
- amélioration des procédés d'inspection: établissement de standards

visuels, utilisation de nouveaux équipements de mesures, consoli-
dation des méthodes de mesure;

- programmation du système d'inspection optique pour préparer les
nouvelles inspections.

Exigences: - diplôme de technicien ET ou titre équivalent;
- très bonne connaissance de l'allemand et notions d'anglais;
- sens de la communication et de l'organisation;
- capacité à travailler de façon autonome;
- expérience dans l'Assurance Qualité serait un plus.

un(e) coordinateur(trice)
du contrôle des documents

Activités: - gestion du système de contrôle de la documentation;
- mise à jour de procédures et formulaires;
- traduction et distribution de documents;
- secrétariat de direction.

Exigences: - CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
- bilingue français/anglais;
- connaissance des systèmes qualité et en particulier des principes

de gestion de documentation;
- capacité à travailler de façon autonome avec rigueur et précision;
- expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire.

Veuillez adresser votre offre manuscrite et documents usuels à:
Medos SA, Service du personnel rue Girardet 29, 2400 LE LOCLE

132-28214



Dossard 72!
Le Tour pour
découvrir
la région
Actuel 266e en catégorie
seniors 1, Pierre-André Hir-
schi avoue participer au
Tour du canton pour son
plaisir et dans l'optique de
découvrir la région. Ce soir
à La Brévine, le citoyen de
Neuchâtel tentera de bou-
cler son étape en moins
d'une heure.

- Pierre-André Hirschi, par-
ticipez-vous pour la première
fois au Tour du canton?

- Non , je prends part à mon
troisième Tour consécutif. De-
puis trois ans, j 'ai bouclé l' en-
semble des étapes auxquelles
j 'ai participé. Avec mes col-
lègues cheminots de la gare de
Neuchâtel , nous avons formé
trois équi pes. Je fais partie de
la deuxième phalange du Club
sportif des cheminots de Neu-
châtel , actuellement plutôt
bien placée (34e).

- Loin des premiers au clas-
sement général des seniors 1,
votre plaisir n'en est pas
moins bien réel?

- Tout à fait. J'éprouve
énormément de plaisir à par-
ticiper à ce Tour du canton.
Vu mon entraînement (réd.:
Pierre-André Hirschi chausse
ses baskets les vendredis et di-
manches soir) et les quelques
kilos que je dois perdre, mes
temps sont conformes à mes
attentes. En fait , chaque mer-
credi soir, mon but c'est de
terminer mon étape en des-
sous de l'heure. L'an dernier.
lors de mon meilleur Tour, j 'y
étais parvenu à chaque
manche.

- De quoi bénéficier de
douches chaudes...

- Parfaitement. Si l'organi-
sation générale de ce Tour du
canton est excellente, je
constate et déplore trop régu-
lièrement un manque d'eau
chaude à l' arrivée. Elle suffit
aux deux cents premiers du
peloton , pas aux autres. Pour
preuve , depuis l'étape de Cor-
taillod , j 'ai dû me laver à deux
reprises à l' eau froide. Même
si cela vous revigore, ce n'est
pas toujours agréable.

- Etes-vous allé reconnaître
le parcours de ce sou* à La
Brévine?

- Non. Par principe , je pré-
fère découvrir les lieux de dé-
part et d'arrivée, ainsi que
l'étape proprement dite, le
mercredi soir. C'est ma sur-
prise de la semaine. Globale-
ment , j 'apprécie les parcours
qui ne contiennent pas trop de
montée, comme ce fut le cas à
Cortaillod. La manche la plus
exigeante jusqu 'à présent?
Assurément celle de Cernier.
Ce soir, j 'espère qu 'il ne fera
pas aussi chaud que ces jou rs
derniers. De quoi éviter de
«coller de partout» ...

FAZ

Pierre-André Hirschi parti-
cipe à son troisième Tour du
canton consécutif.

photo Galley

Messieurs
Scratch. Général: 1. Stauffer 2 li

18*55**. 2. Boudifa à 1*31". 3. Au-
bry à 3'02". 4. VVahli à 9'34". 5.
Gyger à 10*18". 6. Huguenin à
10'38'\ 7. Fatton à 10'42". 8.
Spoede à 11*42" . 9. Glauser à
ll'SS". 10. Reber à 13'33".

Elites (1978-1969). Général: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles) 2 h
18'55". 2. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) à 3*02". 3. Jean-
Luc Gvger (Tavannes) à 10*18".

Seniors 1 (1968-1959). Géné-
ral: 1. Mohamed Boudifa (Lau-
sanne) 2 h 20'2('". 2. Thierry Hu-
guenin (Neuchâtel) à 9*07". 3. Di-
dier Fatton (Vilars) à 9*11".

Seniors 2 (1958-1949). Géné-
ral: 1. Jean-Pierre VVahli (Bévilard)
2 h 28'29". 2. Abdel Seghrouclmi
(Yverdon) à 5*50". 3. Jean-Fran-
çois Junod (Boudry ) à 9'54".

Vétérans (1948 et plus âgés).
Général: 1. Claudv Rosat (La Bré-
vine) 2 h 36' 18". 2. Albrecht Mo-
ser (Pieterlen) à 13*05" . 3. Jean-
Luc Virg ilio (Cernier) à 20'46".

Juniors (1982-1979). Général:
1, Claude Daerendinger (Concise)
2 h 38*54". 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) à 13". 3.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux) à
6'24

Dames
Scratch. Général: 1. Rueda-Op-

pliger 2 h 45*52". 2. Jakob à
6*19". 3. Isler-Ducommun à
7'02". 4. Perrin à 13*02". 5. Ba-
der à 17*32" . 6. Cuenot à 20*07".
7. Amstutz à 24'14". 8. Morgan à
25'26".*"9. Scliick à 26*43". 10.
Kraehenbuehl à 27*10".

Dames 1 (1978-1969). Général:
1. Isaline Kraehenbuehl (Colom-
bier) 3 h 13'02". 2. Julia Tietz
(Neuchâtel) à 53". 3. Marie-Cécile
Enrico (Neuchâtel ) à 2*24" .

Dames 2 (1968-1959). Général:
1. Fabiola Rueda-O pp li ger (Cor-
sier) 2 h 45'52". 2. Dora Jakob
(Cernier) à 6*19". 3. Corinne Isler-
Ducommun (La Cibourg) à 7*02" .

Dames 3 (1958 et plus âgées).
Général: 1. Josiane Amstutz (Cour-
telary) 3 h 10'06" . 2. Dorvane
Schick (La Brévine) h 2'28". 3.
Françoise Thùler (Cornaux) à
8'37".

Juniors (1982-1979). Général:
1. Nathalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 58'55". 2. Marion Mor-
dasini (Couvet) à 15'07". 3. Emilie
Bâhler (La Brévine) à 30*11".

Equipes. Général: 1. CO Che-
nau 7 h 31*29". 2. GS Mallerey-Bé-
villard à 3'27". 3. Les Milles
Bornes à 3*46".

Classements

Course à pied Des oranges
en veux-tu en voilà...
Au sein du peloton du Tour
du canton, certains cou-
reurs les surnomment les
«oranges». Pour la cin-
quième étape consécutive,
ce soir à La Brévine, Betty
Neuenschwander et Jac-
queline Matthey tiendront
leur stand de ravitaille-
ment. Une présence appré-
ciée et indispensable.

Fabrice Zwahlen

Pour la deuxième année
consécutive, Betty Neuensch-
wander et Jacqueline Matthey
ravitaillent les coureurs du
Tour du canton. A
la fin de la précé-
dente édition , de-
vant l'insistance,
entre autres, de
Fabiola Rueda-Op-
pliger, les organi-
sateurs de Sport
Plus ont décidé de
recréer et de
confier aux deux
amies , le point de
ravitaillement officiel du Tour
du canton. «L'an dernier,
j 'étais venue sur le Tour pour
ravitailler mon f ils Steve, ra-
conte Betty Neuenschwander.
J 'ai immédiatement remarqué
que d'autres coureurs cher-
chaien t de quoi manger ou
boire. L 'an dernier, nous
avons terminé le Tour en dis-
tribuant, à nos f rais, huit kilos
d'oranges. Cette année, nous
en distribuons trente kilos».

Livrées le mardi matin par
un grossiste cle Boudevilliers ,
les oranges sont ensuite cou-

pées en six le mercredi après-
midi - «J'ai dû p rendre congé
six mercredis après-midi
consécutivement» raconte
Betty Neuenschwander -,
avant d'être dévorées jusqu 'à
l' ultime morceau , le soir, entre
19 et 20 heures. «Nous distri-
buons également quelques
bouteilles d'eau, poursuit-elle.
Ap rès le passage des coureurs,
nous nettoyons la zone de ravi-
taillement sur 200 mètres».

«Nous avons décidé d'al-
louer un budget de 500 f rancs
p our ce stand , précise Jaques
Veluzat, l'administrateur de
Sport Plus. Comme ces

oranges ne nous
coûteront qu 'envi-
ron 150 f rancs,
nous avons décidé
de reverser la dif -
f érence à Terre
des Hommes.» Un
geste qui méritait
d'être signalé.

Rendez-vous
à La Brévine

A leurs dires , les coureurs
du peloton semblent apprécier
leur présence: «Les gens nous
disent merci. Ils sont contents
de nous voir. On a vraiment
l 'impression de ne pas être là
pour rien, c'est gratif iant.»

Hyper motivées , les deux
amies remettront l'ouvrage sur
le métier, ce soir - «tant que
mon f ils courra, je continue-
rai» révèle Betty Neuensch-
wander -, et plutôt trois fois
qu 'une, le parcours de La Bré-
vine traversant à trois reprises
le centre du village. Une au-

Jacqueline Matthey: l'une des deux bénévoles responsables de la distribution des
oranges sur le Tour du canton. photo Galley

baine pour les spectateurs de
ce Tour du canton...

Longue de 12,7 kilomètre,
pour un dénivelé de plus de
204 mètres, cette cinquième
étape du Tour se disputera
aux trois quarts sur de l'as-
phalte et à raison de trois kilo-

mètres environ sur du terrain.
Une bonne mise en jambes
avant la dernière étape de
Neuchâtel qui se disputera ex-
clusivement sur du goudron.
«L 'étape de ce soir sera la
p lus vallonnée de cette édi-
tion, révèle le chef de projet ,

Olivier Von Gunten. Les cou-
reurs devront aff ronter une
succession de p etites des-
centes et de courtes montées.»

Départ de cette cinquième
manche, comme d'habitude à
19 heures précises...

FAZ

La Brévine - La Brévine (12,700 km, dénivellation: plus 204 mètres)

La départ de la cinquième étape sera donné à La Brévine (centre du village) sur le
coup de 19 heures. Les coureurs poursuivront ensuite leur course, via Les Varodes,
les Cuche, Le Déplan, La Bonne Fontaine, La Brévine, Sur les Gex, Combe de la Racine
et Le Bas du Canard. Premières arrivées prévues vers 19 h 35 à La Brévine (centre du
village)./réd.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ti Perf. MOTOi ©[POMDON]
Demain, i 
à LonachamD "* Busy'Si9nal 58 D. Boeuf C. Laffon-P. 4/1 1p1p6p 1 - II a encore de la marge. Notre jeu

Prix des 2 Rythme-Endiablé 55,5 J.R. Dubosc J.C. Rouget 7/1 1p1p4p 7 - II retrouve un digne cava- y.
pine es 

3 Belle-D'Orsini 55 S. Beaumard J.P. Pelât 9/1 2p4p2p 
ller 

5
*

r> ' '• ¦  A r- r r A . i  . w. ... ,,., „ . 2 -  Dubosc-Rouget explosifs. n
Reunion I, 4 Genenc 55 A. Junk N. Rossio 12/1 2p4p4p » r o

course 4 5 - Gallorini habile aussi au ,
„"„' 5 Justinien 55 O. Doleuze J.P. Gallorini 13/1 5p7p4p 6
2000 m, v r plat. 4
15 h 501 6 Sharm-EI-Sheik 54,5 T. Gillet J. De Balanda 13/1 3p2p1p „ „ *Bases1 - r r r 8 - Du moins brillante par ins- Coup de poker

7 Dancing-Love 54 O. Peslier B. Secly 7/1 4p2p3p tants. WTm\Cette rubrique vous est Kîfl
offerte par un dépositaire 8 Eblouissante 54 G. Avranche E. Leenders 10/1 1p2p2p 3 - Régulier mais plus pour A •̂ /ilocaldu PMU: , Au 2/ 4

9 Hyvinka 54 T. Thulliez J. Crouin 6/1 3p2p2p une Place- 1 ;7 .
r<eât*WUZ*tt 10 Lg.Fervi| 54 F. Sanchez N. Madamet 25/ 1 2p1p0p 6 * Son entraînement est re- '̂14"

t'stifLfJAlrfl. doutable. X - 1 - 7\\_y>V't^vnvt> 11 Saint-Aquilin 54 S. Guillot L. Botes 30/ 1 3p7p2p 
o j  o 1,1 • in 4 - Dans le rôle titre. Le aras lot
««*, ri °A

%
1 A 12 Bubbling-River 53 S. Maillot E. Chevalier 30/ 1 2P3p4p 

Le gros .ot
2300 La Chaux-de-Fonds ' ___________ 

LES REMPLAÇANTS: -j
Tél. 032/ 926 93 35 13 Wendor 52,5 C. Hanotel R. Collet 18/1 0p2p6p 7¦ 14 - A cependant trouvé son
- . . ..  . 14 Anarchiste 52 V. Vian P. Barbe 25/ 1 0p4p5p mn-itra .Seule la liste ___________ maître. 4
Officielle du 15 Herczeg 51,5 D. Bonilla G. Sandor 18/1 6p3p0p g . Pour |a forme de Thierry \PMU fa it foi 16 Margot-La-Belle 51 O. Benoist S. Wattel 35/ 1 7p7p4p Thulliez. 3

Récemment eut lieu à Dom-
bresson, le champ ionnat can-
tonal tri plettes. Quarante-sept
équi pes y ont participé. Les
meilleures seize équi pes se-
niors et les six meilleures for-
mations dames se sont quali-
fiées pour les champ ionnats
suisses de Brugg.

Dames: 1. Hanna Evard , Mi-
reille Mélano et Patricia HolTstet-
ter (Miti gé). 2. Françoise Mores,
Carine Meisterhans et Josiane
Zaugg (Les Meuqueux). 3. Odette
Von Dincklage, Marlyse et Céline
Graber (Les Meuqueux).

Seniors: 1. Bernard Vaucher,
Régis Froidevaux et Thierry Mat-
they (Les Meuqueux). 2. Henri
Roos , André Evard et Daniel Re-
naud (La Bricole). 3. Claude-
Alain Renevey, Michel Simon et
Jean-Mare Fischer (La Sportive
Neuchâteloise). /réd.

Pétanque
Jolie participation



Perle
de lune
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Vous aurez l'impression que je diri ge
l' appareil vers un point minuscule entre
une flotte de bateaux et un bouquet de
gratte-ciel. C'est exactement cela.
Alors détendez-vous et profitez de la
vue !

C'était comme d' atterrir dans un
coffre à bijoux , songea Allison.
Etincelant de toutes les couleurs de
l' arc-en-ciel dans le ciel nocturne , les
lumières de Hong Kong l' accueillirent.
A mesure que l' avion perdait de l' alti-
tude, elle distingua les élégants carac-
tères chinois des enseignes au néon ,
symboles de la grande aventure qui l' at-
tendait.

Elle se sentit comme Dorothy, l'hé-
roïne du Magicien d'Oz, quand elle
aperçoit pour la première fois la lumi-
neuse Cité d'émeraude. Hong Kong
surpassait la Cité d'émeraude par la di-
versité de sa palette de couleurs. Là,

c'étaient des rubis , ici des diamants ,
puis des saphirs , des améthystes, du
jade. Et , contrairement à Oz, la colonie
britanni que existait bel et bien.

Lorsque le jet s'immobilisa sur le tar-
mac, les lumières qui avaient paru si
vives et si proches se retrouvèrent sou-
dain noyées dans le lointain. Dans le
bus qui emmenait les passagers vers le
terminal , Allison eut encore l'impres-
sion d' avoir basculé dans le rêve, dans
l'irréel. Sur les pistes obscures, les
sombres silhouettes des avions immo-
biles évoquaient des dinosaures endor-
mis.

Puis il n 'y eut plus de monstres pré-
histori ques , plus d' ombres; Allison se
retrouva dans le terminal abondam-
ment éclairé. Hong Kong était réputé
pour sa courtoise efficacité : en moins
de cinq minutes , elle avait passé le ser-
vice d'immi gration et ses bagages l' at-

tendaient déjà sur l' un des nombreux
tap is roulants.

James lui avait expliqué par où sort ir.
Porte quatre , se remémora-t-elle en
s'emparant de ses valises.

Au moment de franchir la porte,
Allison marqua un arrêt. Elle avait déjà
entrevu la Cité d'émeraude , à présent
elle allait rencontre r Oz en personne, le
magicien dont la belle voix passionnée
avait su la tirer de son cocon. James
Drake croyait en son talent , il en avait
besoin , il avait besoin d' elle. Grâce à sa
confiance , elle avait fini par se
convaincre qu 'elle avait des ailes... et
qu 'elle saurait voler.

Oz était une illusion , se dit-elle sévè-
rement afi n de calmer son cœur soudain
pal pitant; une chimère, le reflet de son
propre rêve.

(A suivre )

'̂ ^FF.̂  'l A Neuchâtel' Charmettes
k̂^ ŷ Jy - J  M j I A 'ouer surfaces commerciales

^Ĵ 6, <<
y/ J /y j  | / pour bureaux dans bâtiment administratif neuf ,

77^̂ 77*̂ y Y /Y /y  possibilité de moduler les surfaces, places de parc,
"**~~--*̂ j 5 f  X f y A facilité d'accès, proximité autoroute et transports
C......r .*Jtrf*̂ Oi X ¦M/' publics. Aménagement intérieur de haut standing,
'Z^m̂ - v̂ j f  ̂.Y À f câblage universel. Prix et entrée à convenir.

SwisscQjj rrrmrrieûbies SA I
"Agence Neochâtéi f ÇIA/ÎÇ-Çf flfTl
I Télépho:ne.Qg00::837.:B37- 

^Tfl OIS

mmmmm\m\. ^̂ ^̂ ^ L̂.

mÊÊ^^  ̂ Bel-Air 14 ^

I Appartement de 3 pièces
| avec cachet

Cuisine agencée habitable
Parquets

Plafonds boisés ou moulurés
Arrêt de bus à proximité

Libre tout de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmmm» <i\m.%%%tiiam̂ ini*yviTm+.iàiLiAj aàt*%%%m

A louer dès le 1er juin fjj

Les Bois *centre du village

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

_ , , 132-28161
Cherche a acheter

PETITE MAISON
La Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 032/968 11 19 (heures des repas)

( *̂hl ^
À VENDRE

au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

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

lO
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à: 3

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds U|\JP|

V «3 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

40 \**̂ » Locle 30

Appartement neuf
de 3 Va pièces
Cuisine agencée ouverte

Ascenseur
Collège et centre commercial

à proximité
Loyer mensuel: Fr. 810.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

GÉRANCE
¦̂ g CHARLES BERSET SA

1 é^^-*3^̂ -̂  LA CHAUX-DE-FONDS
; i |_ Tél. 032/913 78 35

3 (/) À LOUER TOUT DE SUITE
I [JJ LA CHAUX-DE-FONDS
. f \  2 chambres, salon avec cheminée,

,111 cuisine meublée, vestibule et
H salle de bains.

f  ̂
Cave et 

chambre-haute

_• Rue Numa-Droz _ „mnnr_
2 132 28228 JJNPT

¦fSJ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Magnifique
¦f appartement
" de 21/2 pièces rénové
n avec cuisine agencée, douche-

W WC, libre tout de suite ou pour
g date à convenir.

S Situation: Serre 55

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

Mienne ^IV
-UN" ,32 2803, /«t |

A louer à Saint-lmier
dans immeuble près du centre

récemment rénové s

2V2 pièces s
Clair et spacieux, cuisine moderne
ouverte sur salon, cave, galetas.
Loyer Fr. 550.- + Fr. 70.- charges.
Une visite pour en savoir plus?

SaCa et "pdiÂmtttuî. S.à- t.l.
032/94? 4t Xt  Saintrlmu *

^̂ ^k 132 28026 **̂ k40 \HT Premier-Mars 9 ^k

Agréable studio mansardé
| Loyer: Fr. 370.- + charges

Cuisine agencée.
WC-douche.

Poutres apparentes.
Centre ville.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

lllës

Syn-^A^ \ \ A Neuchâtel, Vauseyon
v >vri i r  i  ̂louer diverses surfaces

j ?C/  f ï j  % i Pour bureaux, ateliers, dépôts, possibilité de
"
^̂ Z/ X̂ i / J  i V moduler les surfaces, places de parc avec ga-

TTTT̂ j xX̂/ ( A ra9e souterrain, facilité d'accès, proximité auto-
-^*\ X̂\ J(/ V route et transports publics. Prix et entrée à
~
^̂ \ )çj (  ,-j convenir.
Swisscom Immeubles SA .
Agencé Neuchâtel SWISSCPITI
Téléphone 0800 837 837 i I S I I IL -- ;  f f  28-146608

A vendre à La Chaux-de-Fonds
immeuble avec café-restaurant
50 places, grande terrasse, 1 appartement et
5 chambres indépendantes. Bien situé, bonne ré-
putation, immeuble rénové, éventuellement en
gérance.
Ecrire sous chiffre W 132-28179 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-28179 |

Feu
118

£̂Ê L̂ 132̂ 26873 ^̂ k40 \m^  ̂ Crêtets 139 à 143 *

Appartements de 2 pièces
Cuisine semi-agencée

Balcon
Ascenseur

Arrêt de bus à proximité
Loyer dès 487- + charges
Libres dès le 1er juin 1998

ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

„| 1̂  FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

'IIH^̂  et commerciale Sfl
• " A louer •

• à La Chaux-de-Fonds #
s Rue Fritz-Courvoisier 34c/e/f a
• Pour date à convenir. «
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville. •
• Place de jeux pour les enfants. •
• Cuisine agencée, cave, balcon. •

l Appartement 3V 2 pièces l
• Salle de bains/WC. •• •• Appartement 4*/2 pièces •
, Salle de bains/WC + WC sépa- ,
• rés- •

• Appartement 5*/2 pièces *
• Salle de bains/WC + WC sépa- •
• rés. •

• Places de parc dans garage #
s collectif. ,
• Contact: Mlle Orsi •
• 28-116219 ¦

mwmmmmtmm]

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

Appartement 1 pièce
• Location Fr. 490 - + 55.-.
Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 552903

c=3TRANSPLAN AG

? -_ji Liegenschaftsverwaltung
A Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9

C—J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 41

40 \Wtr  ̂ Balance 12

\ Locaux de 70 m2

| au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771.- + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

A remettre

Boutique de lingerie
pour hommes et femmes

Centre ville de Neuchâtel.
40 m2 environ.
Chiffre d'affaires: Fr. 100 000.-.
Location: Fr. 1250.-.
Affaire à développer.
Mise au courant.
Remise: Fr. 60 000.-.
Faire offre sous chiffre
K 28-146560 à Publicitas SA, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28-146560

Définition: assommer, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en paqe 31

A Aglyphe
Aînée
Akvavit
Alarmer
Alezane
Alizari
Alysson
Avion
Azalée

B Béant
Bickford
Blizzard
Brun

C Canard

Cesser
Choyé
Claire
Clan
Cuissard
Culte

D Dédier
Délayé
Dyke

E Echafaud
Ecran
Epaulard
Etampe
Evasé

F Frêne
Fuite

I Inocybe
L Laize

Lapine
Leçon
Livre
Loubard
Lourdaud

N Nolisé
O Ourler
P Parer

Plaie
Pluie

R Rebelle
Rétif
Rythmer

S Savoyard
Séchoir

T Tard
Triché
Tuyau

V Vison

roc-pa 653

Le mot mystère



FOOTBALL
Le tournoi de football Gusti

Mayer a déroulé ses fastes sa-
medi à la Maladière. Opposant
les vétérans de Neuchâtel Xa-
max , de BâJe, du FC Berne et
de Lausanne, il a donné lieu à
une démonstration bâloise in-
solente. Emmenés par Ben-
thaus, Ramseier, Demarmels ,
Botteron , Mundschin , Siegen-
thaler et l' ex-Neuchâtelois
Mata , les Rhénans - quoi qu'ac-
crochés par le FC Berne des
également ex-Xamaxiens Ba-
chofner et Baur lors des demi-fi-
nales - ont remporté haut la
main la finale qui les opposait
aux Xamaxiens, complètement
dépassés en la circonstance.

Résultats
Demi-finales : Neuchâtel Xa-

max - Lausanne 4-0. Bâle -
Berne 3-1.

Finales. 3e4e places: Berne -
Lausanne 3-1. lre-2e places:
Bâle - Neuchâtel Xamax 8-1.

Match des plus de 45 ans:
Sél. Neuchâtel Xamax-Lau-
sanne - Sél. Berne 2-1. / réd.

Le championnat de groupes
du Val-de-Ruz à 300 m, la plus
importante manifestation de tir
sportif du district durant l'an-
née, a eu lieu récemment. Ce
grand rendez-vous des tireurs
du Val-de-Ruz a été une réus-
site au niveau du tir sportif.

Organisée au stand de Dom-
bresson par la fédération ,
cette rencontre a réuni sept
groupes A-D le matin et qua-
torze groupes B-C l'après-
midi. Il faut relever de très
bonnes performances, et dans
l'ensemble, plusieurs groupes
favoris ont mordu la pous-
sière, pour ne pas dire plus.

Seul point négatif de cette
journée: le stand de Dombres-
son doit absolument être as-
saini afin de répondre aux exi-
gences de sécurité.

Classements
Programme A-D (fusils stan-

dards et armes d'ordonnances).
Par équipes: 1. Montmollin I
1406 pts. 2. Dombresson II
1355. 3. Dombresson I 1345. 4.
Montmollin II 1325. 5. Chézard
1312. 6. Fontainemelon 1258. 7.
Les Hauts-Geneveys 1234.

Individuel: 1. Gérald Glauser
(Montmollin) 287. 2. Camille
Perroud (Dombresson) 28(i.

Programme B-C (fusils d'as-
saut mod. 57 et 90). Par équipes:
1. Le Pâquier 351. 2. Chézard
359. 3. Dombresson III 334. 4.
Dombresson I 334. 5. La Côtière
I 332. G. Savagnier I 316. 7.
Dombresson II. 8. Savagnier II.
9. La Côtière II. 10. Dombresson
IV. 11. Le Pâquier II. 12. Fontai-
nemelon I. 13. La Côtière III. 14.
Fontainemelon IL

Individuel: 1. Laurent Perre-
noud (Dombresson) 215. 2. Ca-
mille Perroud (Dombresson)
213. 3. Jean-Pierre Baumann (Le
Pâquier) 212. Pierre Aebi (Le Pâ-
quier) 212. Olivier Maillard
(Dombresson) 212. / réd.

TIR
Le Canoë-Club Jura organi-

sait dimanche son traditionnel
slalom. Les concurrents - plus
de cent - sont venus de la
Suisse entière, de Genève à
Schaffhouse et même du Tes-
sin. L'élite suisse était présente
au complet. Comme d'habi-
tude, quelques coureurs fran-
çais avaient répondu à l'appel.

La victoire , chez les
hommes, a été remportée par
Mathias Rothonmund , de Nie-
derhasli , meilleur temps total
pour les deux manches.

Chez les dames, c'est San-
dra Friedli (Diessenhofen) qui
obtient le premier rang, de-

vant Nadine Kurt (Wiedlies-
bach). On notera parmi les ju-
niors messieurs l' excellent ré-
sultat de Roger Stoffel , qui se
situe à moins de deux se-
condes du vainqueur du jou r.

Signalons la participation
de nombreux jeunes Juras-
siens. S'ils n'obtiennent pas
encore les premiers rangs, il
est réj ouissant d' assister à ce
renouveau. Nos félicitations à
Matthieu , Guillaume et Jean-
Bernard Bandelier (tous trois
de Chevenez), Phili ppe et
Christophe Godinat (Courge-
nay) et enfin Pascal et Antoine
Junod (Aile). / réd.

CANOË

Récemment ont eu lieu res-
pectivement les tournois j eu-
nesse à St-Prex (cadettes), à
Echallens (juniors masculins), à
Sierre (juniors filles) et à Pully
(cadets). Deux formations neu-
châteloises seulement étaient
engagées, et elles connurent des
fortunes diverses.

A Sierre, la frange féminine
junior de La Chaux-de-Fonds,
qui avait décroché la médaille
d'argent la saison passée, se
qualifia in extremis pour les
demi-finales , qui se déroule-
ront les 16-17 mai à Nyon , en
battant facilement Wetzikon
(54-36) et de haute lutte Ber-
nex (52-50). En demi-finale, les

Chaux-de-Fonnières seront op-
posées à Nyon, l'autre match
mettant aux prises City FR à
Brunnen.

En juniors masculins, La
Chaux-de-Fonds avait affaire à
forte partie. Face à Vevey, futu r
qualifié , La Chaux-de-Fonds
montra ses limites et très vite
baissa pavillon, non sans avoir
lutté (97-69). Face à Rapid
Bienne, la défaite fut encore
plus lourde (102-64). Enfin
contre Regensdorf, La Chaux-
de-Fonds avait les moyens de
gagner, mais se fit surprendre
(96-93). Sont qualifiés pour les
demi-finales: Nyon , Vevey Fri-
bourg , Viganello.

Sont qualifiés pour les demi-
finales en cadettes: Frauenfeld ,
City FR, Lucerne et Sion. Et en
cadets: Genève, Bisfelden , Zu-
rich , Vevey.

Le mouvement jeunesse neu-
châtelois connaît un ralentisse-
ment inquiétant. Preuve: deux
équipes représentées sur
quatre tournois. C'est peu. La
condition pour participer était
que l'Association organise un
championnat de cinq équipes
au moins.

Alors , un recrutement inten-
sif s'impose, si l'on veut que la
vieille garde trouve une relève.
Qu'on se le dise!

SCG

BASKETBALl

Pour sa première édition , la
Poilie Bike a remporté un suc-
cès prometteur. Elle a été, il
est vrai , favorisée par des
conditions idéales: soleil et ter-
rain parfait tout au long d'un
splendide parcours qui a fait
l'unanimité parmi la septan-
taine de participants. Ceux-ci
ont particulièrement apprécié
le fait de commencer l'épreuve
par la descente, qu 'ils ont
ainsi pu aborder en pleine pos-
session de leurs moyens pour
en jouir pleinement.

Sébastien Varré s'est im-
posé avec une belle autorité,
avec l'36" d'avance sur le
frontalier Thierry Scheffel et

2 04 sur le Prévôtois Ismaël
Roth. La course figurera cer-
tainement au calendrier de
l' an prochain.

Classements
Hommes élite (30 km): 1. Sé-

bastien Varré (Scott-Elvia) 1 h
05'40". 2. Thierry Scheffel (VC
Morteau) 1 h 07'16". 3. Ismaël
Roth (VTT Jura) 1 h 07'44". 4.
Xavier Sigrist (Top-Cycle Can-
nondale) 1 h 08'04". 5. Beat
Howald (VTT Montoz) 1 h
10'48" . 6. Hervé Surdez (Team
Canyon) 1 h 10'50".

Juniors: 1. Sébastien Froide-
vaux (RM Concept) 1 h WOS".

AUY

VTT

Les premières armes
d'Ependes, qui vivaient leur
dixième édition , ont réuni 195
tireurs de 7 à 15 ans. La So-
ciété d'escrime de Neuchâtel
(SEN) avec huit tireurs, a tiré
son épingle du jeu en rempor-
tant deux médailles d'or et une
de bronze, terminant au neu-
vième rang du classement des
clubs. La Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds (SECH),
avec quinze participants, a
pour sa part réussi un bon ré-
sultat d'ensemble puisqu 'elle
se classe au sixième rang.

Classements
Par Clubs: 1. Genève. 2.

Sion. 3. Fribourg . 4. SE Bâle. 5.

SC Bâle. 6. La Chaux-de-Fonds.
Puis: 9. Neuchâtel.

Poussines (1989-1990) : 3.
Alexandra Houguenade
(SECH).

Poussins (1989-1990) : 5. To-
bias Voirol (SFCH). 6. Matthieu
Conti (SECH). 8. Gregory Ar-
nould (SECH). 15. Baptiste Pi-
guet (SECH). 19. Luc Ballmer
(SECH). 23. Léonard Chappuis
(SECH).

Pupillettes (1987-1988): 4.
Cindv Kiener (SECH). 5. Jessica
Liebérherr (SECH).

Pupilles (1987-1988): L Da-
mien Wittwer (SEN). 13. Loïc
Delegido (SECH). 17. Alexandre
Wittwer (SEN). 27. Valentin
Chappuis (SECH). 33. Matthieu
Reussner (SEN).

Benjamines (1985-1986): 6.
Clara-Marine Pellet (SEN). 7.
Mélanie Recoing (SEN).

Benjamins (1985-1986) : 3.
Damien Gremaud (SEN). 4. Fré-
déric Hougenade (SECH). 10.
Adrien Gygax (SECH). 27. Da-
mien Etienne (SEN). 45. Brice
Buille (SECH).

Minimes (1983-1984): 1. Fa
brice Haller (SEN). 39. Sté-
phane Jeanrenaud (SECH).

Tous les intéressés peuvent
s'adresser directement à la So-
ciété d'excrime de La Chaux-
de-Fonds (Me Phili ppe Hou-
guenade, tél. 968.04.85, de
16 h à 20 h) et à celle de Neu-
châtel (Me Phili ppe Prost , tél.
725.56.16)./réd.

ESCRIME

Malgré des conditions favo-
rables , le cross contre la
montre de la FSG Saignelégier
n'a .-réuni que quel que 120
concurrents .

Principaux
classements

Hommes élites (9 km): 1. Oli-
vier Lovis (Delémont) 35'00". 2.
Jean-Charles Froidevaux
(Franches-Montagnes) 36'21". 3.
Roland Lang (Courrendlin)
37'45".

Vétérans (9 km): 1. Aires Elvas
(Les Breuleux) 34'01".

Juniors (4 km): 1. Patrick Jean-
bourq uin (Franches-Montagnes)
20'03".

Cadets A (4 km). 1. Mathieu
Willemin (Franches-Montagnes)

18'33". 2. Sébastien Itten (Fon-
taines) 20'54".

Cadets B (4 km): 1. Denis
Schupbach (Franches-Mon-
tagnes) 24'55". 2. Gilles Beuret
(Franches-Montagnes) 26'48".

Ecoliers D (400 m). 1. Benja-
min Fleun' (Undervelier) 2'15".

Dames élites (4 km): 1. Chantai
Juillard (Porrentruy) 22'59".

Seniors dames (4 km): 1. Ma-
rie-Claude Châtelain (Tramelan)
22*05".

Ecolières B (1000 m): 1. Mêla
nie Kornmayer (Saignelégier)
4*37".

Ecolières D (400 m): 1. laurie
Oliveira (Muriaux) 2'19". Puis: 9.
Sophie Rohrer (La Chaux-de-
Fonds) 3'4 2".

AUY

CROSS

Judo Un niveau très élevé pour
les championnats cantonaux
Le judo neuchâtelois se
porte bien. C'est ce qu'on a
pu constater à l'occasion
des championnats canto-
naux qui se sont déroulés à
Hauterive.

Tout au long des deux jours
de compétition , 203 combat-
tants issus de dix clubs ont ba-
taillé ferme sur les tatamis.
Tant chez les aînés que chez
les jeunes , le niveau fut de
qualité. Réjouissant.

Les podiums
Messieurs. Espoirs. - 50 kg: 1.

Angelo Galizia (Hauterive). 2. Ar-
naud Loeffel (Auvernier). - 55 kg:
1 A. Vincent Marca (Le Landeron).
2. Yannick Fernandez (Boudry) . 3.
Alexandre Nebel (Cortaillod). -
60 kg: 1. Adrien Barazzutti (Au-
vernier). 2. Ghislain Droz (La
Chaux-de-Fonds). 3. Damien Bei-
ner (La Chaux-de-Fonds). 3. Yvan
SchlaefTli (Le Landeron). + 60
kg:l. Yannick Vonlanthen (pe-
seux). 2. Jocelyn Berger (Boudry) .
3. Jonathan Wenger (Auvernier).
3. Mathieu Raetz (Peseux).

Dames. - 52 kg: 1. Jessica
Bello (Auvernier). 2. Bastienne
Meyer (Val-de-Ruz). 3. Lydie Stir-
nemann (Val-de-Travers). - 58 kg:
1. Sylvie Dupré (Peseux). 2. Do-
risse Lameiras (Val-de-Ruz). 3. Na-
dia Percassi (Val-de-Travers). 3.
Kifah Khalil (Cortaillod). + 58 kg:
1. Marie-Claude Currit (Val-de-
Travers). 2. Marie-Madelaine Beu-
gnot (Val-de-Travers). 3. Katia
Délia Rica (Cortaillod). 3. Ema-
nuelle Planas (Hauterive).

Juniors. - 75 kg: 1. Michel Met
tille (La Chaux-de-Fonds). 2. Pa-
trick Auderset (peseux). 3. Cédric
Zeller (Val-de-Travers). + 75 kg: 1.
Piras Musitelli (Cortaillod). 2.
Pierre-Yves Baroni (Cortaillod). 3.
Christian Zimmermann (Peseux).
3. Yannick Perroud (Hauterive).

Elites. - 70 kg: L Jérôme Bru-
c hon (Le Landeron). 2. Cyril Betti-
nelli (Boudrv). 3. Thierry Chollet
(Cortaillod). '3. Michael Paroz (Le
Landeron). - 85 kg: 1. Pierre-Yves
Baroni (Cortaillod). 2. Christian
Zimmermann (Peseux). + 85 kg:
1. Stéphane Guye (Cortaillod). 2.
Piras Musitelli (Cortaillod). 3. Ni-
colas Monnin (Cortaillod). 3. Pa-
trick Duss (Auvernier) .

Open: 1. Nicolas Monnin (Cor-
taillod ). 2. Pierre-Yves Baroni
(Cortaillod). 3. Stéphane Guye
(Cortaillod). 3. Cyril Bettine'lli
(Boudry).

Ecolières. - 50 kg: 1. Coralie
Piccolis (Peseux). 2. Emilie
Truong (Val-de-Travers). 3. Sté
phanie Cuany (Val-de-Travers). 3.
Sabine Destruel (Hauterive). + 50
kg: 1. Roxanne Clerc (Peseux). 2.
Joëlle Theynet (Peseux).

Ecoliers. - 40 kg: 1. Albin Tis-
sier (Peseux). 2. Vincent Breguet
(Le Landeron). 3. Michael Dân-
geli (La Chaux-de-Fonds). 3. Ga-
briel Canozzi (Hauterive). - 45
kg: 1. Gregory Chenaux (Val-de-
Travers). 2. Guillaume Rotlisber-
ger (Peseux). 3. Florian Roduit
(Auvernier). 3. Raphaël Planas
(Hauterive). - 50 kg: 1. Lucas
Krienbiihl (Auvernier). 2. Frédé-
ric Loizeau (La Chaux-de-Fonds).
3. Yvan Silvani (Auvernier). 3.
Charles Matthey (Peseux). - 55
kg: 1. Kevin Nebel (Cortaillod). 2.

Lionel Sigrist (La Chaux-de-
Fonds). 3. Guillaume Egger (Le
Landeron). + 55 kg: 1. Cédric
Bourquin (Auvernier). 2. Giu-
liano Vinagnena (La Chaux-de-
Fonds).

Minimes filles. - 30 kg: 1. Na-
thalie Joset (Peseux). 2. Laure
Granjean (Auvernier). 3. Jennifer
Jolimav (Auvernier). 3. Tiffanie
Stegmtiller (Val-de-Ruz). - 36 kg:
1. Mélissa Fernandez (Boudry). 2.
Christelle Huguenin (Val-de-Tra-
vers). 3. Stéphanie Viatte (Val-de-
Ruz). 3. Jasmine Murga (Haute-
rive). - 45 kg: 1. Chrystelle They-
net (Peseux). 2. Désirée Gabriel
(Boudry). 3. Gabrielle Besson (Le
Landeron). 3. Arnora Zejnullaho
(Hauterive). + 45 kg: 1. Sophie
Matthey (Peseux). 2. Gaëlle Mon-
nat (La Chaux-de-Fonds). 3. Marie
Schule (Auvernier). 3. Magalve
Clerc (Peseux).

Minimes garçons. - 27 kg: L
Tom Ribolzi (Val-de-Travers). 2.
Youri Garder (Le Landeron). 3.
Ludovic Rodri guez (Val-de-Tra-
vers). 3. Romain Terbaldi (Pe-
seux). - 30 kg: 1. Samoa Schoor
(Peseux). 2. Loïc Laproz (Cor-
taillod). 3. Jonas Vautravers (Pe-
seux). 3. Fabien Trevisani (Haute-
rive). - 33 kg: 1. Nils Ducommun
(Auvernier). 2. Gabriel Blanchi
(Val-de-Ruz). 3. Steeve Leuba (Val-
de-Travers). 3. Fuad Talovic (Val-
de-Ruz). - 36 kg: 1. Damin Phillot
(Hauterive). 2. Damiano Bias-
ciano (Peseux). 3. Romain Favre
(La Chaux-de-Fonds). 3. Bruno
Veillard (Auvernier). - 40 kg: 1.
Cédric Noël (Boudry). 2. Joël Ott
(Val-de-Ruz). 3. Seydou Dubois
(Val-de-Travers). 3. Roy Vandenv-
lekkert (Auvernier). - 45 kg: 1. Si-

A Hauterive, les jeunes judokas neuchâtelois ont prouve
que la relève était là. photo Galley

mon Huguenin (Peseux). 2. Sergio
Vosquez (Val-de-Travers). 3. Ludo-
vic Pirelli (Hauterive). 3. Matthieu
Vuille (Boudry) . + 45 kg: 1.
Thierry Tigani (Hauterive). 2. Da-
vide Faga (Cortaillod). 3. Jimmy
Mottiers (Val-de-Ruz). 3. Marco
Eberhardt (Cortaillod).

Poussins. - 24 kg: 1. Angie Ott
(Val-de-Ruz). 2. Mathia Grillo
(Boudry). 3. Baptiste Oguey (Au-
vernier). - 26 kg: 1. Eric Gigandet
(Auvernier ). 2. Sarah Stegmiiller
(Val-de-Ruz). 3. Emilien Siegrist

(La Chaux-de-Fonds). 3. Denis
Weiner (Auvernier). - 28 kg: 1.
Maël Martinez (Auvernier). 2.
Hugues Cachelin (Auvernier). 3.
Tobia Choffat (Val-de-Travers). 3.
Julien Pellegrini (Peseux). - 30
kg: 1. Dominic Bader (Peseux). 2.
Guillaume Graf (Auvernier). 3.
Joachim Monnier (Cortaillod). 3.
Julien Schopfer (Cortaillod). + 30
kg: 1. Guetan Dubois (Val-de-Tra
vers). 2. Tito Perez (Hauterive). 3.
Martin Porret (Cortaillod). 3. Ga
nesha Jurt (Cortaillod) . /réd.

GOLF
Plusieurs compétitions se sont

récemment déroulées à Voëns et
aux Bois. Voici les podiums ob-
tenus par les golfeurs régionaux
lors de ces manifestations.

Voëns
Coupe des champagnes Rnffin

et Hôtel Alpes et Lac (patsome): 2.
André et Françoise Bevner (St-
Blaise-Chézard ) 63.0. 3. Jim
Thayer-Pauline Rohlsson (Haute-
rive-Neuchâtel) 64,0.

Compétition Netteco et Coisi-
tour (stableford). Messieurs 0-12:
L Jean-Luc Wildhaber (Marin) 36
(18). 2. Wolfgang Chevalier (Neu-
châtel) 36 (17). 3. Alexandre Cho-
pard (Neuchâtel ) 34.

Messieurs 13-18: 2. François
Feuz (Chez-le-Bart) 36. 3. .Alain
Rothlisberger (Boudrv) 32.

Dames 0-18: 2. Françoise Bev-
ner (Chézard) 32. 3. Pauline
Rohlsson (Neuchâtel) 31.

Dames 19-30: 2. Madeleine De-
rouvvaux (Peseux) 32.

Juniors 0-30: 2. Thomas Pier-
giovanni (Fontainemelon) 36.

Eclectic MP Sports (strokeplay).
Messieurs 0-12: 2. Jacques Hou-
riet (Wavre) 68.

Messieurs 13-18: 3. Biaise
Kâhr (Colombier) 73.

Messieurs 19-29: 3. René
Schmidlin (La Chaux-de-Fonds)
35.

Dames 0-18: 1. Pauline Rohls-
son (Neuchâtel) 73.

Dames 19-29: L Madeleine De-
rouwaux (Peseux) 66.

Juniors: 1. Emmanuelle Kâhr
(Colombier) 78. 2. Laurent Kâhr
(Colombier) 79. 3. Thomas Pier-
giovanni (Fontainemelon) 80.

Les Bois
Ladies Ringer Score (stable-

ford): 1. Elisabeth Bernard 36. 2.
Marlène Milardo 34. 3. Françoise
Perret 32.

Commission sportive. Première
série: 1. Jean-Luc Seuret 38. 2.
Pierre Calame 35. 3. Pierre
Lauppi 33.

Deuxième série: 1. Cédric Fré
sard 42. 2. Jean-Pierre Piazza 38.
3. Manfred Reuter 38.

Troisième série: 1. Rachel Her-
ren 40. 2. Elisabeth Bernard 38.
3. Stephan Christ 37. / réd.

Les deux sélections juniors
neuchâteloises se sont bien
comportées à l'occasion de
leur dernier match de cham-
pionnat de la saison. Bien que
battus par 2-0 à Saint-Aubin
(FR) par Fribourg , les moins
de 14 ans ont offert une résis-
tance de qualité face au leader
du groupe. Quant aux moins
de 13 ans , ils se sont imposés
4-3 à Bernex, contre Genève,
et se sont montrés en nette re-
prise après leur sévère défaite
à domicile contre Vaud. / réd.

En deuxième li gue fémi-
nine , les deux équi pes neu-
châteloises ont eu des for-
tunes diverses. Etoile , après
s'être incliné 5-2 contre Inter-
laken , a contraint Gurmels au
nul , 2-2. Neuchâtel Xamax a
pour sa part été battu par In-
terlaken 4-0. / réd.
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Mercedes «A» Si jeune et déj à célèbre!
Bon sang ne saurait men-
tir. La «baby Benz» comme
l'appellent affectueuse-
ment les Allemands a eu la
naissance mouvementée
qui convient à une fille de
reine. D'abord magnifiée
par la presse spécialisée
lors de son lancement en
été 1997, elle fut ensuite
l'objet de quolibets suite à
un test malheureux surve-
nu en automne: la petite,
ne tenait pas sur ses
pattes! La famille royale de
Stuttgart a donc fait subir
à sa princesse handicapée
un traitement de choc, en
la dotant d'un système de
stabilité électronique oné-
reux et jusque là réservé
aux reines de la route.
Maintenant, la princesse
est guérie et elle étonne
par son efficacité dans
tous les domaines.

• La tenue de route: cette
petite est accrochée à la route,
et elle adore les enfilades de
courbes serrées dans les-
quelles elle vire bien à plat en
suivant parfaitement les trajec-

Données techniques
Mercedes A 140
Moteur: 1397 cmc, 4 cyl;
60 kW (82 ch) à 5000
t/mn; couple maxi 130 Nm
à 3750 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids avide: 1095 kilos.
Performances: 170 km/h;
Oà 100 km/h en 12,9 sec.
Consommation: 7,3 1/100
km (test)
Prix : 25.950 francs +
options (climatisation
1981 francs , boîte avec
embrayage automatique
1097 francs).

toires. Et sa direction est un
modèle de précision. Il est vrai
qu 'elle est maintenant dotée de
l'ESP , la régulation électro-
nique de comportement dyna-
mique qui permet de maîtriser
les situations extrêmes. Dès
que la voiture menace de quit-
ter sa trajectoire , l'électronique
intervient sur les freins des
roues AV et AR (individuelle-
ment sur la roue qu'il faut frei-
ner!) et sur le moteur en rédui-
sant ou en augmentant  le
couple. Ce système, qui per-
met de neutraliser le comporte-
ment sur-vireur ou sous-vireur,
intègre également l'ASR , la
régulation antipatinage qui agit
sur les deux roues motrices.
Nous avons pu juger de l'effica-
cité de ce système en gravis-
sant , avec des pneus d été!,
une forte côte recouverte de
lourde neige de printemps. En
hiver, avec de bons pneus, elle
fera presque aussi bien qu'une
4x4! Quant au système ESP
(qui signale son fonctionne-
ment par un témoin au tableau
de bord ) il n'a jamais dû entrer
en fonction, malgré la conduite
parfois très sèche que nous
avons fait subir à la Mercedes:
c'est la preuve qu 'il faut vrai-
ment être «à la limite» pour
qu 'il intervienne , et que la
majeure partie des conduc-
teurs n 'en auront jamais
besoin. Mais cela rassure...
Seul bémol: à grande vitesse,
la petite Mercedes est sensible
au vent latéral, phénomène dû
essentiellement à sa hauteur.
• La sécurité: le must dans

la catégorie , tant sur le plan
actif que passif. La sécurité
active , outre l'ESP cité plus
haut, s'appelle ABS et BAS. Le
BAS est un freinage d'urgence
assisté. Il identifie le danger en
mesurant la vitesse avec

laquelle la pédale est actionnée
et il fournit instantanément la
force de freinage maximale et
la maintient jusqu 'à ce que la
pédale soit relâchée. Il réduit
ainsi considérablement la dis-
tance de freinage. La sécurité
passive est tout aussi remar-
quable: quatre airbags (deux
frontaux et deux latéraux) et
une architecture dite «en sand-
wich». En cas de choc frontal ,
le moteur et la boîte de vitesse
glissent en-dessous du plan-
cher surélevé, et la position éle-
vée des occupants (20 cm de
plus que dans une voiture clas-
sique) les protège en cas de
choc latéral. A noter que tous
les systèmes de sécurité cités
ci-dessus sont compris de série
dans le prix de 25.950 francs,
ce qui est un réel exploit !
• L'intérieur modulable: ce

n'est pas une Renault Espace,
mais c'est incontestablement
la plus spacieuse et la plus
modulable des petites voitures.
Les sièges se plient ou s'enlè-
vent en quel ques secondes ,
même le siège du passager
avant (en option , celui-là). Le
volume du coffre varie ainsi de
350 litres (5 personnes à
bord ),  à 1000 litres (deux
occupants à l'avant) et même à
1700 litres (avec le conducteur
seul).  De plus , la hauteur
impressionnante du pavillon
permet de charger des objets
volumineux sans peine. La
baby Benz peut ainsi se méta-
morphoser en petite camion-
nette.
• Le confort: la suspension

est très ferme, comme dans
une GTi. Là, il n 'y a pas de
miracle: la suspension a été
durcie, la garde au sol abaissée
et la princesse se chausse de
pneus de 195/50x15 , comme
une grande dame. On est donc

Courte et très haute, la «baby Benz» se distingue nettement des autres petites
voitures. photo Marion

loin du moelleux d une françai-
se, mais on apprécie rapide-
ment la fermeté des sièges
(comme toujours chez
Mercedes) et le fait qu 'on en
descend frais et dispos après
un voyage de plusieurs cen-
taines de kilomètres. Des kilo-
mètres qu'on parcourt d'autant
plus volontiers que baby Benz
est dotée d'une climatisation
automatique et que l'insonori-
sation est excellente, notam-
ment à grande vitesse. Cela
permet de profiter de l'excel-
lente installation audio avec
lecteur de CD. La p lace à
l'avant est très généreuse, et le
conducteur a l ' impression
d'être au volant d'une voiture
nettement p lus grande. A
l'arrière , l'espace ne permet
d'accueillir que deux adultes.
• Les performances: le petit

moteur 1,4 litre fait preuve

d' un beau temp érament , à
condition que la voiture ne soit
pas trop chargée. Reprises et
accélérations sont convain-
cantes , même sur route de
montagne, et la A 140 se per-
met le luxe de soutenir sans
peine une vitesse de croisière
de plus de 150 km/h sur auto-
route, avec de la réserve pour
dépasser. Notre voiture de test
était en outre équipée de la boî-
te manuelle 5 vitesses avec
embrayage automati que: on
s'habitue très rap idement à
l' absence de la pédale de
gauche, et le dispositif est par-
ticulièrement reposant en cir-
culation urbaine.
• Le prix: la voiture testée

est une version «classic», c'est-
à-dire la moins chère , avec
option climatisation (indispen-
sable à cause de l'importante
surface vitrée) et de l'embraya-

ge automatique. Ainsi équipée,
avec radio et l'une ou l'autre
petite option , elle vaut deux
fois le prix d' une Renault
Twingo... Mais il faut dire que,
mal gré les apparences , ces
deux voitures ne sont pas en
concurrence. La Mercedes est
un véhicule de très haute tech-
nolog ie , avec une qualité et
une finition irréprochables, fai-
te pour durer très longtemps.
De plus, elle est vendue avec la
garantie totale de trois ans et le
programme «Mercedes Swiss
Integra!» qui fait que son entre-
tien ne coûte quasi rien pen-
dant dix ans ou 100.000 km.
• Notre opinion: un vrai

petit bijou , un régal à condui-
re, un véhicule sûr et sécuri-
sant. Nul doute que son avenir
sera brillant !

Alain Marion

Toyota RAV4 Pour se croire à Malibu...
La mode des véhicules
«fun» nous vient des Etats-
Unis mais a été bien récu-
pérée par les constructeurs
japonais. En 1994, Toyota
lançait son célèbre RAV4
qui s'est vendu en Suisse à
6500 exemplaires: un
record pour un engin aussi
original ! Ce «Funcruiser»
vient d'être relooké (pour
parier «fun») et existe main-
tenant dans une version
cabriolet qui invite aux
balades sous le soleil.

Disons-le d'emblée: le RAV4
cabriolet est amusant , perfor-
mant sur route et il garantit à
son conducteur de ne pas pas-
ser inaperçu. Par contre , il
n 'est pas pratique pour deux
sous! Il est très agréable com-
plètement découvert , offrant
une sensation d'évasion qui
peut faire croire qu'on roule à
Malibu. L'ennui , c'est que la
Suisse n 'est pas la Californie,
et que le soleil n'y brille pas en
permanence. A la moindre
ondée, ou si le temps se fait
soudain p lus froid , il faut
remettre la capote et le toit
ouvrant en place. Une opéra-
tion incroyablement fastidieuse
qui nous a pris , montre en
main , un bon quart d'heure...
en consultant le manuel du
conducteur qui comporte 12
pages consacrées à cette seule
op ération. Quand on pense
qu'il ne faut environ que trente

secondes pour «rhabiller» un
cabriolet moderne, on ne com-
prend pas comment le géant
Toyota n'a pas réussi à simpli-
fier cette opération qui nous a
rappelé l'époque héroïque des
Jeep Willys.

D'autre part, un véhicule de
loisirs (RAV4 signifie
Recreationnal Active Vehicle
4WD) se doit d'offrir de la pla-
ce pour pouvoir emmener
quel ques menus accessoires
sportifs ou, à tout le moins, du
matériel pour le pique-nique.
Dans le RAV4, on ne peut qua-
siment rien charger: avec

Un véhicule original qui plaît particulièrement aux jeunes. photo Marion

quatre personnes à bord la
contenance du coffre est de
173 litres et , avec deux per-
sonnes et sièges arrières
repliés, de 520 litres. De plus,
l'accès au coffre est limité par
une imposante barre métal-
lique horizontale qui a deux
fonctions: assurer la rigidité de
l'ensemble et fixer la capote.
On ne peut donc rien y glisser
de volumineux...

Enfin , les aptitudes 4x4 du
RAV4 sont assez limitées. Il
est chaussé de pneus soi-disant
universels route et tout-terrain ,
en l' occurrence des Dunlop

Grand Trek qui se sont révélés
mal adaptés à la neige et la
boue. Les dessins , pas assez
prononcés , se remplissent de
boue ou de neige qu'ils ne peu-
vent évacuer; le résultat est
une perte de motricité en côte,
et le risque de «luger» en des-
cente, l'ABS n 'étant d'aucun
secours quand les pneus ne
crachent pas... Il est vrai que
notre parcours montagnard
habituel pour un 4x4 était par-
t iculièrement difficile à
Pâ ques , mais une petite
Subaru Justy 4x4 (équipée il
est vrai de bons pneus d'hiver)

l' empruntait avec facilité et
sécurité. Et bien qu'il soit équi-
pé (en option) d'un blocage de
différentiel central , le RAV4
est limité dans le terrain par
l'absence d'une boîte de réduc-
tion: la Ire vitesse est aussi
longue que celle d'une voiture,
et c'est donc l'embrayage qui
écope dès qu 'on demande un
peu d'effort à la mécanique.

Bref, il faut oublier le côté
baroudeur et évasion pour
apprécier l'engin: il est amu-
sant , bien équipé (il possède
tous les raffinements d' une
berline), avec une mécanique
performante sur route. Ses
128 ch lui confèrent beaucoup
de punch , et son faible gabarit
joint à une bonne direction
assistée se durcissant avec la
vitesse lui donnent une grande
maniabilité sur petites routes.
Il est aussi à l'aise sur autorou-
te où nous avons été agréable-
ment surpris par le niveau
sonore peu élevé compte tenu
de la capote en toile. Une capo-
te bien hermétique et qui ne
laisse pas passer une goutte
même sous une pluie battante.
Et il est bien sûr particulière-
ment à l'aise en ville où sa lon-
gueur de seulement 3,70 m lui
permet de se garer aisément.
Les occupants apprécient la
position élevée qui permet de
dominer la circulation et le bon
confort des sièges avant. A
l'arrière, les sièges sont moins
accueillants... Enfin , la suspen-

sion à ressorts hélicoïdaux et
doubles bras oscillants offre un
confort général correct, en tout
cas nettement supérieur à celui
de petits tout-terrain 4x4 de
dimensions comparables.

En résumé , un «Fun-
cruiser» pour s 'amuser et
pour s'afficher qui devrait plai-
re aux jeunes... s'ils peuvent
débourser près de trente-cinq
mille francs. A défaut de se
pavaner devant les jolies
naïades de Californie , le
RAV4 pourra toujours faire
admirer son look ravageur
devant les terrasses helvé-
ti ques comme tant d'autres
véhicules d'évasion qui n'ont
jamais quitté le bitume...

AI.M.

Données techniques
Toyota RAV4 Cabriolet
Moteur: 1998 cmc , 4cyl ,
16 soupapes; 94 kW (128
ch) à 5400 t/mn; coup le
maxi 178 Nm à 4400
t/mn.
Transmission: inté grale
permanente.
Poids à vide: 1285 kilos.
Performances: 170 km/h;
0 à 100 km/h en 10, 1 sec.
Consommation: 10 ,4
1/100 km (test)
Prix : 33.450 francs +
options (blocage de diffé-
rentiel 800 francs , climati-
sation 1700 francs).



BD Juillard ou la
mélancolie contemplative
Des dialogues qui son-
nent vrai, une atmosphè-
re intimiste , la mélanco-
lie extrême qui se déga-
ge de l'histoire: autant
de qualités qui font de
«Après la pluie» une
réussite incontestable
d'André Juillard.

Comment sortir de son cré-
neau , lorsqu 'on a été catalo-
gué pendant des années en
tant que dessinateur de BD
d' action , grâce aux (excel-
lentes)  aventures de
Masquerouge d' abord , aux
coups de maîtres que sont les
«Sept vies de l'é pervier»
ensuite?

André Juillard semble opé-
rer sa mue d'illustrateur en
auteur à part entière avec la
rigueur et la sûreté qui sont
les signes de la pleine maturi-
té de son art. Après avoir tour-
né résolument le dos aux his-
toires de cap et d'épée avec
«Le cahier bleu» , le voici qui
poursuit son exp loration de
personnages légèrement déca-
lés, comme enveloppés d'une
pellicule de sp leen qui  les
détacherai t  du monde des
vivants.

La quête d'Abel , subjugué
par une femme entrevue, et
au désespoir de ne jamais
retrouver son ami Tris tan
abruptement disparu, consti-
tue le fil rouge d'un récit où le
désenchantement le dispute à
l'irruption d'une violence inat-
tendue.

Une narration détachée
Rattaché à l'école de la

li gne claire , André Juillard
confesse une admiration sans
bornes pour  les grands
maîtres classiques du 9e art

(J ijé , Herg é , Ti l l ieux ,
Franquin), desquels il a mani-
festement hérité le souci de la
l i s i b i l i t é  max ima le  d' une
planche.

Du découpage traditionnel
(p o in t  d' audaces  éclatées
façon Cosey, Der ib  ou
Drui l le t )  à la compos i t ion
d'une case, son point de vue
reste à la hauteur du regard ,
et se risque peu dans les effets
de plongée ou de contre-plon-
gée. Un sty le qui renforce
d' au tan t  chez le lecteur
l ' impress ion  de partager
l' apparent détachement des
personnages.

Détachement , mais pas
indifférence. Il convient de
saluer ici le travail de la cou-
leur, ainsi que l' apport discret
d' ombres portées , qui resti-
tuent  parfai tement l' atmo-
sphère, l'odeur même, d'une
fin d'averse.

Ivan Radja

• «Après la pluie», par André
Juillard, éditions Casterman,
1998.

Vidéo Explosif!
Encore plus détonnant et
plus délirant que «Rock»,
c'est «Con Air» («Les ailes
de l'enfer»), un film dans
lequel les scènes d'actions
se succèdent à un train,
pardon, à un avion d'enfer.

Spécialiste des films d'action ,
Jerry Bruckheimer aime faire
exp loser des charges pyrotech-
niques dans ses productions (il
doit  avoir des rabais sur la
quantité). Certainement satisfait
du succès de «Rock» ,
Bruckheimer s'est arrangé pour
conserver les meilleurs ingré-
dients du film et de les insérer
dans le projet «Con Air»: milieu
carcéral , acteur princi pal et
invraisemblances comprises.
«Con Air», c'est la spectaculaire
évasion d'un groupe d'assassins
psychopates à bord d'un avion
chargé de les convoyer d' un
pénitencier  à un autre.

Interprété par Nicolas Cage,
John Cusack et John
Malkovich , «Con Air» est un
festival d'effets spéciaux et de
cascades. Les amateurs de films
d'action peuvent attacher leur
ceinture: le décollage des ventes
en vidéo est planifié pour
demain.

PTI

A gagner!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner la casset-
te vidéo de «Con Air» , offerte
par Buena Vista Enter ta in-
ment. Pour participer au tirage
au sort qui  dési gnera les
gagnants, il suffit d' envoyer ,
jusqu 'au dimanche 17 mai , à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
t ia l ,  rubr i que magazine .
Concours Con Air, case postale
561, 2001 Neuchâtel, ou Rue-
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!

Mercredi dernier, quatre lec-
teurs pouvaient gagner un T-
shirt «Men in Black», offert par
Disques Office. C'est un tirage
au sort qui a dési gné les
gagnants  qui  sont: Fabrice
Montandon , de Neuchâtel ,
Denis Meyer, de Savagnier,
Guillaume Gubler , de La
Châtagne, Krystel Aubry, de La
Chaux-de-Fonds. Bravo! / réd

Jeux vidéo Du grandiose sur Playstation
Véritable jeu événement ,
«Gran Turismo» est enfin
disponible dans sa ver-
sion française. Jamais
une simulation de
courses automobiles
n'avait été aussi belle et
si complète. Incontesta-
blement, «Gran Turismo»
est la nouvelle référence
du genre, sur Playstation ,
mais aussi sur les autres
supports , PC compris.

Cette rubri que dédiée aux
jeux vidéo ne présente généra-
lement que des bons titres.
Résultat: les superlatifs pieu-
vent, se répètent parfois, don-
nant peut-être l'impression
que tout est bon dans les jeux
vidéo. Ce n 'est, de loin , pas le
cas: les titres médiocres abon-
dent , mais à quoi bon en par-
ler.

Le probème qui  se pose
aujou rd'hui , c'est qu 'il n'exis-
te pas de terme assez élogieux
pour  «Gran Turismo»,
Incontestablement la Play-
station de Sony est la console
des jeux de courses: de nom-
breux titres ont déj à comblé
les amateurs du genre, notam-
ment  «V-Rall y» , «Formula
One 97» , ou «Toca Touring
Car». Qualitativement, «Gran
Turismo» est largement supé-
rieur a tout ce qui a été pro-
duit à ce jour clans le domai-

ne. C' est dément ie l ,
incroyable, et ce qui l' est plus
encore, c'est que l'ensemble
tient sur un seul CD.

Près de 300 bolides
Après une introduction hal-

luc inan te , il est possible
d' opter pour le jeu d' arcade
(seul ou à deux) ou le mode
«Gran Turismo» (simulation).
En choisissant ce dernier , on
se retrouve sur une carte prin-
cipale du j eu: c'est depuis là
que l' on peut se rendre aux
examens de conduite (pour

«Dual Shock», la nouvelle manette analogique
vibrante pour encore plus de sensations sur «Gran
Turismo». photomontage pti

obtenir l' une ou l' autre des
trois licences), sur les circuits
(pour gagner des courses, des
voitures et surtout des sous),
ou chez l'un des dix conces-
sionnaires (pour acquérir ou
revendre des voitures, ou pour
acheter des pièces détachées).

Pour pouvoir disputer les
premières courses , il faut
imp érat ivement  avoir une
license. Pour l'obtenir, il suffît
de réussir huit épreuves impo-
sées.

A ce stade, on commence à
glaner de l'argent pour acqué-

rir une voiture plus puissante
ou acheter toutes les pièces
qui  t r ans fo rmeron t  une
simple voiture en bolide de
course. Tous les éléments
d' une voiture peuvent être
changés: freins , pneus , sus-
pensions , moteur , kit turbo ,
boîte de vitesse, et même la
carrosserie.  De p lus , des
réglages fins et précis peuvent
être appliqués sur chacun de
ces éléments en fonction des
circuits. La totale!

En comptant les voitures
neuves et d' occasions , celles
gagnées en course, les bolides
d'usine et ceux personnalisés
de toutes pièces, on obtient un
parc de près de 300 bagnoles !

Chef-d'œuvre
Esthéti quement ,' «Gran

Turismo» est irréprochable:
les décors sont sublimes , la
modélisation des voitures est
plus que parfaite. L'animation
ne souffre d'aucun défaut, les
commandes  sont  s imp les.
Grâce à des menus parfaite-
ment traduits en français , la
gestion des courses et des voi-
tures est aisée. De p lus , le
mode d' emp loi contient un
guide détai l lé  des réglages
possibles sur les voitures. On
a pas tout dit , mais tout tient
dans un mot: perfection!

Pascal Tissier
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Théâtre Un jeune metteur en scène
neuchâtelois monte «Salomé», de Wilde

Hérodias, femme d'Hérode, et le prophète Iokanaan. photo Nicole Boder-sp

Un an après «Agatha» de
Marguerite Duras, Fa-
brice Huggler, jeune met-
teur en scène neuchâte-
lois, étudiant à la faculté
des lettres à l'Université
de Neuchâtel, monte une
version de «Salomé»
d'après Oscar Wilde. De
la conception de l'aventu-
re jusqu'à la première, la
concertation des collabo-
rateurs a été exemplaire.
Interview.

— Fabrice Huggler, pourquoi
avoir choisi de monter
«Salomé»?

— Le propos convenait bien à
notre intention de créer un lien
entre le théâtre et la musique.

L'œuvre d'Oscar Wilde a été
maintes fois qualifiée d'opéra
verbal et a inspiré nombre de
musiciens , d'artistes: Richard
Strauss , Paul Hindemith ,
Léonard Bernstein , Maurice
Béjart... De plus , «Salomé»
représente quel que chose
d'essentiel dans notre culture
judéo-chrétienne.

— Comme Béjart, vous avez
conçu une mise en scène
moderne?

— J'ai joué sur les anachro-
nismes et évité de retenir le dra-
me dans un contexte historique
trop rigide. Oscar Wilde a créé
une tragédie qui demeure réso-
lument moderne et dont l'unité
de lieu, de temps et d'action se
prête à une adaptation contem-

poraine. Par exemple, sur une
terrasse, un jeune Syrien parle
de la beauté de la princesse
Salomé. La lune annonce de
mauvais présages... Salomé
cherche à échapper aux regards
libidineux de son beau-père
Hérode, tandis que de la prison
s'élève la voix de Iokanaan, le
prophète dont Salomé est amou-
reuse et qui a été enfermé sur
l'ordre d'Hérode...

— D'après Oscar Wilde, cela
signifiet-il que vous avez adap-
té l'ouvrage à la géométrie rie
votre troupe?

— La pièce de Wilde est écri-
te pour de nombreux person-
nages. Lorsque cela a été pos-
sible , nous avons intégré les
propos dévolus aux rôles secon-

daires, à d'autres personnages.
Le texte du prophète s'en trou-
ve étoffé...

— L'action est-elle exacte-
ment calquée sur l'histoire
biblique?

— Le fond bibli que existe,
certainement, mais Wilde foca-
lise l'action autour de la jeune
Salomé et sur Iokanaan, le pro-
phète en proie à un combat
intérieur. Son attirance phy-
sique pour Salomé est très for-
te. Il la repousse avec véhémen-
ce. L'histoire se terminera par
des noces de sang.

— Combien d'interprètes?
— Stéphanie Amstalden joue

le rôle de Salomé. Isabelle

Meyer , celui de Hérodias.
Fabrice Fillistorf est Hérode ,
Phili ppe Vuilleumier , le pro-
phète. Yvan Cuche représente
la dualité , Khedi Girardet est
un jeune page.

— Et la célèbre danse de
Salomé?

— L'action corporelle a été
réglée par le danseur et choré-
graphe Jean-Claude Pellaton
d'Objets-Fax.

Propos recueillis par
Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, 14-17 mai et 19-20
mai à 20h30. Neuchâtel, salle
de la Promenade, 12-13 juin à
20h30, 14 juin à 18h.

Pensé avec intelligence
Le metteur en scène

chaux-de-fonnier  Fabrice
Huggler témoigne de sa col-
laborat ion avec Claude
Berset , créateur de la
musique originale de scène,
Daniel Culebras , scéno-
grap he , Céline Jendl y,
conceptrice des costumes:
des gens qui ont pensé, réflé-
chi à l'importance du cadre.
Des accessoires (Tea
Quir iconi )  aux lumières
(Phili ppe Oberson), du gra-
phisme (Nicole Boder) aux
musiciennes (Mirei l le
Bellenot , pianiste , Marina
Albisetti , violoniste), rien n'a
été laissé au hasard , tout est
création: «Il y eut parfois
désaccord mais jamais
conflit. L'accord se fait sur
une image qui passe ou pas.
L'image, c'est dire ce qui est

le p lus près de ce qui doit
être joué , autrement dit , le
caractère du personnage... »
«Il faut que le sens du décor
soit présent sans qu 'il
encombre la scène , que la
scénographie soit le lieu le
p lus confortable possible
pour les exécutants...» «Le
temps théâtral est plus lent
que le temps musical... la
musi que est quel que chose
que l'on peut lire en amont...
c'est le mot prolongé, ou pré-
cédé... quelle esthéti que va
convenir , est-on dans le réa-
lisme, le symbolisme? Puis
d'autres paramètres entrent
en jeu: comment va-t-on réa-
liser l' exécution?»

La partition est terminée.
Tout le monde est entré en
scène: ça marche!

DDC

DANS L'VENT
¦ VIVE L'AVENTURE! Qui
n'a jamais été tenté de tourner
son propre film? Marlboro a
mis ce rêve à la portée de six
jeunes Suisses, qui sillonneront
le sud-ouest des Etats-Unis pen-
dant 16 jours , caméra au poing.
Dès le 29 mai prochain , les
sources d'insp iration ne man-
queront pas , des sommets
enneigés de l'Utah aux rochers
du Colorado , en passant par le
désert aride du Nouveau-
Mexique. Les candidats bénéfi-
cieront en outre d'un encadre-
ment de première classe, en la
personne de Jonathan Wacks,
réalisateur de la série «21 Jump
Street». / dbo

Des candidats heureux!
photo sp

¦ À VOS PLUMES! Avis aux
écrivains en herbe: la commu-
ne de Vernier (GE) lance un
concours littéraire dé poésie ,
nouvelles ou contes , ouvert à
tous les jeunes domiciliés en
Suisse romande. Chacun des
genres sera récompensé selon
deux catégories d'âge, 16-20
ans et 21-25 ans. Un recueil
sera édité, les récompenses en
espèces remises lors du Salon
du livre de Genève, en 1999.
Les textes dactylographiés en
trois exemplaires doivent par-
venir au Service culturel de la
commune, case postale 520 ,
1214 Vernier; catégorie et gen-
re, nom et prénom , date de
naissance, adresse et numéro
de téléphone figureront sur la
première page du manuscrit. /
comm-dho

Z Immeuble industriel à
" l'état de neuf Z
1 Plus de 3000 m2 :
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2 à vendre, évent. à louer Z
" • à 2 kilomètres en dehors de Bienne, "

très bons raccordements
- • 2950 m2 fabrication/production -

dépôt complètement isolé et chauffé "
™ • 140 m2 de bureaux "

(agrandissement possible) -
- • Surface de la parcelle: 5580 m2/ ¦

places de parcage en suffisance

Z Prix de vente: "
Fr. 980- le m2
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Konzessionierte Immobilien-Treuhânder
Badhausstrasse 32, 2501 Biel ~|

132-27171
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*̂  ̂ Rue Girardet 19-2 1-23

Appartements de
3, 31/z et 47z pièces

Cuisines agencées ou aménagées.
Balcons.

Loyers avantageux.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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1500 francs
de bons Dés
d'achat ce vendredi
en jeU participez à

Arrrenturetend!
en partant à la découverte de votre région, de sa nature, de sa beauté, de ses
particularités.
Durant cinq semaines et chaque vendredi, dès après-demain, identifiez un
endroit de notre région grâce aux indices fournis, contenus dans l'annonce
paraissant en complément de notre supplément «Week-end».
Dès lors:
- apportez votre réponse sous la forme d'une photographie, accom-

pagnée de vos coordonnées. Déposez-la jusqu'au jeudi suivant (excep-
tionnellement vendredi 22 mai pour le premier quiz) dans l'urne prévue à cet
effet au service clients (1er étage) à La Placette ou

- collez votre photographie sur une carte postale. Postez-la jusqu'au jeudi
suivant (le cachet postal faisant foi) à l'adresse suivante: Placette, Grands
Magasins, Les Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Chaque semaine, un tirage au sort parmi les bonnes réponses, per-
mettra à un participant de gagner un bon Placette de 100 francs.
Le grand vainqueur sera désigné par tirage au sort parmi les participants ayant
identifié les cinq endroits à découvrir et se verra remettre un bon Placette de
1000 francs.

AllVt3llCUIulaJl*U» Un concours poposé par:

WMfimmi \ O PLACETTE
II ne fera l'objet d'aucune correspondance de la part des organisateurs.
Tout recours juridique est exclu.
II est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs de La Placette et de L'Impartial.
Réponse de la première devinette, à découvrir dans notre édition
du 15 mai, et nom du vainqueur dans l'annonce du 29 mai.

H La Chaux-de-
| Fonds
1= Jaquet-Droz 12

H Très beaux bureaux

1 159 m2 

== M 3 pièces avec réception
=| ¦ 2™ étage / ascenseur
= ¦ Centre ville / P. parc à proximité

H 
¦ Loyer Fr.2'225- ch. comprises

= M Entrée dès le 01.07.98

= Winterthur-Assurances
\_ W Service immobilier

 ̂
Mme S. 

Panico

M Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

H winterthur

*
= 162-703505



ON EN CAUSE
¦ DONNA D'ERRICO S'EX-
PLIQUE. La vedette de la série
télé «Alerte à Malibu», Donna
D'Errico, a été furieuse de lire
qu 'elle avait été virée de la
série. La blonde a voulu réta-
blir la vérité en exp li quant
qu'elle avait décidé de partir de
la série de son propre chef.
«Tout le monde le savait ,
même David Hasselhoff, que je
voulais arrêter la série depuis
quelque temps» , précise-t-elle.
Parmi les actrices qui vont
suivre ses traces , on compte
Anje lica Brid ges et Traci
Bingham. / wenn

¦ CHANSONS FRANÇAI-
SES AU TOP. «Comme
d'hab i tude»  de Claude
François, le «Boléro» de Ravel
et la chanson «Fascination»
sont en tête des œuvres musi-
cales françaises les plus expor-
tées en 1997. Suivent notam-
ment «Les feuilles mortes» et
«La vie en rose». Quant à «Go
West» , hymne de nombreux
stades écrit par deux Français,
il arrive en 9e place. / ats

¦ FERGIE ADORE
«FRIENDS». Sarah Ferguson
s'est tellement bien amusée
sur le tournage d'une scène
pour la série américaine
«Friends» qu'elle se demande
si elle ne devrait pas devenir
actrice à plein temps. Fergie a
en effet tourné une scène aux
côtés du personnage joué par
Matt le Blanc , Joey Tribiani ,
lorsque l'é qui pe était à
Londres, fin mars. / wenn

¦ NEZ REFAIT. La chanteu-
se des Ail Saints , Natal ie
Appleton , n 'avait que 13 ans
lorsqu 'elle a subi une opéra-
tion de chirurgie esthétique du
nez. Cette opération a eu lieu
après que la belle ait été victi-
me d'un accident. / wenn

TSR Olivier Delaloye: début juin,
il quitte «Pince-moi, j 'hallucine!»
Le 6 juin prochain,
l'enfant survolté de la
Télévision suisse roman-
de, Olivier Delaloye , pré-
sentera pour la dernière
fois «Pince-moi , j'halluci-
ne!» sur TSR2. Entré à la
TSR en 95, ce Veveysan
âgé de 30 ans présentera
dès la rentrée de sep-
tembre une nouvelle
émission en direct sur
TSRl. Un mardi sur
deux, vers 22h30 , Olivier
Delaloye sera au rendez-
vous dans différentes
villes de Suisse romande
pour donner la parole
aux 18-30 ans. Interview.

— Olivier Delaloye, racon-
tez-nous votre entrée à la
TSR...

— Ils cherchaient un rem-
plaçant à David Rihs pour
«TV à la carte» . C' est mon
meilleur ami qui m 'a montré
l' annonce , et je me suis dit
pourquoi pas , pour le fun?
Très rap idement, j 'ai préparé
une cassette qui a plu au pro-
ducteur Patrick Allenbach.
J'ai animé «TV à la carte»
durant un an et demi , puis
j ' ai repris  «Ça c a r t o n n e »
durant six mois, en remp la-
cement  de Jean-Marc
Richard , et ça a très bien
marché. En parallèle, je pré-
sentais «TV à la carte» , qui
est en t re - temp s  devenu
«Pince-moi , j 'ha l luc ine !»,
puis il y a encore eu «Love
Parade».

— Votre punch est impres-
sionnant. Etes-vous égale-
ment aussi survolté dans la
vie de tous les jours?

— Le punch , c est quel que
chose que j 'ai au fond de moi
depuis toujours et que j 'espè-
re avoir encore longtemps.
Mais cette énerg ie positive
perturbe un peu les gens; aux
yeux de certains , elle passe
pour une énerg ie prétentieu-
se et c'est un peu déstabili-
sant. J' ai l' impression que
soit on m'aime , soit on me
déteste.

— On a aussi reproché des
débordements d énergie à
Jean-Marc Richard. Vous res-
semblez-vous?

— Notre façon d' animer est
totalement différente , mais
dans  not re  pe r sonna l i t é ,
peut-être avons-nous la sincé-
rité en commun.

— Que répondez-vous à
ceux qui vous trouvent
«trop»...

— Que je ne suis pas aussi
extrême dans la vie.

— En tous les cas , les

J
'eunes apprécient votre côté
>ranché, et les ados sont un

public que tous les médias
ont envie de gagner. Ne pen-
sez-vous pas qu'il faudrait
plus de gens de votre trempe
à la TSR?

— Oui , c'est indéniable. Il
est vrai que quand je regarde
les autres , je me sens un peu
seul , mais cela me pousse à
penser que c 'est peut-être
moi qui  devrais en fa i re
moins. Dans «Pince-moi», où
j ' ai eu la g rande  chance
d' avoir carte blanche , je me
suis toujours dit qu 'il fallait
arriver chaque samedi avec
quelque chose de nouveau et
essayer de s u rp r e n d r e .
J'avais aussi envie de mon-

Olivier Delaloye: «Soit on
m'aime, soit on me
déteste!» photo tsr

trer à la télé les choses que je
n 'avais jamais vues ailleurs.
Et je crois que j 'ai su impo-
ser un style , notamment les
jeux de caméras qui n 'ont
pas toujours été faciles et j e
dis merci aux cameramen...
Je sais que parfois j 'ai passé
cer ta ines  l im i t e s , mais
lorsque  l' on fait  48 émis-
sions par année en direct ,
certains débordements sont
immanquables. Je ne regret-
te rien!

— Votre départ de «Pince-
moi» correspond-il aussi à
une certaine fatigue de ce

rôle de «Monsieur qui fait
rire tout le monde»?

— Non , car j ' ai toujours
aimé faire r ire les aut res .
Disons toutefois que ce côté
amuseur un peu illettré com-
mençait à se faire ressentir
fortement auprès des médias ,
qui  me pr e n a i e n t  un  peu
pour le clown de service jus te
capable de monter sur des
tables. A partir de là , je me
suis  dit  qu 'il serait  bien
d' amorcer un virage pour
montrer que je peux aussi fai-
re autre chose.

— Sera-t-il facile de vous
débarrasser de cette étiquette
de bouffon qui vous colle à la
peau?

— Pour que je puisse sortir
de cette image, il faudra que
la nouvelle émission fonc-
tionne et surtout que la chaî-
ne me fasse confiance sur
des événements plus impor-
t an t s .  En tous les cas , je
continuerai  à m a i n t e n i r  la

fraîcheur que j 'ai pu appor-
ter jusqu 'à maintenant.  Sur
le p lateau , je serai entouré
de trois autres personnes ,
Phil Mundwiler (ndlr: anima-
teur du module «J and CO»
sur TSR2) et deux an ima-
trices qui ne sont pas encore
désignées.

— Quel conseil donnez-vous
à celui qui va vous succéder à
«Pince-moi»?

— De ne s u r t o u t  pas
essayer de faire du Delaloye !
Si on change de présentateur ,
c'est aussi que l' on souhaite
quel qu 'un de fondamentale-
ment différent. D' ailleurs à
l'époque, si j 'ai été remarqué
si rap idement pour «TV à la
carte» , c'est parce que j ' ai
proposé quel que chose de
très différent de ce que faisait
David Rihs.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

Une bête de scène
Avant d'entrer à la TSR il

y a trois ans , Olivier
Delaloye exerçait la profes-
sion de dessinateur en génie
civil. Mais depuis dix ans, il
fait de la musique, «j 'ai p ris
des cours de chant durant
quatre ans et j 'ai joué dans
un group e durant cinq ans».
Cet automne, il sortira un
maxi-CD. A côté de la
musi que , Olivier Delaloye
est passionné par la comé-
die. Il a joué dans une ving-

taine de pièces en amateur et
vient  de tourner  dans un
court métrage réalisé par le
Français Christophe Arnoud.

«J 'ai toujours dit ouverte-
ment que mon rêve serait de
f aire de la chanson et du
théâtre en p rof essionnel.
Aujourd 'hui , j 'ai 30 ans et
j e  garde ce rêve dans un
coin de ma tête , mais j e
commence à avoir quelques
doutes.»

CTZ
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(¦ Bf Les HES Sont nées d'une Vision élarg ie Les principes nouveaux introduits par les HES

de ce que doit être, pour la Suisse de demain, sont autant d'atouts majeurs pour les futurs

*K—¦ ^-JÊËÈk ^Ê 
la 

formation professionnelle supérieure. étudiants et étudiantes:
fl ''f m m m m m m mm m m m m m— J ^ ^ ^  ¦'¦̂ ¦¦¦¦¦ AC ^^^^mmmWLmmmmWjF • l ' Il i tlC. l tlOIl dt' COIl d lt i Oïl S d' .kl 11) I SSlOIl. I CS C \ ]-^¦l ^^^^^^^^^^^^ mWW ^**̂ ^^̂ ^^^___ ^^^^"^^¦«¦¦__J| Wmmm\\m\\\\Wkmmm\ ^̂ ^m̂  **L\mmm\WÊI_____________ \_\w , . . , . ECnCCS JVlitl 'Lr SOIlt IcS IcS
¦¦¦¦ r^̂ B̂ B _̂—j****̂ ^^^^ Le concept repose sur la mise en reseau des compe- , .^^^¦B \\\\ \\\\-m-̂*~^ . ... . .. . , ,  , ¦ . écoles. Exit les cloisonnements cantonaux.^^^^^^^fl ¦***********~̂  ̂ tences au|ourd nui disponibles dans ce domaine:

- i j ,- - • • i J J P - • Eurocompatibilité des diplômes, désormais recon-¦ écoles d ingénieurs , écoles de cadres pour 1 econo- '-ui«.Ui,Tal,u ^ v ,

IJ ¦ mie et l'administration , écoles d'arts appliqués, nus de niveau universitaire. Précieux pour trouver

fj écoles hôtelières et écoles d'agriculture. un emP*01 à Pétra nSer ou Pamc,Per a des Pro'ets
H H supranationaux.

I Un réseau moderne, ouvert , qui fonctionne selon * Accès indifférencié à toutes les écoles. L'étudiant

M m des règ les et des exigences communes. ou l'étudiante peut passer sans obstacle d' une
¦ m Une structure unifiée où chacun et chacune met à ecole a ''autre Pour les besoins de sa for™""™.

disposition de tous son savoir particulier, ses équi pe- • Renforcement de la filière professionnelle. Les
¦ ments, tout en évitant de faire un travail à double... HES s'inscrivent dans une logique de filière et

constituent la suite de l'apprentissage et de la
¦ ¦ Les HES sont formées de sept sous-réseaux sur le maturité professionnelle .
H j p lan national. I.a Suisse romande a le sien propre • Formation continue favorisée. Les HES, proches

H sous l'appellation HES-SO (SO pour Suisse des milieux économiques et de la prati que profes- -g
occidentale)* . Les écoles francop hones et bilingues sionnelle, élargissent fortement les possibilités de o
du canton de Berne font partie de la HES bernoise ** . perfectionnement. i,

ai

. Haute Ecole Spécialisée S"
de Suisse Occidentale *£

^P ' * Les écoles membres de la HES-SO:
^Ê 

Br 
• Ecoles d'ingénieurs 

de ( hang ins, de Fribourg, de Genève, J'aimerais en savoir  p lus , veuillez me faire parvenir
^L 

de 
Lullier , du canton de Neuchâtel au Locle, du Valais à Sion , une documentation.

du canton de Vaud à Lausanne (école en emp loi et départe-
ment Communication) et Yverdon. Nom:

• Ecoles supérieures d'arts app li qués de Genève,
>, La Chaux-de-Fonds , Lausanne et Vevey. Prénom:h . . . . . . ' ::': 1 • Hautes écoles de gestion de Fribourg, Genève, Lausanne ,
~ I Neuchâtel , St-Maurice , Viège, Ecole d'information *>}?.?.• 
% I documentaire de Genève
1 | MHHHHHHHHMHHHHHM |̂ ^MaB|BRMHiaHaHMMMaa

M**J • NPA|Localité: 
• 'HES bernoise, renseignements: HES-BE Snlgeneckslrnsse 70. 3005 Berne Coupon à renvoyer à: Secrétariat HES-SO, case postale 532, 2S00 Dclcmuni I
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Place pour votre
annonce

Lu Chaux-de-Fonds
Tél. 032,911 24 10

Le Locle
Tél. 032. 931 11 42

W PUBLICITAS

t PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Avenue Léopold-Robert 53

I 36e Braderie et Fête de la Montre
I 3, 4 et 5 septembre 1999
I CONCOURS DE CRÉATION DE CHARS
• A l'occasion de la 36 Braderie et Fête de la Montre des 3, 4 et 5 septembre

1999, le Comité d'organisation lance un concours de création de chars
ouvert à l'ensemble de la population et aux professionnels de la région.

I THÈME: Pod' en folie
A quelques mois de l'an 2000, tout sera permis sur...

• Les maquettes sélectionnées resteront propriété de la Braderie.
• Seuls les projets sous forme de maquette seront pris en considédration.

• Echelle des maquettes: 1/20 IHSHHHK'̂ i?1^ --"] PSSfc"yjjfJfT^AV f**_ J 9̂r*9m%rSrmÊ_^
tWrjm_\ ĥmBl'» ' M tfUt, . A-~^^-**̂J^̂

WTP

4 t/yw 
.. i ~"~^ *"**vlij* r Kw»

Hauteur: 19 cm depuis le plancher ^Saa»' fÉJlSgTgî -'&'lll mÊ&W^

• Fixation des éléments: colle Wm 'ff * •̂ ¦¦¦JBPbS«̂ jnPfe"

• 1er prix: Fr. 1000.- en espèce '^ •— J'f7,J^̂ ^% î
• 2e prix: Fr. 500.- en espèce ^>̂ '̂ >t̂ ^̂ M0f  ̂'Wlk
• 3e prix: Fr. 250 - en espèce -: k'7mË&̂.  ̂

¦wL^k

• Les projets sont à remettre à l'Office du tourisme, Espacité 1,
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 juin 1998.

• Se procurer le règlement du concours à la même adresse.
I 132-28059 I

Vos spécialistes en voyages
à La Chaux-de-Fonds
Kuoni Voyages SA
36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 58 28
Fax 032/913 58 68

' /A*
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UN MONDE DE DIFFÉRENCE

I pharmacien I © 032/9134646

PIIIDIIBI La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
Sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais.

5̂ ^̂
57, av. Léopold-Robert

Tél. 032/913 41 42

'Boutique Monsieur

Rémy Compagny

Av. Léopold-Robert 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 14 49

porcelaines
cristaux
listes de mariage

roger blaser sa

la chaux-de-fonds
tél. 032/913 02 12
35, avenue léopold-robert

En commun pour votre sécurité I

UNION SUISSE FomlHa-VIel

J* ASSURANCES FbKlUNA

Michel-Tony Loepfe
Agence générale

de Neuchâtel + Jura

Tél. 032/725 40 44
Fax 032/725 40 10

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Pour vos apéritifs:

• mignardises
sucrées, salées

• feuilletés salés

• pain surprise

• minis
vol-au-vent

m £b
•  ̂Y'a / ^<\ l'essayer!è̂frabeau

Rue Neuve 7 CONFISERIE TEA-ROOM

2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 / 968 79 50

lemtMàe am ta. f d a c e  QanmaaHoU

ouverte du mande au dimaieAe.

THenu du j oem. petite ne-itawiatco*.

@o<tfte&, qttutà MtatMH.

I "Sicie f iictecau @ancU*al.

Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbûhler j

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 45 88 - 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-lmier

B-l^l^Vfl PASSION CINÉMA
«Vive le Cinéma suisse»

En première vision
V.O. st. fr. Chaque jou r à 17h30

Depuis peu au Corso
Nouvel écran - Nouveau son

Le cinéma
dans toute sa splendeur
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vous entendez maU 
j Centrale d'appareillage acoustique -T™

reaqissez ! M(d9 ide La chaux-de-Fonds w\
3 \m, l _̂M_M * .A Fondation Centrales S.R.L.S. V V
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|Etf?57Sj DÈS AUJOURD 'HUI
********* EN PREMIÈRE SUISSE

Chaque jour à 15h30 et 20h45

VEN et SAM nocturnes à 23h15 12 ans
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B̂ ûÀLjft^Mvi. (iïij i ' ii*̂ W^*"ÏI*i""*̂ ^

Solution du mot mystère
ESTOURBIR

DÈS AUJOURD'HUI EN PREMIÈRE SUISSE

~T~ ÛUOOy . 6TM^ OE6 P^NlE^6
Mercredi, 

^
et dimanche X. .40 WgSff f̂ftT ftl

à15h45 -̂ 0̂-W I' | |l W , l l "  \
Pourtous j fi  I » Y ^BB̂ VSl

A voir en famille! \* _ ) \  \v̂  ̂ -Èj k

j EE2|l REPRISE
BEHEUH EXCEPTIONNELLE

À LA DEMANDE GÉNÉRALE

Le film aux 2 Oscars

Meilleur acte ur: Jack Nicholson
Meilleure actrice: Helen Hunt

Chaque jour à 18h

Pourtous

COURAGE, voici
"
MËLVÏN.

mUS /~\X

J A C K  M . e H O L SOWSJ
H E L E N  H l ' NT  G R E G  K I N N Ê A B .

àS GOOD àSIT GETS
POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
l'tK' (iHiK'-tlIf rflJl \lrni flti KK-'ur cl tj ul \IHIS prend .in\ lrl|K's

fîiim.n.ra .î .Mrjtiimi at m m .¦¦mm uni? Kn»tm
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¦ ir.B" ' . V..HI -.S I-". FIK . ;'= tuo! .*',',¦4HI« ",.»liW. )IB.ij61Mj l|lB«'l,rj'ltiB!— ff.

¦

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

86,4% sont déjà loués.
II reste quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous aussi,
rejoignez les 46 entreprises déjà installées!

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

= Pour tout renseignement, adressez-vous à
i M. Francis Godel.

—. Â. Alfred Muller SA
de qualité certifie m%wk Ŵkm. *- . . . ., j  ^—3 .̂ P̂ K̂ ^. 

EntrePrlse générale
^=?JCZ'J F=T] __\^^^Ê_ \ _̂\_\ Champs-Montants 10a. 2074 Marin
Iso «n mS I B Téléphone 032 756 92 92

[ABC / cinéma]
PASSION CINÉMA -
Vive le cinéma suisse

Du me 13 au ve 15 à 20 h 30
NOËL FIELD l'espion fabriqué

de Werner Schweizer
Du me 13 au ve 15 à 18 h

WILDE de Brian Gilbert

mtUÈÂ
Ce film est programmé en liaison avec

la création du spectacle
«SALOMÉ» d'après Oscar Wilde

TEMPLE-ALIEMAND - Je 14, ve 15, sa 16,
di 17, ma 19, me 20 à 20 h 30

Réservations: ABC, 032/913 72 22

| LA FERME GALLET S'INVITE À L'ABC j
Spectacle de marionnettes créé par

les enfants de la Ferme Gallet
Lu 18, ma 19 à 19 h; me 20 à 14 h et 16 h

Réservations: ABC 

Police-
secours

117
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^g—^ BOSCH j^B̂ Êlectrolux NOVAMATIC ^-gpggg^Rlmele

BOSCH SGU 4002 '—**" IP"1 * ' •*"* UKoti«por
Love-vaisselle d'excellente qua- Electrolux GA 701 L Novamatic GS 99 Miele G 305-55 I ffloi,< "•"
lité, norme Euro, à prix ex cep- Lave-vaisselle encastrable pour Lave-vaisselle 12 couverts Lave-vaisselle d'excellente quali-
tionnel un prix très économique extrêmement avantageux té adapté aux normes suisses
| s 12 couverts • Foibles consommations d'eou el • 11 couverts • Norme SMS • Niveau sonore seule- • Niveau sonore 4f dB • Consommation d'eeu 261 * 12 couverts • Faibles consommations d' eau et

d'électricité • Durée du progromme seul. 90 min ment 48 dB • Faibles consom. d'eau (181) • Consommation d'électricilé 1,8 kWh • Durée du d'électricité • Très silencieux
• Très silencieux • H/l/P 81-87/60/57 cm et d'électricité • H/L/P 75,9/54,6/56,3 an progromme 70 min • H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P 84,5-87/54,7/57 cm

|E*'MP*!T*ïniiSP!ini*rl?'MrHi*fM-|iJMM
P̂ HMljiiiÉlÉilJMRMM
IG^Œ ' > ;' ! ' | J[>*

JVJX? UL^s^F-lSrfH ? I ^ ?I Î M bd des Eplatures 44 
032 9261150 chez Globus (Armourins) 0327241600

¦tgaMMilillMiMMMM iÉliiÉi tMM Bienne, Hyper-Fust Vendredi ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries

EIICT Corui/n Tntl* I f lwnvkrl  «kniv* jusqu'à 21 h. roule de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635
rWJI  gglWWS IW|*« Wrunil «ÎUIA. Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation rapide et remplacement
Les spécialistes FUST se chargent du conseil à Toutes les normes pour les opporeik à en- Marin, Marin-Cenlte, „„,„„,„ >mméd,at d'appâts 0800559111
domicile, de lo livraison oinst que du mon- „,. •_ * _, .*Tj . IJT.̂ _JI_ Fleur de Lys 26 032 7569240 05-530975/4,4
loge et de l'installation. Demandez notre offre de f0?,'"'v0™1? de 7 e- lave-vaisselles 

Hel>Ml*\, rue des Terreaux 5 032 7230850
reprise . indépendants, inteçjrobles et adaptes ou décor.
Grau» fc prix I» pi» Im Mnrowisi «w muni Chez nous vous trouverez certainement le
I ""r*"- **" •"5 F"? um*fn!"ff"^°""P"'°l?id''H"5 '̂l love-vaisselle sur mesure pour voire cuisine.• AlwmTfa bd/DrttiifemlacirtLiaMb I I .. .. .:... 

niSi pù\H Kii™TJ EJ Î EJ5I U M***! PHONE _
/ "̂Se, / "̂"S» POUR SE FAIRE UNE TRUE.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
PLEINE LUNE POUR LE PIRE ET

« vo. s t.fr/aii. i7h3o » POUR LE MEILLEUR ™
12 ans. Première suisse. VF 1Rh^̂  De Fredi Murer. Avec Hnnspoter Muller , ****** ******
Lilo Baur. Benedict Freitag. PolJr ,ous '**• semaine (Reprise).

¦¦ Une vue critique sur la Suisse contempo- ¦¦ De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson . DJJJ
raine teintée d'un magnifi que espoir Helen Hunl. Greg Kinnear.

ijfjj d' avenir... ijjpj Une histoire touchante, sensible, interpré- IJJJJ
tée mag istralement! OSCAR DE LA

Bfjj CORSO - Tél. 916 13 77 pjjj MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR 
^

LE DÎNER DE CONS ACTEUR! 
 ̂ V.F. 15 h 45,20 h 45  ̂ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

mm Pourtous,5esemaine. pjjj CODE MERCURY BBJJ
De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, yp 15 h 30 20 h 45

•jjj Jacques Villeret, Francis Huster. pj j j  ^_^̂  ., j  i ^̂  12 ans. Première suisse. *********
Mercredi , c est le concours de celui qui

pjjj aura invité le plus con au dîner. Mais là, ils __ De Harald Becker. Avec Bruce Willis . Alec
ont dégoté un champion du monde... Baldwin. Chi McBride. "*—¦

Art , agent du FBI «mis au placard», doit
^  ̂ EDEN - Tél. 913 13 79 ^̂  protéger un petit autiste de 9 ans capable *̂

«er-.  o i i r t  de décrypter le code «Mercury»...
¦¦ Ain DUU ¦¦ pjjj

V.F. 15 h 45 ABC - Tél. 913 72 22

*̂ Pourtous. Première suisse. *̂ Wil DF """""""'
De Charles Martin Smith. Avec Michael t-UC

WM Jeter, Kevin Zegers, Wendy Makkena ****¦ V.O. anglaise, s.-t. fr./all. 18 h ¦¦

Josh est un garçon de 12 ans qui découvre 16 ans
¦*¦ un chien affamé. A sa surprise, il découvre ****¦ De Brian Gilbert. Avec Step hen Fry, ¦¦

qu'il sait jouer au basket... Vanessa Redgrave, Jude Law....
****¦ ****¦ L'histoire d 'Oscar  Wilde , dandy fabuleux HB

EDEN - Tél. 913 13 79 sacrifié sur l'autel de la morale victorienne...

- JACKIE BROWN - ABC -m BIS 72 22 "
V.F. 17h45,20 h 45 M/-.ËI CICI n t%m
16 ans. 2e semaine. IMUfcL Mb LU
De Quentin Tarantino. Avec PamGrier , _ L'ESPION FABRIQUE pjjjj^  ̂ Samuel L.Jackson, Robert De Niro.
Convoyeuse de fonds d'un trafiquant V0 - allemande, s.-t. français 20 h 30

mm d'armes minable, Jackie Brown décide de mu U ans Cycle «Vive le cmema suisse» *¦¦

se tirer avec la caisse. Attention, danger!... Documentaire de Werner Schweizer.
^̂  ^̂  Un Américain banal devient le mystérieux

personnage-clé des procès staliniens à
I grand spectacle dans les années 50...

Portes basculantes
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590.—

Portes sectionnelles dès Fr. 11 SO -̂t

H}i Exécution standard ou sur mesure.
• Avec ou sans entraînement automatique.
I ¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

(démontage, évacuation, montage)
¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits!

¦¦mninorm
^̂  

UNIN0RM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66

029-152834ROC

Délais pour la remise des annonces

Ascension 1998
Editions du:
Mercredi 20 mai 1998 lundi 1 8 mai à 12 h 00
Jeudi 21 mai 1998 pas d'édition
Vendredi 22 mai 1998 mardi 19 mai à 12 h 00
Samedi 23 mai 1998 mercredi 20 mai à 12 h OO
Lundi 25 mai 1998 mercredi 20 mai à 12 h 00
La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151 *.

Tél. 032/9112410 Tél. 032/931 1442 S
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42s

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). 00/37!

"4-7B1027/HOC

Chez nous vous
trouverez une

oreille attentive!

V^L̂ -̂*-̂ flHn̂ ^̂ ^̂ jPPft

Wl.̂ _̂^̂___\\l_ _̂m_m_\̂ K*̂ *̂ ^^̂ ^

Maintenant dans votre
magasin spécialisé pour

appareils auditifs!

micro-electric
Appareils Auditifs SA

*? Bienne 032-3233080
*- Fribourg 026-322 0318
, Genève 022-31128 70

œ La Chaux-de-Fonds 032-913 05 26
¦<r Lausanne 021-3125665
* Martigny 021-312 56 65

Morges 021-801 58 84
Neuchâtel 032-725 66 77
Nyon 022-31128 70
Sion 027-323 86 00
Vevey 021-922 26 82

50 ans d'expérience et de
compétence professionnelle.

24M56758 
^

n

Coupon-Info
Veuillez me faire parvenir des
renseignements détaillés.

nom: 

prénom: 

adresse: 

lieu: 
A envoyer à:
micro-electric Appareils Auditifs SA
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds» Tél. 032/911 23 30

RTim
LA RADIO NEUCHATELOIS *

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-15.30 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problème
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30-20.00 Tour
du canton , cinquième étape
20.00 Musique Avenue

K *̂> MB- \̂.-\i.m:urïr_

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 9.00. 10.00. 11.00,
14.00, 15.00. 16.00. 17.00
Flash 6.10 Ephéméride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. 9.08 L'invité:
Vincent Marquis, opticien: les
lentilles 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie
de secours 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit.

?HHJ> Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

7̂ *̂ ~s\
\ f̂ 'Or La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Traf ic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Scudo 9.30 Les
mémoires de la musique. Mi-
roirs de la musique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Bôcklin en
musique 15.30 Concert. Sex-
tuorà cordes de l'OSR: Mozart,
Tchaïkovski 17.02 Carré d'arts.
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Yves Nat, pianiste
20.03 Symphonie. Orchestre
de Chambre de Lausanne:
Schoenberg, Mahler 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

l l w i France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. J.-S. Bach 9.30 Le
temps des musiciens. Révolu-
tions musicales en France?
12.00 Jazz midi 12.36 Micro.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Les
pères verdiens 16.30 Sac à ma-
lices 17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.00 Concert. N. Freire,
piano; Quatuor Prazak: Haydn,
Borodine, Franck 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Les greniers
de la mémoire

X̂ ~ ' . I
t^  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/ Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs. Lieder. Chansons
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box23.00Bestselleraufdem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RB/TE Svizzera Italiana

6.00 Pri mo mattino. 7.00,8.0011 ra-
diogiornale 9.05 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci. 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L'uovo quadrato 16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mongol-
tiera. Dedicato a... 19.55 Buona-
notte bambini 20.02 Sport e mu-
sica. Segue: II suono délia luna.
Solo musica italiana 22.03 Lotto
22.30 Millevoci nella notte 0.15
Generazioni.

fe Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 24 10 Le Locle - Tél. 032 '931 14 42

W PUBLICITAS
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RADIOS MERCREDI



I TSR B I
6.55 Minibus et compagnie
6300394 7.55 TSR-Dialogue
587*o« 8.05 Les craquantes

1 (6702268.30 Top models 7050139
8.55 Le fils de Lassie. Film de
Sylvan Simon, avec Peter Law-
ford 2479234810.35 Les feux de
l'amour 65/0/7011.20 Paradise
Beach 7//4//011.45 Le prince
de Bel-Air 7002394

12.10 VD/NE/GE
région 8822400

12.30 TJ-Midi 698042
12.50 Zig Zag café 6228435

1935-1945, Jean-
Vtllard Gilles met son
talent au service de
la liberté

13.50 L'as de la crime
Dans l'ombre de la
potence 8682058

15.25 Les craquantes
8892752

15.55 Infinito sud 895058
Une ascension en
Patagonie

16.30 Inspecteur Derrick
Docteur Schoene

4483874
17.35 Pacific police

La traque 796W5
18.25 Top models 8407*76
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 615941
19.10 Tout Sport 513042
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 144936
19.30 TJ-Soir 755416

rfaUaU*) 35498139

Jeux macabres
Film de Robert A. Acker-
man , avec Valérie Berti-
nelli, Harry Hamlin
Megan O'Malley, agent du
FBI, qui vient de prendre la di-
rection d'un commissariat , est
aux prises avec un psycho-
pathe qui a enlevé un enfant
et veut que ce soit elle qui
mène l'enquête

23.04 Loterie à numéros
9026581

23.05 Mémoire vivante
Le septième jour
d'Israël, un kibboutz
en Galilée 408867955

0.40 Vive le cinéma!
8954676

0.55 Soir Dernière
3125337

1.15 TSR-Dialogue
7774269

I TSR B I
7.00 Euronews 35997923 8.00
Quel temps fait-il? 828484599.00
A bon entendeur (R) 85762077
9.30 Vive le cinéma (R| 49119042
9.45 Format NZZ (R) 38534394
10.20 A bon entendeur (R)
34393394 10.50 Vive le cinéma
(R) 8739(02311.05 Format NZZ
(R) 3496923211.35 Quel temps
fait-il? 7979493612.15 Euronews
69000077

12.30 L'anglais avec
Victor 33923416

13.00 Quel temps fait-il?
33924145

13.30 Euronews 98226955
14.25 Pince-moi j 'hallu-

cine 16257435
14.50 Myster Mask2/65048*
15.20 Les Robinsons

SUiSSeS 49355145
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32753752
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 12550508

18.00 Fais ta valise!
23512503

18.20 Suisse Puzzle (R)
43588042

18.35 VD/NE/GE
régions 86723481

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Gengis Khan 12992023

19.25 Le français avec
Victor 80615868

20.00
Mémoire vivante 50161232

Grands soirs et
petits matins
Mai 68, les journées folles de
l'Odéon et de la Sorbonne, vues
par le cinéaste William Klein

21.35 Vaud régi on 40590868
21.45 Cadence - Musica

Maurice Béjart
79968503

22.48 Loterie à numéros
356445503

22.50 Soir Dernière
27473145

23.10 Football 98887787
Coupe de Suisse
Demi-finale
St-Gall-Lugano

23.30 Santé 277/6435
0.30 Zig Zag café usi0207
1.25 Suisse Puzzle (R)

14785882
1.35 NE/GE régions

82924694
1.45 Textvision 2W64998

6.15 La croisière Foll' amour
86379955 6.40 TF1 info/fvlétéo
3974/058 6.55 Salut les toons
86454690 7.20 Jeunesse
6067493611.10 Karine et Ari
452/950311.40 Une famille en or
598544/6

12.15 Le juste prix 39863400
12.50 A vrai dire 85837619
13.00 Le journal/Météo

22000435
13.50 Les feux de

l'amour 64706771
14.45 Les vacances de

l'amour eismai
15.45 Cinq sur 5! 6/755232

La méprise
16.45 Tarzan 12752503

Témoin à charge
17.20 L'homme qui

tombe à pic 48457955

Aventure
sous-marine

18.20 CD Tubes 82069435
18.25 Touché, gagné!

53838459
19.00 Le Bigdil 49922503
19.50 Ushuaïa 53986874
20.00 Le journal/ 12592597

Les courses/Météo

20.55
Combien ça
COÛte? 23047348
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Combien ça coûte de se
déplacer?

23.10 52 sur la Une
Qu'est-ce qu'elle a
ma gueule? 3889296

0.10 Minuit sport 993/72070.45
CD Tubes 0.45 TF1 nuit 43833735.
1.00 Histoires naturelles
769622881.55 TF1 nuit 52519530
2.05 Très chasse 496255782.00
Reportages 77/4/882 3.25 His-
toires naturelles 496095304.20
Nul ne revient sur ses pas (3/12)
3/3638824.45 Musique 86917646
4.55 Histoires naturelles
769609/7 5.50 Les nouvelles
filles d'à Côté 70560774

rJÊ, France 2
•¦'">'¦¦.

6.30 Télématin 84454/45 8.35
Amoureusement vôtre S6//9745
9.00 Amour , gloire et beauté
405675039.30 La planète de Don-
key Kong 5067466510.50 Un
livre , des livres 49719874 10.55
Flash-info 497/8/4511.00 Motus
9/54940011.35 Les Z'amours
2/76966512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 98224232

12.20 Pyramide 39868955
12.55 Météo/Journal

37903874
13.50 Un livre, des livres

75206868
13.55 Le Renard 30730226
14.55 L'as des privés

L'amour est aveugle
16668619

15.45 Tiercé 63500597
16.00 La chance aux

Chansons 86570787
16:45 Des chiffres et des

lettres 80543526
17.25 Sauvés par le gong

9296077/
17.45 Un livre des livres

70891042
17.50 Hartley cœurs à vif

87018394
18.45 Qui est qui? 21402874
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 73759874
19.25 C'est l'heure 88288329
19.50 LotO/MétéO 53984416
20.00 Journal/A chevai

126821W
20.50 Tirage du loto

46379690

21.00
Antoine 52433374
Téléfilm de Jérôme
Foulon, avec Zabou
Une mère apprend par hasard
que son bébé souffre de
graves lésions neurologique.
Elle va se battre pour qu'il ait
une vie normale

22.40 Ça se discute
Quelle vie pour les
enfants malades

7894577/
0.40 Le journal/Météo

76976795

1.00 Signé Croisette 56544288
1.10 Le Cercle du cinéma
20/04694 2.30 C' est l'heure
443440852.55 Emissions reli-
gieuses 122752883.55 24 heures
d'info 825003564.10 Initiation à
la vidéo 93435269 4.40 Outre-
mers 47/8/530 5.50 La Chance
aux chansons 22668608

Bîffla 
^3 France 3

6.00 Euronews 4/778706 6.30
Magazine olympique 4/680597
7.00 Les Zamikeums 86284077
7.50 Les Minikeums 69035706
11.35 A table 57658787

12.00 Le 12/13 10233139
13.32 Keno 272887619
13.40 Parole d'Expert!

37013684
14.20 Va savoir 37198329
14.58 Questions au gou-

vernement 349266348
16.10 Saga-cités 18595023
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Les
Animaniacs 84297955

17.45 C'est pas sorcier
Voyage sur Internet

54288990
18.20 Questions pour un

champion 21415348
18.50 Un livre, un jour

82979868
18.55 Le 19/20 42979077
20.05 Fa si la chanter

41224868
20.30 Tout le Sport 67954226
20.35 Consomag 55861329

20.40
FOOtball 61537329
Finale de la Coupe des
Coupes

Chelsea - VfB
Stuttgart

En direct de Stockholm

22.45 Météo/Soir 3
78657597

23.15 Starlettes, rêve
d'un jour 71960058

0.05 Un siècle d'écri-
vains 61603207
Marguerite Duras

1.00 Cinéma étoiles 56550849
1.25 Vivre avec 67/724621.40
Musigue graffiti 48584375

%+w La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85673077
6.45 Emissions pour la jeunesse
9679796/7.45 Cellulo 974050778.15
La tête à Toto 420827878.45 TAF.
42990752 9.15 Net plus ultra
3/69266510.00 Jeunes marins re-
porters (19/241 8298334810.15 Le
journal de la terre 7409331310.30
Mag5 /73/7226l1.00Artethistoire
773/895511.30 Va Savoir /73/7042
12.00 Journal de la santé 48861619
12.15 Le rendez-vous 569/377/
12.55 Jeu 3804243513.20 Le journal
de la santé. 295463/313.35 D'ici et
d'ailleurs 3627004214.35 Le temps
de naître 688/844615.25 Entretien
3497559716.00 L'étoffe des ados
3642605816.30T.A.F. 8405775217.00
Cellulo 8406848/17.30 100% ques-
tion 8407886818.00 Le cinéma des
effets spéciaux 8407959718.30 Le
raton laveur 84/504/6

81 î̂i
19.00 Au nom de la loi

868446
19.30 71/2 2/8987
20.00 Le mulot, animal

traqué 963810
20.30 Journal 658023

£UiHr«J 2371684
Les mercredis de l'histoire

Israël et les arabes,
la guerre a 50 ans
1/6. 1948-1956, le jeune Etat
d'Israël

21.35 Les 100 photos du
Siècle 4587400

21.40 Musica 4584313

Maurice Béjart
21.45 Béjart répète le

Sacre 7604874
En direct de
Lausanne

22.20 Conversation 3932139
Boulez-Béjart

22.30 Dialogue de 84/77/
l'ombre double
Dernière création de
Béjart

22.45 Bouge pas, meurs,
ressuscite 9978313
Film de V. Kanevski

0.30 Un enfant attend
Film 4729578

2.15 Absolutly fabulous
7934191

8.00 M6 express 5889/597 8.05
Boulevard des clips 383589369.00
MB express Z829977/ 9.35 Boule-
vard des clips 66830/4510.00 MB
express 485056/910.05 Boulevard
des clips 5389604210.50 MB ex-
press 4/708/4511.00 Drôles de
dames 7969543511.50 M3 express
70792394 12.00 CoSCy Show
28724348

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42068503

13.05 M6 Kid 44543329
L'Ecosse des High-
lands

16.35 Fan quiz 25412023
17.15 Des clips et des

bulles 41525459
17.35 Fan de 50282110
18.05 Agence Acapulco

Victoire verte368/8S6S
19.00 Lois et Clark 97718042

La société contre
Lofs Lane (2/2)

19.54 6 minutes, météo
482496503

20.10 Une nounou
d'enfer 66454226

20.40 Elément terre
65840969

20.50
Un amour de
banquier 546356m

Téléfilm de lan Toynton,
avec Martin Sheen
Un agent de change new-yor-
kais se transforme en nounou
et «homme de ménage» pour
séduire une ravissante femme
d'affa ires

22.30 Homicide volon-
taire 39643481
Téléfilm de Jerrold
Freeman

0.15 Secrets de femmes. 645/6795
0.50 Sexy zap 262598491.20 Bou-
levard des clips 444746862.20 Fré-
quenstar 3/085443 3.15 Fan de
877937953.40 Archie Shepp et la
Velle 329783564.10 Les tribus du
Lobi 96672578 4.55 Fan quiz
329603375.25 E=M6 530300855.45
Fréquenstar 885558206.15 Boule-
vard des clips 675/2646

6.00 TV5 Minutes 335907/46.05
Fa Si La Chanter 579028206.30
Télématin 379796088.05 Journal
canadien 9259/977 8.35 Ques-
tions pour un champion
92572882 9.05 Viva 62141004
10.05 Al ice 23406066 10.30
Sindbad 7900/00411.00 TV5 Mi-
nutes 4402057811.05 La clé des
champs 6579/694 11.25 Gour-
mandises 8989935611.40 Le jeu
desdictionnaires 430279/712.00
TV5 Minutes 1535220712.05 Pa-
ris Lumières 3/74782012.30
Journal France 3 577//82013.00
D'un monde à l'autre 31912443
15.00 Diva 5770908515.30 Pyra-
mide 57702/7216.00 Journal
57955085 16.15 Pyramide
6/95806616.45 Bus et compa-
gnie 46039375 17.30 TV5 Mi-
nutes 7702537517.35 Fa Si La
Chanter 41229266 18.00 Ques-
tions pour un champion
37568/9/18.30Journal 31543882
19.00 Paris Lumières 47264172
19.30 Journal suisse 47263443
20.00 Comment ça va? 32393917
21.00 Défis 8396/53022.00 Jour-
nal France Télévision 67232714
22.35 Premières loges: La sou-
pière. Pièce 292653560.05 Mou-
vements 79/46009 0.30 Journal
Soir 3 726694/4 1.00 Journal
belge 7/2799731.30 Signé Croi-
sette 707999791.40 Université
45927592 3.00 Rediffusions
50339689

™?*»>*T Eurosport
* *

8.30 Eurogoals 525844310.00
Superbike: Monza 2/4269412.00
Karting: Grand Prix Séries
94537513.00 Motocross: Maga-
zine 13344313.30 VTT: Interna-
tionaux de France de descente
136530 14.00 Sailing 744559
14.30 ATP Tour Magazine
/5257815.00 Tennis: Tournoi de
Rome: 3e jour 9/86646219.00
Speedworld 80555920.30 Ten-
nis: Tournoi de Rome 260220
22.30 Boxe: Combat poids
lourds Al Cole - Carlos Monroe
759530 23.30 Voitures de tou-
risme 7557/4 0.30 Speedworld
5226844

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'*', Copyr ight (1997)
Comstar Development Corporation

7.00 ABC News 58885936 7.25
S.O.S. Bout du monde 81119936
7.50 Ça cartoon 80834/45 8.30
Fred a le blues 943027069.00 Et
le vent apporta la violence...
Film 52369329 10.35 Info
4/7/234810.45 Les palmes de M.
Schutz . Film 2838523212.30 Tout
va bien 6877968413.05 Revue de
pub //29902313.35 Décode pas
Bunny 86960145 14.25 C + Cleo
2033669016.25 Les Simpsons
85936400 18.30 Nulle part
ailleurs 2576440020.35 Le jour-
nal du festival 680744/3 21.05
Pluie de roses sur Manhattan.
Film 801408 W 22.35 Info
75893955 22.40 Madame
Jacgues sur la croisette. Court
métrage 4̂905690 23.15 Black
Rainbow. Film 6252948/ 0.55
Sleepers. Film 72/258493.20 La
fureur du dragon. Film 56495337
4.50 Surprises 68234882 5.30
Tout doit disparaître.  Film
7/780530

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20866690
12.25 Chicago Hospital
2396250313.10 Derrick 57774684
14.10 Euroflics 2567/69015.05
Christy 45/0007715.55 Happy
Days 96395//016.25 Cap danger
6303334816.55 Guillaume Tell
7836405817.20 L'enfer du devoir:
le vrai courage 9/6/032918.10
Top Models 4784569018.35 Chi-
cago Hospital 8870369019.20
Raconte-moi Internet 28686313
19.25 Harry et les Henderson
92907/4519.50 La Vie de famille
9287448/20.15 Friends 7478/874
20.40 Vacances macabres.
Drame de Tim Fywell 78154619
22.50 Une créature de rêve. Co-
médie de John Hughes 91812955
025 La Brigade. Film de René
Gilson 27273998 2.10 Derrick:
l'homme de Rome 472066463.10
Compil 44723530

9.30 Récré Kids 6954747610.35
Football mondial 4/9/223211.10
H2O 975/278711.40 Le Grand
Chaparra l 6/72532912.30 Récré
Kids 33622//013.35 E.N.G: folie
passagère /537434814.25 Privée
de choc 7537507715.15 L'Aus-
tralienne 9730440016.10 Docu-
ment animalier: super souris
20684706 16.40 NBA Action
672603/517.10 Fortune carrée.
Film de Bernard Borderie avec
Folco Lulli 592933/519.05 Flash
infos 2426869019.30 Maguy: dé-
clics et des claques 79647042
20.00 Major Dad 7263699020.25
Marseille sur monde 74476042
20.35 Renseignements géné-
raux: le démon de midi. Série
avec Victor Lanoux 48640868
22.15 Pistou 57226874 22.45 Le
Privé. Policier de Robert Altman
avec Elliott Gould /43552450.35
Le Club 57910085

7.25 Histoires de requins-tigres
422527778.20 Léon Poliakov, his-
torien du racisme et de l'anti-
sémitisme 894874649.15 Folsom
Street Fair ou les fol les journées
de San Francisco 55136394 9.45
Les Œufs à la coque 16495868
11.10 Paul Lacombe 75/0477 /
11.30 Autour du monde en 80
jours 93657/4512.20 Léonard
Cohen , printemps 96 56272348
13.15 Enquêtes médico-légales
54580936 13.40 Ciné-tracts
7383250313.50 La maladie de la
vache folle 33372/4514.40 A
bientôt , j'espère 8202859715.20
Amboseli: un parc en péril
450/804216.10 Mai 68 77236/45
17.20 Underground USA
208604/617.50 La mémoire des
camps 7520747618.50 Les che-
valiers 9540923219.45 Occupa-
tions insolites 749867/020.00 La
quatrième force 3402375220.25
Ciné-tracts 499029/820.35 A Ba-
mako , les femmes sont belles

5079593621.40 Les ailes expéri-
mentales 77231868 22.05
L'Ouest américain 90178023
23.30 Occupations insolites
2784585623.45 Les nouveaux ex-
plorateurs 953276840.40 Le fond
de l'air est rouge 89938004

9.00 Natur-Nah 9.30 Rote Liste
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Hôtel Paradies 11.35 Delikates-
sen aus... 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF-Ba-
zar 13.30 Lindenstrasse 14.00
Aufruhr in Little Rock. Spielfilm
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Heathcliff
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Schloss am Worthersee 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Immer im Einsatz-Die
Notarztin 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Ventil 23.00 Catch as
Cannes 23.55 Nachtbulletin
/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Baci
in prima pagina 13.10 I signori
degli animali 13.40 Maria 14.20
Liberté di reato 15.55 Ricordi
16.30 I segreti del mondo ani-
male 17.00 Le avventure di Cip
e Ciop 17.25 Gli amici di papa.
Film 17.50 Blossom 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie- ,
rino 18.30 Quell' uragano di
papa 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Oltre
Rangoon. Film22.20Alice22.50
Lotto 22.55 Telegiornale 23.15
Country Night Gstaad 97 0.10
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Vater wider Willen 10.55 Die
Goldene 1 - Hitparade 11.40
Landerzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Witter 20.00
Tagesschau 20.15 Fussball: VfB
Stuttgart - FC Chelsea 22.45 Ta-
gesthemen 23.15 Nâchte mit
Joan 0.45 Nachtmagazin 1.05
Massaker im Morgengrauen
2.40 Wiederholungen

_ WA*1 m
9.03 Das blaue Palais 10.35 Info
Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Tagesschau um zwolf
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch, Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wette r 19.25 Die
Geliebte 20.15 OP 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Bad Boy Bubby 3.05 Heute
nacht 3.20 Strassenfeger 4.05
Mensch, Ohrner!

8.30 Tellekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 9.30 Sprachkurs 10.00
Schulfernsehen 11.00 Fliege
12.15 Ratgeber: Mode 12.45

Landesschau Kultur 13.15 Info-
markt-Marktinfo 14.00 Teleglo-
bus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Der «Nachtkurier»
meldet 16.00 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Es
war einmal... 18.25 Sandmânn-
chen 18.35 Hallo . wie geht 's
18.50 Das Sterben der Tiger
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lànder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20Schlaglicht21.50Essges-
chichte(n) 22.20 Et cetera 23.05
Dichterclub 0.05 Los Angeles
Police. Kriminalfilm 1.15»lnput»
spezial 2.05 The Judge , the
Diva, the Anthropologistand her
lover. Film

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Sprinfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12-Das RTL-Mit-
tagsjournal 12.30 Notruf tâglich
13.00 Stadtklinik 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv -
Das Star-Magazin 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Kâufliche Liebe,
Teil 1 21.05 TV Tip 21.15 Kâu-
fliche Liebe, Teil 2 22.05 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Love &
War 1.30 Der Hogan Clan 2.20
Bârbel Schâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.30
Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Scaramouche. Avec Ste-
wart Granger , Eleanor Parker
(1952) 0.00 Le masque de Fu-
Manchû. Avec Boris Karloff
(1932) 1.30 Un homme pour
l'éternité. Avec Charlton Hes-
ton, Vanessa Redgrave (1988)
4.00 Scaramouche

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Corso
di anatomia. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tgl-Flash 12.35IItocco
di un angelo 13.30 Telegiornale
/Tg 1 - Economia 14.05 Verde-
mattina in giardino 14.40 Cara
Giovanna 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Calcio. Copa délie Coppe , fi-
nale: Chelsea-Stoccarda 23.05
Tg 1 23.10 Porta a porta 0.15 Tg
1 0.40 Agenda - Zodiaco 0.45
Educational 1.15 Sottovoce
1.30 La notte per voi. Attenti a
quel tre 2.10 Dalle parole ai fatti
2.30 Variété (3). 3.30 TuttoTes-
tori 4.05 Mina 4.35 Musicale
4.45 Campioni 4.55 Mia Martini

7.00 Go cart mattina 7.30 Tom
e Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Tg
2/Sport 18.40 In viaggio con Se-
rena variabile 19.05 Law and
Order 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Rex cucciolo.

Le avventure di un piccolo com-
missario. Film 22.45 Passioni
23.25 Estrazioni del lotto 23.30
Tg 2 notte 0.00 Néon libri 0.05
Oggi al Parlamento 0.25 lo
scrivo , tu scrivi 0.50 Tennis. In-
ternazonali d'Italia maschili
2.20 La notte per voi . Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Due nel mirino. Film 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Laboratorio 5 3.00 TgS 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg 5

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & rrolla20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Due nel mirino. Film 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 51.30 Stri scia la notizia 2.00
Laboratorio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg 5

7.45 Festivals do Mundo 9.15
Horizontes da Memoria 9.45
Contra Informaçâo 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias

12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulto-
rio - Justiça 15.45 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Falatôrio 18.15 Junior
19.00 Sem Limites 19.30 Rota-
çôes 20.00 A Grande Aposta
20.45 Cais do Oriente 21.00
Café Lisboa 22.45 Contra Infor-
maçâo 22.55 Financial Times
23.00 Telejornal 23.45 Acon-
tece 0.00 Pedras Brancas 0.30
AAposta1.00RTP2Jornal1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Remate 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: aérobic 20.01, 22.30
Cuisine de nos chefs: Sauté de
langoustine aux moules et co-
quilles de choux de bruxelles (R)
20.13, 22.42 Sport pour tous.
Engins auxiliaires en gymnas-
tique artistique 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne:
Groupe Feu et Joie. Chants et
témoignages (1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker.951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18K30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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 datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits chaux-
de-fonniers du 19e siècle», exposi-
tion jusqu'au 31 mai. Collections
permanentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution de
1848». Exposition jusqu'au 1er no-
vembre. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17H; sa
14-18K; 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. Den-
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-
ISh. Jusqu'au 21 juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin, li-
tographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein-
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17H.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections 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.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE. Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouvert sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également le jeudi 21 mai
(Ascension) et les lundis de Pente-
côte (1er juin) et du Jeûne (21 sep-
tembre).
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'au 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 Confignon (GE) et Soun-
die Sexe, de Besançon, céramistes.
Me-di 14h30-17h30. Jusqu'au 7
juin.
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.
NEUCHÂTEL
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
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.
PESEUX
Aula du collège des Coteaux.
Exposition dans le cadre de «Salut
l'Etranger»: Image d'Afrique; calli-
graphies de Sayed Osmani; objets
d'art de Madagascar; exposition
de tabeaux du Vietnam. Jusqu'au
14 mai.
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 AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, peintures. Me-di 14h30-
18li30. 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-
koffer, 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. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai, Paul-Louis Tardin, petites 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, vendredi jus-
qu'à 20h). Jusqu'au 11 juillet.

Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie Iseli.
Lu-ve 8h45-11h30 ou sur rendez-
vous 751 14 80. Exposition perma-
nente.

MÔTIERS

Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin.

NEUCHÂTEL

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-ISh.

Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmùll, la véritable gravure
au burin sur cuivre. Tous les jours
(sauf lundi) 14-18h30 et sur rendez
vous 724 10 10. Jusqu'au 29 mai.

Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes», lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 16 mai

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'Étranger».
Ma-di 16-18h30. Les dimanches,
présence des artistes. Jusqu'au 31
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
Théâtre: 20h, «Sur les traces de
Bilbo», par les élèves de l'Ecole se-
condaire.
Club 44: 20H30, «Voyage dans le
Passé», film de Ahmed Boulanc et
Darina O'Byrne, et «Classe d'ac-
cueil», film de Fernand Melgar.
LE LOCLE
Place Bournot: 15h, cirque Star-
light.
NEUCHATEL
Théâtre de la Brasserie: 15h,
«Beliou la Fumée», d'après Jack
London, par le Théâtre de la Pou-
drière, spectacle pour enfants dès
6 ans.
Faculté des Lettres (Espace
Agassiz 1, salle R.E. 48): 18H15,
«Y a-t-il une éthique de l'environne-
ment? L'exemple de la philosophie
américaine», conférence de Mme
Catherine Larrère.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, une heure avec
... Vincent Baroni, trompette, Anne
Gertsch, Saskia Guye et Véronique
Hammann, piano.
La Case à chocs: 20H30, «Rébel-
lion», film japonais de M. Kobaya-
shi.
Au Taco: 20h45, «Accordez vos
violons?», par la Compagnie Tu-
multe.
GORGIER
Centre scolaire secondaire des
Cerisiers: 20h, «Identités dépré-
ciées et identités valorisées: di-
lemmes du migrant», conférence
par François Hainard, dans le
cadre de Salut l'Étranger.
PESEUX
Hot-Club: 20H30, «De tout et de
rien en vidéo» par Georges Mathys

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1,2,3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h-20h45.
Pour tous. 5me semaine. De Fran-
cis Veber, avec Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret, Francis Huster.
DANCE OF THE WIND. 18h30 (O
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Rajan Khosa.
SECRETS. 15h - (18h15 VO st
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De Jocelyn Moorhouse,
avec Michelle Pfeiffer, Jessica
Lange.
JEANNE ET LE GARÇON FORMI-
DABLE. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Cycle «Parlez-moi d'amour». D'Oli-
vier Ducastel, avec Virginie Le-
doyen, Mathieu Demy, Jacques
Bonnaffé.
ARCADES (710 10 44)
TAXI. 18h15. 12 ans. 6me semaine
De Gérard Pires, avec Samy Na-
céri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.
PAPARAZZI. 20h15. 12 ans. 2me
semaine. De Alain Berberian, avec
Patrick Timsit, Vincent Lindon, Ca-
therine Frot.
BIO (710 10 55)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-20H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Ethan & Joël Coen, avec
Jeff Bridges, Steve Buscemi, Ju-
lienne Moore.
REQUIEM. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De Alain Tanner, avec Fran-
cis Frappât, André Marcon.
PALACE (710 10 66)
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h30.
Pour tous. Première suisse. De Al-
fonso Cuaron, avec Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro.

Scrabble
Les solutions
Top:
ULULAS / Ll / 27 points

Autres:
SUA / 9B / 25 points
ALUNS, LULUS, UNAUS /
L2 / 23 points .

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.

REX (710 10 77)
LA SOURIS. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Walken.
GADJO DILO. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 5me semaine. De Tony Gat
lif, avec Romain Duris, Rona Hart-
ner, IzidorSerban.
BIENVENUE À GATTACA. 20H30.
12 ans. 2me semaine. De Andrew
Niccol, avec Ethan Hawke, Uma
Thurman, Alan Arkin.
S717D/0 (710 10 88)
PRIMARY COLORS. 20h30.
Avant-première. 16 ans. De Mike
Nichols, avec John Travolta, Emma
Thomson, Billy-Bob Thornton.
BÉVILARD
PALACE
LA PRISONNIÈRE ESPAGNOLE.
Ve/sa/di 20h30, di aussi 16h. 12
ans. De D. Mamet, avec S. Martin,
C. Scott.
LES BREULEUX
LUX
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. Ve/sa 20H30, di
20h (VO). De Clint Eastwood, avec
Kevin Spacey, John Cusack.
COUVET
COLISÉE(863 16 66)
TAXI. Me-di 20H30 (di aussi
16h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JACKIE BROWN. Ve/sa 21 h, di
20h30. De Quentin Tarantino, avec
Pam Grier, Robert Foster, Samuel L
Jackson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
IL CICLONE. Je 20H30, ve 21, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Leonardo Pieraccioni, avec Lo-
rena Forteza, L Pieraccioni.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POUR LE PIRE ET LE MEILLEUR
Me 20h, ve 20h30.
À MINUIT. Sa 21h-24h, di 17h. 14
ans. De et avec Jack Nicholson.
THE BOXER. Je 20h, sa 18h, di
20h15 (VO st. angl.). 15 ans.
FULL MONTY. Ve 18h. 14 ans. De
Peter Cattaneo.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Simone NIEDERHAUSER

maman de notre fidèle employée Madame Josiane Gauthier 132 28281
L - '. J

LE LOCLE Repose en paix cher papa et grand-papa

Je rejo ins celle que j ' aimais.

Monsieur et Madame Claude-Alain Racine et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
La famille de feu Fernand Racine
La famille de feu Armand Matthey

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy RACINE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 12 mai 1998.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 14 mai, à 14 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Résidence Helvétie 77 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, cep 23-526-6.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

/  
^LE LOCLE Maintenant donc, ces trois choses

demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour; mais la plus grande des
trois est l'amour.

7 Cor. 13/ 13

Madame Renée Davoine-Meyer:
Madame et Monsieur Christiane et Jean-Philippe Mirallié-Davoine,

leurs enfants et petits-enfants à Nantes;
Madame Marianne Hofstetter-Davoine et ses enfants;
Monsieur et Madame Georges-André et Odile Davoine-Bigorgne

et leurs enfants à Genève;
Madame et Monsieur Isabelle et Rolf Graber-Davoine,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Breguet-Davoine, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles Davoine, Meyer, parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Georges DAVOINE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge de 81 ans.

LE LOCLE, le 9 mai 1998.

La cérémonie a eu lieu le mardi 12 mai dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Renée Davoine, Monts 60, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Résidence, cep 23-1573-6, ou
au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 13228295
L J

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 04.05 au 10.05
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 15,4* C 0.0 DJ
Littora l ouest: 15,2° C 8,4 DJ
Littoral est: 16,1° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 11.8° C 45.0 DJ
Val-de-Travers: 11.9° C 43,2 DJ
Li Brévine: 8.9° C 65,2 DJ
Le Locle: 11.0° C 49,2 DJ
Li Chaux-de-Fonds: 9,9° C 53,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 7,6° C 74,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel 032/
889.07.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Ephéméride 13 mai 1840:
naissance d'Alphonse Daudet

Après une enfance passée en
Provence, Alphonse Daudet ,
d'abord maître d'études à Aies,
dut aller tenter sa chance à Paris
pour faire face à la ruine de sa fa-
mille. Il acquit rapidement une
belle réputation d'écrivain et col-
labora à divers journaux avant
d'atteindre la célébrité avec «Les
lettres de mon moulin» , publiées
en 1866. La Provence resta tou-
jours sa source princi pale d'ins-
piration. On la retrouve dans la
trilog ie de Tartarin ainsi que
dans «L'Arlésienne» (1872).
Mais Daudet sut aussi écrire des
romans traitant des mœurs
contemporaines («Sapho» ,
1884) ou des ouvrages politico-
historiques tels que les «Contes
du lundi» (1873) sur la chute de
l'Emp ire, mêlant, dans chacune
de ses œuvres, la description mi-
nutieuse cle la réalité, à la fantai-
sie, voire la cocasserie.

Cela s'est aussi passé un
13 mai:

1996 - Une tornade dévasta-
trice fait plus de 400 morts et au
moins 33.000 blessés dans le
nord du Bangladesh.

1990 - Le passage d'un cy-
clone fait 450 morts dans le sud
de l'Inde.

1987 - Un rapport des Na-
tions Unies confirme que les Ira-
kiens ont employé des armes chi-
miques contre les forces ira-
niennes. Première greffe d'un
ensemble cœur-poumon aux
Etats-Unis.

1981 - Le pape Jean Paul
II est grièvement blessé dans
un attentat , place Saint-
Pierre , à Rome.

1973 - Dix-neuf pays enga-
gent à Vienne des négocia-
tions sur une réduction des ef-
fectifs militaires en Europe.

1972 - Incendie dans un
grand magasin d'Osaka (Ja-
pon): 116 morts.

1970 - Les Israéliens atta-
quent des bases palesti-
niennes au Liban.

1969 - Emeutes raciales à
Kuala-Lumpur (Malaisie):
plus de 100 morts.

1968 - Grève générale en
France. Des négociations de
paix s'ouvrent officiellement
à Paris entre les Etats-Unis et
le Nord-Vietnam.

1962 - Le président indo-
nésien Soëkarno échappe à
un attentat.

1961 - Mort de l' acteur
américain Gary Cooper.

1958 - Des émeutes écla-
tent en Algérie'.

1956 - Réunion d' un som-
met arabe à Beyrouth.

1940 - La reine Wilhelmine
et la princesse héritière Ju-
liana des Pays-Bas fuient leur
pays envahi par les forces alle-
mandes et se réfugient à
Londres.

1927 - Le vendredi noir
marque l' effondrement du sys-
tème économi que allemand.

1888 - Abolition du servage
au Brésil.

1871 - Une loi italienne ga-
rantit l'inviolabilité de la per-
sonne du pape et reconnaît
son autorité sur le Vatican.

1846 - La guerre éclate
entre les Etats-Unis et le
Mexique.

1809 - L'armée de Napo-
léon occupe Vienne.

1779 - La France cède l'île
de Corée, au large des côtes
du Sénégal , à l'Angleterre .

1503 - Victoire sur l' armée
française des Espagnols , qui
entrent à Naples.

Ils sont nés un 13 mai:
- L'écrivain français Al

phonse Daudet (1840-1897);

- Le boxeur américain Joe
Louis, ancien champion du
monde toutes catégories
(1914-1981):

Le cinéaste français
Edouard Molinaro (1928). /ap

LA SAGNE

DÉCÈS. - Boichat née Gi-
gon , Emilia Solange Marie
Hermance, 1916, veuve de
Boichat , Marc Josep h;
Gluck , Violette Gertrude ,
1908 , célibataire; Empay-
taz née Calame-Rosset,
Marthe Germaine, 1905 ,
veuve de Empaytaz, John
Alexandre; Berger, Werner
Eugène , 1920 , veuf de Ber-
ger née Genillard , Yvonne
Denise; Hofer, Hanna ,
1898, célibataire; Besia née
Aubry, Bluette Rose , 1909 ,
veuve de Besia , Joseph
Henri.

NAISSANCES.- Benoit ,
Matilde , fille de Benoit , Di-
dier René et de Benoit née
Calame, Séverine; Fro-
ment , Loïc, fils de Froment ,
David Pierre Conrad et de
Froment née Christin , Ma-
gali.

SAIGNELEGIER

MARIAGES. - Châtelain ,
Jérôme, et Jeanbourquin ,
Joëlle; Schmied , Charles ,
et Vikonlova , Svetlana.

DÉCÈS. - Aubry née
Quenet, Marguerite, 1912;
Rebetez née Voirol, Marie ,
1913; Froidevaux , Al-
phonse, 1908; Jobin , Ger-
main , 1903; Rognon , Bri-
gitte , 1974 ; Castella , Louis ,
1923; Wermeille née Pel-
tier , Juliette, 1898; Bilat ,
Norbert , 1914.

SAINT-IMIER
(avril)

NAISSANCES - Iaco-
velli , Dylan Bernard , fils de
Luciana, à Saint-lmier; Teh-
rani Gabriel , fils de Ali Na-
bili Tehrani et de Sabina
née Babar , à Saint-lmier;
Xhanaj  Fabjan , fils de Xha-
naj Jolande, au Noirmont;

Zmoos Marie , fille de Tho-
mas et Magalie Jessica née
Gillard , à Saint-lmier; Maz-
zoli Julian , fils de Fabio et
Sandrine Hélène née Lan-
gel , à Saint-lmier; Schind-
ler Lory, fille de Anita
Schindler, à Tramelan; Cat-
tin Léonore Anne Nadège,
fille de Yves Bruno Philippe
et Nadège Marguerite Lucie
née Parent , au Noirmont.

MARIAGES - Bordichini
Maurizio , 1973 et Zeller
Doris Andréa , 1978 , tous
deux à Saint-lmier; Liard
François-Germain Albert
Luis , 1970 et Rubeli née
Bourquin Nathalie Mo-
nique , 1964 , tous deux à
La Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS - Eicher née Ehr-
Iacher Lidwinne, 1910,
épouse de Adolf , à Villeret;
Nikles née Bessire Jeanne
Mariette , 1918, veuve de
Hans Walter, à Saint-lmier;
Weber née Wyss Ida , 1914 ,
veuve de Johann Friedrich ,
à Saint-lmier; Rihs Roger
René , 1909 , époux de Ger-
maine Edith née Arn , à
Courtelary; Monnet Will y
Camille , 1912 , veuf de Eisa
Béatrice née Kastelberg,
aux Bois; Muller née Petit-
demange Berthe Joséphine ,
1907, veuve de Roger René,
à Corgemont; Stâhli Heinz ,
1931, divorcé de Marianne
née Hefti , à Saint-lmier;
Hug Jean Pierre , 1920 , cé-
libataire, dom. à Saint-
lmier; Buhlmann Ruth Ma-
deleine , 1908 , veuve de
Gottlieb Adol phe, à Sonvi-
lier; Wittwer Henri Emile ,
1924 , veuf de Yvonne Mar-
guerite née Vuille-Bille , à
Saint-lmier; Simon René
Fritz , 1921, veuf de Erna
née Ammann , à Saint-
lmier; Marti René Edouard ,
1928 , époux de Reymonde
née Steinegger , à Tramelan;
Braun née Kneuss Jeanne
Elisa , 1904 , veuve de Wal-
ther André, à Saint-lmier;
Ogi René Robert , 1915, cé-
lib.. à Villeret.

ÉTATS CIVILS

ACCIDENT

Hier, peu avant 8h , un acci-
dent de travail s'est produit
dans l' usine Précimet , boule-
vard des Eplatures 42 en ville.
Un ouvrier qui travaillait sur
une redresseuse de profils est
entré en contact avec du cou-
rant électri que 380 volts pour
une cause que l' enquête éta-
blira. La victime, C.A.N. domi-
cilié à Cernier, a reçu des
soins du Smur sur place ,
avant d'être transféré à l 'hôpi-
tal de la ville en ambulance.
/comm

Chaux-de-Fonds
Accident
de travail
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Aujourd'hui Chaleur plus moite
Situation générale: l' anticyclone stationné sur la Scandinavie

protège le nord de l'Europe mais perd une part de ses préroga-
tives dans la région des Alpes. Quant à la dépression centrée sur
le Portugal, elle nous fait cadeau d' air de plus en plus humide
et instable. Le temps devient assez lourd et l' orage menace.

Prévisions pour la journée: le ciel baigne dans la sérénité au
Eetit matin et le soleil peut briller de tous ses feux. Ce cadre idyl-

que se ternit lentement avec l' arrivée de nuages élevés puis,
dès midi, les cumulus sont de la partie sur les reliefs. Certains
bourgeonnent démesurément, donnant lieu à des orages ou des
averses. Par vents faibles de sud, le mercure affiche touj ours
des valeurs exceptionnelles pour la saison, 26 degrés en plaine
et 20 à 24 sur le massif jurassien.

Evolution pour les trois prochains jours: l'instabilité s'af-
firme. Averses et orages sont au menu, surtout l' après-midi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Servais

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: nuageux, 24°
Berlin: beau, 28°
Istanbul: averses pluie, 14°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 18°
Moscou: très nuageux, 24°
Palma: très nuageux, 24°
Paris: beau, 27°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 13°
Miami: beau, 33°
New Delhi: beau, 38°
New York: nuageux, 16°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 6h00
Coucher: 20h58

Lune (décroissante)
Lever: 22h41
Coucher: 7h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,24 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort .
Rafales possibles.

Ensoleillé

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Friands.

Plat principal: Poissons panés-
pommes vapeur.

Dessert: PETITS CHOUX SUR-
PRISE.

Préparation: lOmn. Ingrédients
pour 4 personnes: 8 belles fraises, 16
petits choux (chouquettes achetées
chez le boulanger), 1 bombe de crème
chantilly.

Préparation: lavez et équeutez les
fraises. Coupez-les en petits morceaux.
A l'aide d'une paire de ciseaux, ouvrez
les choux en deux. Répartissez les
fraises dans 16 moitiés de choux. Ré-
servez-en 12 morceaux pour la décora-
tion. Ajoute z sur les fraises , une pres-
sion de bombe chantilly. Remettez les
«chapeaux» de choux. Pressez une pe-
tite couronne de chantilly sur chaque
chapeau et décorez avec les morceaux
de fraises réservés. Servez aussitôt.

Merci au chauffeur de ce car postal partant du Locle
à 19h08 top chrono, stoppant l'autre soir à p lusieurs
mètres de son point de départ pour attendre une passa-
gère qu 'il voyait courir dans son rétro, et qui est montée
hors d'haleine, mais grandement soulagée.

Merci, chauf-
feur. Tant de fois
nous avons vu des
conducteurs de
transports publics
accélérer au lieu
jde ralentir à le vue

d'un passager attardé pour diverses raisons - peut-être
la nuit avait-elle été trop douce, peut-être un enfant
avait-il été malade, peut-être les nouvelles de la radio
étaient-elles trop passionnantes - et qui avait toutes les
chances de rater sa correspondance.

Merci, chauffeur. Toi qui sans façon as offert quatre
bouts de bois, quatre rayons de miel, un grand feu de
joie, à cette passante attardée. Même si l'horaire devait
être décalé de trente secondes à une minute.

Et merci en même temps à tous ces chauffeurs de bus
qui attendent que les passagers soient assis confortable-
ment avant de démarrer. Plutôt que de les faire valdin-
guer de-ci de-là, vu que l'heure, c'est l'heure, et le règle-
ment, c'est le règlement.

Claire-Lise Droz

Billet
Toi le chauff eur
qui sans f açon...

Vos lettres:

A| N|U| L| L|U|S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa
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LES FRITS DIVERS RUMENTENT LR PMSSE!


