
Football Xamax:
la fin d'une époque

Une page se tourne pour Neuchâtel Xamax. Après quelque 20 ans d'une fructueuse collaboration, Gilbert Gress
et Philippe Perret prendront officiellement congé du public de la Maladière ce soir. A quelques heures de leur
match face à Lugano, l'Alsacien et le Sagnard ont accepté de s'interviewer mutuellement. photo Galley

Education routière
Place aux 16-18 ans
Un concept neuchâtelois d'éducation routière pour les
jeunes a été présenté hier au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds (photo). Il est testé actuellement par cinq
classes... pilotes. photo Leuenberger

Le Locle 150e de la République:
nonante brillants jeunes acteurs

«Il était une fois la Révolution»: pour fêter à la fois le 150e de la Rébublique et le 30e
du collège de la Jaluse, nonante élèves de 6 à 10 ans présentent, au Locle, un spec-
tacle magistralement interprété. photo Favre

Avec la mort de Frank Si-
natra (lire en page Société),
c 'est une page de l 'histoire
contemporaine américaine
qui se tourne. Depuis près-
que soixante ans, il incar-
nait la réussite. Ce succès
qui, nous dit-on, est a la por-
tée de tous aux Etats-Unis.
Même à celle des f ils d 'im-
migrés italiens.

Né à Hoboken dans le
New Jersey, le futur chan-
teur ne pouvait qu 'asp irer à
la grandeur. Hoboken, c 'est
en face de New York, la vue
sur Manhattan est impre-
nable. En quelque sorte,
c'est la tentation qui s 'offre
à vos yeux tous les jours.
Frank ne pourra pas y résis-
ter. Telle une Amérique sûre
de sa victoire, il se lancera à
l'assaut de la «Grande
Pomme» alors que son pays
est en guerre.

La suite, on la connaît.
Elle est symbolique. Le croo-
ner vit au rythme de son
pays. Frénétiques années
cinquante où le Tout-Holly-
wood s 'adonne aux festivi-
tés les p lus diverses. Les ré-
putations se font et se dé-
font. Les couples de stars se
forment au gré des situa-

tions. La morale a sa p lace
sur l 'écran. Dans la réalité,
le scénario est bien différent.
Sinatra en savait quelque
chose.

Dans le même temps, les
frontières sociales et légales
deviennent difficiles à cer-
ner dans ce pays en p leine
ébullition. Avec la crois-
sance, les organisations cri-
minelles entrent dans le cir-
cuit économique. Elles croi-
sent la route des vedettes. Le
temps est à l 'insouciance.
Kennedy devient président.
Sinatra, tout comme Mari-
lyn et bien d'autres, compte
au rang de ses amis.

Puis c 'est la dure réalité
du Vietnam et le scandale du
Watergate. Ravalant ses dé-
boires, l'Amérique bascule
alors dans le camp conserva-
teur. L' ex-acteur Reagan ar-
rive à la Maison-Blanche au
début des années quatre-
vingt. Sinatra est à ses côtés.

Comme le personnage du
f ilm «Forrest Gump», le
crooner a traversé l'histoire
de son pays. La célébrité en
prime. Il n 'en aura pas mo-
difié le cours, mais l'aura
p lutôt subi. Acteur et chan-
teur avant tout, il a laissé
son empreinte dans le
monde impitoyable du spec-
tacle. Sa voix a charmé des
générations entières. Elles en
garderont le souvenir. Sina-
tra est entré hier au pan-
théon des étoiles du show bu-
siness.

Daniel Droz
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une page
d 'histoire

La gare des Hauts-Gene-
veys est l'un des points né-
vralgiques du réseau des
bus du Val-de-Ruz. Devant
le développement des
trains, une liaison par bus
avec les Montagnes est à
l'étude. photo Galley

Val-de-Ruz
Bus pour
les Montagnes
à l'étude

Les meilleures affiches 97
de pub sont exposées sur
la place Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds. Lors du
vernissage, hier, on a
aussi parlé d'un nouveau
concept d'affichage.

photo Leuenberger

Publicité
Du neuf
dans l' affichage

Pour marquer son quaran-
tième anniversaire, le
Groupe de vol à voile de
Courtelary s'offre un mo-
toplaneur. photo Egg ler

P 9

Courtelary
L'école s 'offre
un motoplaneur

Chaux-de-Fonds
Les délégués
des enseignants
siègent
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Pollution Elle diminue déj à grâce
aux tunnels, mais pas encore assez
Faut-il crier victoire si les
tunnels sous l'aggloméra-
tion neuchâteloise ont no-
tablement diminué la cir-
culation en surface et glo-
balement amélioré la qua-
lité de l'air? Non, disent
les spécialistes. Il manque
encore un plan régional
des transports et des me-
sures d'encouragement
aux transports publics.

La satisfaction pourrait être
de mise: une étude conjointe
de l'Etat et de la ville de Neu-
châtel , présentée hier au Châ-
teau , affirme que la pollution
engendrée par le trafic dans
l' agglomération neuchâteloise
est en baisse depuis l'ouver-
ture des tunnels.

Les boyaux routiers ont
avalé un petit tiers du trafic au
centre-ville, 90% dans le sec-

teur Maladière-Monruz et plus
de 50% entre Monruz et Saint-
Biaise. La pollution a notable-
ment diminué de 1992 à 1994,
mis à part dans quelques
quartiers , mais depuis lors,
elle stagne. Que faire? La
baisse de trafic en ville est-elle
suffisante?

Rétablir l'onde verte
L' ouverture des tunnels en

juin 1993 a bien créé un vide
au centre-ville. Mais il semble
apparemment comblé. C'est
en partie le cas en raison de
l' augmentation du parc des
véhicules (6,6%) et du nou-
veau plan de circulation qui
déleste le trafic des quartiers
vers le centre. Mais l'image
d' un trafic important est aussi
l'impression produite par le
resserrement des voies de cir-
culation pour donner plus de

place aux bus et aux vélos , et
par la cassure de l' onde verte
pour dissuader la circulation
en surface.

L' onde verte! «Si l'on veut
diminuer la pollu tion,» a dit
l'ingénieur de la N5 Jean Bro-
card , «U faut supprimer le
«stop and go» que provoquent
les feux et rétablir l'onde verte.
Mais dissuader en même
temps les automobilistes, no-
tamment les pendulaires, d'en-
trer en ville. En augmentant
les p laces de parc aux entrées,
près des stations de transports
publics.»

Le chef du service de l' envi-
ronnement Jean-Michel
Liechti a complété en disant
que c'était «une réflexion
d'ensemble» qu 'il fallait me-
ner «sur le trafic de toute la ré-
gion».

Rémy Gogniat

Les portails des tunnels (comme ici près de la Maladière) restent pollués au-delà des
normes admises. photo Marchon

Se donne de la peine, mais en a
Le dioxyde d' azote (N02)

est le polluant type du trafic
routier qui peine à respecter
les normes fédérales. Sa
moyenne annuelle ne devrait
pas dépasser 30 mg/m3. Les
quantités de N02 en mg/m3
ont baissé de 8 entre 1992 et
1996 en ville de Neuchâtel et
jusqu 'à 13 entre 1994 et
1996 à Hauterive. On a ce-
pendant constaté des aug-
mentations aux portails des

tunnels et sur les routes d' ac
ces à la N5.

Voici, à quelques endroits ,
les quantités moyennes an-
nuelles qui ont été mesurées
depuis l' ouverture des tun-
nels: Serrières (abords de la
jonction N5): augmentation
de 32 à 35. Champ-Bougin:
baisse de '39 à 33. Prébar-
reau (l' un des sites les plus
pollués de Neuchâtel): entre
40 et 45 (sans changement) .

Cadolles: 20 (site pas in-
fluencé par la cheminée de
ventilation des tunnels aux
Perrolets). Place Numa-
Droz au centre-ville: situa-
tion variable avec une
moyenne de 36. Jardin An-
glais: baisse de 39 à 31. Les
Saars: 33 près de l' auto-
route et 25 près des habita-
tions. Monruz et Haute-
rive: 30. Saint-Biaise:
proche de 30. RGT

Socialistes La police
politique acceptée

Hier soir, à l'heure de boucler
nos éditions, les socialistes neu-
châtelois , réunis à Peseux,
n 'avaient pas encore décidé s'ils
soutiendraient ou non l'initiative
sur le génie génétique. Un vaste
débat était en cours. De l' avis de
quelques responsables, il était
probable que le congrès se pro-
noncerait pour le rejet , contraire-
ment à la recommandation
d' une commission interne.

Avant de transpirer sur le gé-
nie génétique, les socialistes
s'étaient chauffés avec la police
fouineuse. Le comité central pro-

posait le rejet de l'initiative par
14 voix contre 0. Les délégués
ont été plus nuancés. La section
de Neuchâtel a longuement
plaidé pour l' acceptation. Les dé-
légués ont finalement recom-
mandé le rejet de l'initiative,
mais seulement par 45 voix
contre 39. Le spectre de l'ex-
trême droite et des intégrismes a
prévalu sur les dangers d' abus
policiers.

Troisième objet de la votation
fédérale: les mesures d'équilibre
budgétaire. Elles n 'ont pas fait
une seule voix. RGT

Ecole de police Une formation de base
complète pour 57 hommes et femmes
L'Ecole suisse d'aspirants
de police 1998 s'est clôtu-
rée hier. Un futur gen-
darme et une future agente
neuchâtelois témoignent.

Cinquante-sept hommes et
femmes ont officiellement ter-
miné hier au château de Bou-
dry leurs quatre mois de for-
mation à l'Ecole suisse de po-
lice, à Neuchâtel. Cette volée
était composée d' aspirants de
la police cantonale neuchâte-
loise et de 19 communes du
pays, dont La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Précédemment employés de
commerce, Pierre Jaquet a été
engagé comme aspirant par la
gendarmerie neuchâteloise et
Fabienne Sautaux comme aspi-
rante par la police de la Ville de
Neuchâtel. Tous deux souli-
gnaient hier que «l'ambiance
avait été excellente entre gar-
çons et filles et entre Romands
et Alémaniques».

Pour Fabienne Sautaux, le
fait d'être dix filles a facilité
l'intégration: «Les aspirants

masculins nous ont très bien ac-
ceptées. Mais, lors des exercices
dé groupe, une femme doit p lus
s 'affirmer qu 'un homme pour
être respectée».

Une excellente base
Les deux futurs policiers ju-

gent que cette formation de
base était très complète (théo-
rie, tir, criminalistique, pa-
trouilles, etc.). Ils ont apprécié
que les enseignants, des poli-
ciers expérimentés, leur aient
présenté des cas vécus. Mais
les occasions de mettre tout ça
en pratique sont restées relati-
vement rares à leurs yeux. Ils
se réjouissent donc de trouver
davantage de concret et de ter-
rain dès lundi à l'Ecole neu-
châteloise d' aspirants.

Président de l'Institut suisse
de police, Claude Frey a
d' ailleurs souligné que la céré-
monie de clôture d'hier était
«une ouverture, un rite de pas-
sage» vers la suite de la forma-
tion pour certains ou vers le
métier pour la plupart des poli-
ciers locaux.

L'Ecole suisse de police 1998 s'est clôturée hier au châ-
teau de Boudry. photo Marchon

Après la remise des attesta-
tions par le commandant
d'école Christian Pannatier,
la conseillère d'Etat neuchâ-
teloise Monika Dusong a ap-
pelé les futurs policiers à être

«des observateurs attentifs de
la société, pas pour la juger,
mais pour suivre son évolu-
tion, ses forces et ses fai-
blesses».

AXB

Scouts Savez-vous
planter des arbres?

L'Association du scoutisme
neuchâtelois propose une anima-
tion les 27 et 28 juin prochain ,
pendant le week-end jeunesse
des festivités du 150e. Moyen-
nant une petite contribution , cha-
cun est invité à venir planter des
arbres, autour du chalet scout le
«Mont-Perreux», sur le Mont

d'Amin, près de La Vue-des-
Alpes. Des professionnels de la
nature seront là pour sensibiliser
les enfants à la protection de la
flore et de la faune. Prière de
s'annoncer d'ici le 9 juin au se-
crétariat de l'Association du
scoutisme neuchâtelois. Tél. 753
47 49. MAD
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Education routière «Concer 'pop»
se met au diapason des 16-18 ans
Les accidents impliquant
des jeunes entre 16 et 18
ans sont en nette augmen-
tation. Pour que cette po-
pulation soit plus
consciente des dangers de
la circulation, la commis-
sion d'éducation routière
et des moniteurs de
conduite ont mis sur pied
un programme spécifique.
Présenté hier à La Chaux-
de-Fonds, «Concer'pop»
est actuellement testé
dans cinq classes... pi-
lotes.

Pascale Béguin

Les écoliers bénéficient de
cours d'éducation routière, les
j eunes adultes s 'y remettent
au moment de passer leur per-
mis, mais entre deux, c'est le
grand vide... Un vide par-des-
sus lequel les 16-18 ans, en
vélo , boguet , planche, rollers
ou même à pied sautent allè-
grement... avec parfois de
lourdes chutes: les statis-
tiques prouvent que les acci-
dents de la route dans cette
tranche d'âge sont en nette
augmentation.

Expérimenté depuis le dé-
but de l ' année scolaire dans
cinq classes de degré secon-
daire supérieur, un pro-
gramme neuchâtelois d'édu-
cation routière, présenté hier à
La Chaux-de-Fonds, devrait
combler cette lacune. Jusque
dans son nom même, il se met
au diapason de son public;
«Concer 'pop». Autrement dit:
«Concept de circulation et
d'éducation routière en scola-
rité post-obli gatoire en Pays de
Neuchâtel» ...

Le programme vise à rendre
les jeunes conscients des dan-
gers de la circulation routière
par le biais notamment de
connaissances en physique
(rappel des lois qui régissent
la maîtrise d' un moyen de
transport), en chimie et biolo-
gie (comment le corps réagit à
l'ingestion d' alcool , par
exemple) et même en psycho-
logie. Car, comme l' a déclaré
le conseiller d ' Etat Thierry Bé-
guin , «ce n 'est pas une ques-
tion de morale, mais un
constat: les gens bien élevés
causent moins d 'accidents...»

Dans cette première phase
théorique , «Concer ' pop» a

deux grands mérites: il
s ' adapte au niveau des
élèves, apprentis ou gymna-
siens. et il peut s 'intégrer au
programme de hase, sans le
surcharger. Sur ce dernier
point , le directeur du Gym-
nase cantonal de La Chaux-
de-Fonds Claude-Eric Hip-
penmeyer est soulagé: il ne
devra pas caser une activité
supplémentaire dans un ho-
raire qui a déjà tant donné...

Mais l' aspect le plus ori gi-
nal du concept réside dans la
partie prati que élaborée par
des moniteurs de conduite.
Durant ce mois de mai , à rai-
son de deux périodes par
classe, les élèves apprécient
concrètement les dures lois
d' un blocage d' urgence, les
effets de l'énergie cinéti ques
ou encore le jeu - dangereux
- des ang les morts.

Dès la prochaine rentrée,
«Concer 'pop» , soutenu fi-
nancièrement par le Conseil
suisse de la sécurité routière
et un sponsor privé , devrait
être élargi à 50 classes et être
généralisé l ' année suivante.

PBE
Le premier cours pratique a été donné hier au Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Une seconde fait vite des mètres
Les élèves de 2D1 du Gym-

nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds ont partici pé, hier, au
premier cours pratique dis-
pensé dans le cadre de
«Concer 'pop» . Quatre classes
d' autres établissements sco-
laires du canton suivront du-
rant le mois de mai.

Au volant d' un scooter
lancé à quel que 50km/h , un
conducteur met une seconde
et 13 mètres à réagir, et tout
autant, si ce n ' est plus (selon
la manière de freiner), pour
s ' arrêter... «Ça fait bea u-
coup!», ont jugé les jeunes
après qu 'on leur a fait visuali-
ser la distance.

Un radar, un plan incliné ,
une rampe, un matelas en
mousse, un conteneur, des
cônes , quel ques moyens de
transport , du kart à la planche
à roulettes... Tout ce matériel ,
joint au savoir-faire des moni-
teurs, doit permettre de faire
comprendre concrètement les
difficultés auxquelles est

confronté un conducteur et la
vulnérabilité d' un piéton.

Les méandres d' un frei-
nage d' urgence, certes , mais
encore la présence d' angles
morts fort dangereux pour
des cyclistes qui se faufilent
dans la circulation, le choc
provoqué par un poids même
lancé à petite vitesse (un pneu
de 70kg qui secoue un conte-
neur et ses occupants), etc.
En une heure et demie , les si-
tuations délicates' les - plus
courantes ont été simulées.
Egalement celle du conduc-
teur pris de boisson: parce
qu 'il n 'est pas très moral
d' enivrer un étudiant , même
pour une bonne cause, un
vélo considérablement modi-
fié a fait l ' a ffaire...

La leçon s 'est déroulée dans
les rires et les bons mots. Si
elle porte ses fruits , il n 'y a au-
cune raison pour que les
jeunes gardent le sourire... en
toutes circonstances.

PBE

Incroyable ce qu'un pneu de 70 kilos, même lance a pe-
tite vitesse, peut secouer les occupants du conteneur
percuté! photo Leuenberger

Variations sur un thème
Un grand atout de

«Concer 'pop»: son interdis-
ciplinarité, l' enseignement
sur un thème de matières va-
riées , dispensé par des pro-
fessionnels de divers hori-
zons.

Four la partie expérimen-
tale, celle qui distingue en
fait le. concepL neuchâtelois
de ce qui "a pu- se'faire jus>
qu 'à présent dans les autres
cantons , la commission
d'éducation routière s'est ad-
joint la collaboration de mo-
niteurs de conduite.

Ce sont même ces moni-
teurs , regroupés sous le label
Acist (Action cantonale pour
l'instruction de la sécurité
dans le trafic) qui ont pris
l'initiative de créer un pre-
mier projet , revu après des
entretiens avec les respon-
sables de la sécurité routière ,
et ont mis au point les exer-
cices prati ques. «C'est que
nous constatons tous les jours

d'importantes lacunes chez
nos jeunes élèves», relève le
professeur d' auto-école Da-
vid Richoz.

Les enseignants sont imp li-
qués pour la partie théo-
ri que. Une matière de plus à
ajouter à un programme déjà
chargé? Non , ont affirmé
deux d' entre eux, présents

'"hierqà la. conférence ' de
presse: ces notions s' intè-
grent parfaitement au cours
de base, et les élèves les trou-
vent plutôt agréables à décou-
vrir. Comme le souligne un
maître de physique , «Parler
de la distance de freinage,
c 'est bien p lus évocateur que
de poser une masse ml qui
rencontre une masse m2...»

Au Gymnase cantonal ' de
Neuchâtel , des élèves se sont
même bien amusés à calcu-
ler, lors d' une heure de chi-
mie, leur taux d' alcoolé-
mie... théorique, évidem-
ment! PBE

Délinquance juvénile
Accroissement confirmé
Le nombre de délits com-
mis par des mineurs
continue d'augmenter,
annonce la police canto-
nale. Qui met la popula-
tion en garde contre les
cambriolages et les vols
dans les automobiles.

La délinquance juvénile est
toujours en hausse. Alors
qu 'en 1994 , seul un vol par
effraction sur dix était com-
mis par des mineurs , la pro-
portion était passée à un sur
trois en 1997. Cette tendance
est confirmée par les statis-
tiques des quatre premiers
mois de l' année, publiées
hier. Pendant cette période ,
la police a procédé à l' arres-
tation de nombreux mineurs ,
dont des récidivistes. «L'en-
semble des intervenants so-
ciaux, scolaires et judiciaires»
doit se sentir interpellé , écrit
la police cantonale avant
d' ajouter que «seule une ap -
proche globale et p luridiscip li-
naire sera ù même d'apporter
une réponse ù cette évolution
préoccupante». Interrogée
sur cette appréciation , Gene-
viève Calpini , présidente du
tribunal des mineurs du dis-
trict de Neuchâtel , précise

que «la p luridiscip linarité
existe au niveau du traite-
ment des situations. Mais la
prévention, c 'est une autre
histoire.» '

Prudence
Par ailleurs , les cambrio-

lages d' appartements ont
doublé en un an. Installés
dans des camps autour de
Mulhouse, des tziganes écu-
meraient tout l'Arc jurassien.
Leur butin , réuni en un jour ,
consiste essentiellement en
bijoux et argent li quide. Les
vols par effraction dans les vé-
hicules ont , eux , augmenté de
45%. Ils seraient le fait de
bandes bien structurées de
pays de l'Est , qui , à la faveur
de brefs voyages organisés,
dérobent téléphones sans fil
et autoradios. La police en-
courage la population à ver-
rouiller portes et fenêtres.
Elle recommande aux auto-
mobilistes de ne pas laisser
traîner d' objet s , même pour
de courts arrêts.

La police plaide pour une
appréciation mesurée des sta-
tisti ques. Elle note que Neu-
châtel reste relativement épar-
gné par les délits violents.

MAD

Vélo De gros panneaux indicateurs
sont posés sur les itinéraires VTT
Le premier des 60 pan-
neaux d'itinéraires VTT du
canton de Neuchâtel a été
posé hier à Pierre-à-Bot. Il
borde l'un des 21 circuits
neuchâtelois et renseigne
sur ce réseau de 420 kilo-
mètres destiné aux ama-
teurs de vélo tout terrain.

Le printemps fait sortir les
cyclistes et fleurir  les signaux.
La commission neuchâteloise
des itinéraires VTT balisés a
posé hier matin un grand pan-
neau à Pierre-à-Bot, sur les
hauts de Neuchâtel. Une
soixantaine d' autres indica-
teurs seront progressivement
installés à travers le canton
d'ici l 'été 1999, à proximité
de parkings publics pour voi-
tures et proches d' un point
d' accès à l' un des 21 circuits
pour vélo tout terrain.

L'idée est d' attirer ainsi
l' attention des cyclotouristes
sur l'existence des 420 kilo-
mètres de chemins du réseau
VIT neuchâtelois , a souli gné
hier le président de la commis-
sion , Pascal Sandoz , directeur
régional de Tourisme neuchâ-
telois.

A l'image de la carte dé-
pliante disponible gratuite-
ment dans les offices de tou-
risme, chaque panneau pré-
sente une carte schématique
et le profil du circuit en ques-
tion et voire même d'itiné-
raires voisins. Il donne des ex-
plications sur le système de
balisage ainsi que des infor-
mations prati ques (points de
ravitaillement et d'héberge-
ment , curiosités , etc.). Il com-
porte aussi une vue d' en-,
semble du réseau VTT canto-
nal.

Le panneau rappelle aussi
le code de conduite que choi-
sit l' association des amis du
vélo de montagne , notam-
ment le respect des prome-
neurs, de la nature et des ter-
rains privés ou agricoles tra-
versés.

Des circuits pour tous
Les 21 circuits recomman-

dés offrent non seulement
des possibilités aux «bikers»
confirmés , mais beaucoup de
chemins accessibles à tout
amateur de vélo de mon-
tagne , a souli gné Pascal San-
doz. A quel ques détails près ,

Pascal Sandoz a inauguré le premier panneau hier sur
les hauts de Neuchâtel. photo Marchon

le réseau est maintenant
achevé. Seule exception no-
toire: le circuit no 10, au Val-
de-Travers , est en train d 'être
revu car il chevauchait par-
tiellement la p iste de des-
cente VIT La Robella-Buttes.
Trop dangeretix!

Des vététistes bénévoles —
la commission en cherche tou-
jours — sont chargés de la sur-
veillance des circuits et effec-
tuent eux-mêmes l' entretien
simple. Les gros travaux sont
confiés à des professionnels.

AXB



Publicité Réforme totale
des places d r affichage en ville
Les affiches suisses de Tan-
née 1997, primées par le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur, sont exposées jus-
qu'au 28 mai sur la place Le
Corbusier. A l'occasion du
vernissage de l'exposition,
la Société générale d'affi-
chage (SGA) a annoncé un
nouveau concept qui sera
mis en place dans moins
d'une année.

L'événement, c'est aussi
une tradition. Depuis 1941, la
SGA organise chaque année
une tournée urbaine des
meilleures affiches de l' année
écoulée. Le jury en a désigné
22 pour 1997 (contre 28 l' an-
née précédente), dans cinq for-
mats distincts. Elles associent
de grandes qualités gra-
phiques à un message percu-
tant , comme le public peut le
voir sur la place Le Corbusier.

L' exposition de ces affiches
a deux facettes. Elle crée,
d' une part , un lien avec le pu-
blic et permet à la SGA,
d' autre part , de nouer (ou
maintenir) des contacts avec
ses clients , ses partenaires et
les autorités locales lors du
vernissage. Hier, les invités
ont appris que le paysage pu-
blicitaire de La Chaux-de-
Fonds allait radicalement
changer de visage.

Une réforme totale, annon-
cée par le directeur de la sue-

Les meilleures affiches de 1997 sont exposées jusqu'au 28 mai. photo Leuenberger

cursale de Neuchâtel , Jean-
François Bulgheroni , est ac-
tuellement entreprise sur l' en-
semble des villes de Suisse.
Tous les emplacements seront
réétudiés sur la base d' un
concept mis au point par une
maison zurichoise. Les sup-

ports seront nouveaux. L' affi-
chage commercial et culturel
sera séparé.

De plus , la qualité sera pri-
vilégiée par rapport à la quan-
tité: «Le nouveau concept
conduira à une diminution de
25 à 30% des surfaces d'affi-

chage actuelles», précise Jean-
François Bulgheroni. Dans le
canton cette réforme touchera
les trois villes. A la Chaux-de-
Fonds , elle devrait être mise
en place au début de l' année
prochaine.

ASA

Ecole Tournoi
de handball

L'une des équipes gagnantes du tournoi scolaire.
photo Leuenberger

White Widows et Les Sans
Noms, /réd

Vingt et une équipes des
degrés 1 et 2 de l'école se-
condaire et huit des degrés 3
et 4 ont participé mercredi
au tournoi scolaire de hand-
ball , à Bellevue et dans les
halles Numa-Droz. Au degré
1, The Maniacs (1C05) l' em-
fiortent , devant Les Requins
1C012) et Les Bulls du

handball (1C04). Au degré
2 , les Twix sont en tête, sui-
vis des Yousous et des
Smurfs III. Aux degrés 3 et
4, les gagnants sont Les
Bomber Men devant The

Bravo à...
...ces sympathiques

contrôleurs de train qui
ont dépanné un jeune couple
de Paraguayens mardi der-
nier. Venant d'Allemagne,
ces derniers se sont trouvés
sans correspondance en
gare de Bienne. Plus de
train , à minuit , pour gagner
La Chaux-de-Fonds où ils
étaient attendus par des pa-
rents. Le taxi était hors de
leurs moyens. Les contrô-
leurs, tout désolés , envisa-
geaient de les héberger
lorsque l' un d' eux, Ro-
dolphe, prit une décision gé-
néreuse: en voiture, il a em-
mené lui-même le couple
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds.
Les Paraguayens n 'en re-
viennent toujours pas de
tant d' amabilité et de servia-
bilité.

... Charles-André Jean-
neret et Ernest Steinweg,
employés de Cridor, qui ont
fêté hier leurs 25 ans de ser-
vice, avec leur direction ,
leur syndicat et le personnel
de l' usine d'incinération,
/réd

Kermesse Les Endroits
sens dessus dessous

Tout le quartier semble être
monté hier en fin d' après-
midi aux Endroits , pour fêter
les 30 ans du collège. Un
beau - prétexte pour monter
une grosse kermesse pour la-
quelle les élèves ont fait très ,
très fort.

« Traversez la machine à re-
monter le temps» , indiquait
un panneau à l' entrée. Le
thème était donné. A tous les
niveaux de cour, les parents

en visite sont entrés dans une
autre époque. On a surtout
remarqué dans le pâturage
tout en haut les petits bouts
d'hommes et de femmes des
cavernes grognant autour du
feu!

Quarante poulets grillés,
soupe aux pois à l' enseigne
d'Armée 95, tables somp-
tueuses de desserts: quel pa-
nache! A renouveler.

RON

Un collège merveilleusement dans tous ses états.
photo Leuenberger

A l' occasion de la Journée
internationale des musées, les
cinq de la ville seront ouverts
gratuitement aux visiteurs qui
pourront découvrir, ou redé-
couvrir, leurs expositions par-
ticulières en plus de leurs col-
lections.

Le Musée international
d'horlogerie (10h-12h, 14h-
17h) présente «Les horlogers
de la Révolution neuchâte-
loise» . Celui des beaux-arts
(10h-12h , 14h-17) expose des
portraits chaux-de-fonniers du
XLXe siècle sous le titre «Mon-
sieur et Madame...»

A deux pas , le Musée d'his-
toire (10h-12h , 14h-18h) pro-
pose «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848», ainsi qu 'une présenta-
tion d' objets insolites des
Chaux-de-Fonniers. Quant au
Musée d'histoire naturelle
(10h-12h , 14h-17h), il offre
l' expo sur les couleuvres qui
vient d'être inaugurée. Enfin ,
au Musée paysan (14h-17), on
verra le «Jur 'agric Parc» des
machines agricoles.

RON

Musées Palette
d' expos
gratuites
dimanche

Solidarité et action
Le Mouvement
populaire
des familles à 1 ' œuvre
Solidarité, réflexion et ac-
tion: ce pourrait être les
mots d'ordre du Mouve-
ment populaire des fa-
milles (MPF) qui invite à
une soirée d'information
lundi 18 mai.

Créé en 1956, le Mouve-
ment populaire des familles
s'est soucié, au début , d' ai-
der les familles dans leurs be-
soins quotidiens, par l' achat
de machines à laver collec-
tives, la vente de denrées ali-
mentaires en gros, etc.

Certains types d' actions
pratiques ont perduré mais le
MPF a également élargi sa ré-
flexion, réunissant les fa-
milles romandes pour dé-
fendre leurs intérêts. En effet ,
la famille n 'est le cheval de
bataille d' aucun lobby poli-
tique. Qui donc lui donne la
parole, qui lui octroie un pou-
voir de décision?

Le MPF propose ainsi aux
familles une plate-forme où
elles peuvent partager leurs

réalités, leurs expériences,
dans tous les domaines de la
vie. Dans un souci pédago-
gique, le mouvement offre
aussi les moyens d' analyser
le contexte, fort complexe, de
la société actuelle et d' entre-
prendre des actions indivi-
duelles et collectives. C' est
ainsi que sont appréhendées
les question cruciales de l' as-
surance maladie, de la santé,
du rôle des familles dans la
société et de l'évolution glo-
bale de la société. Pour ce
faire, le mouvement est repré-
senté dans diverses associa-
tions et commissions locales
et mène parallèlement ses
propres actions.

Pour élargir ses rangs et of-
frir cette tribune à toutes les
personnes concernées, le
MPF section des Montagnes
organise une séance d'infor-
mation lundi 18 mai, 20 h, au
CAR (Centre d' animation et
de rencontre), rue de la Serre
12.

Irène Brossard
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Cherchons
pour tout de suite, un

installateur-
sanitaires
Contacter Pascal Guisolan
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SSP-enseignants «L'école
complice des inégalités sociales»
Dans la belle verdure du
Gymnase cantonal, plus
de cent enseignants ve-
nus de toute la Suisse ré-
fléchissent à l'école ac-
tuelle et à celle de de-
main. Ils sont réunis, hier
et aujourd'hui, pour leur
6e conférence fédérative
SSP (Syndicat des ser-
vices publics).

Irène Brossard

Réunion formelle qui verra
ce samedi des élections de co-
mité fédératif et des rapports
de section , la Conférence SSP
des professions enseignantes
est aussi l' occasion d' une ré-
flexion sur l'école publi que.
«Cela nous permet d' ouvrir
l'horizon et de regarder vers
le prochain millénaire», rele-
vait la présidente de la com-
mission fédérative Martina

Turnes, en ouverture de ses-
sion.

Dès hier après-midi , après
les saints de bienvenue des
organisateurs locaux et le
message des autorités canto-
nales (lire l ' encadré), les ex-
posés et discussions ont en-
tamé le volet de réflexion.

Crise du système éducatif
Premier orateur de cette

rencontre , Jean-Pierre Ter-
rail* , a dressé un constat de
la crise actuelle du système
éducatif. Sociologue et ensei-
gnant de psychologie à l' uni-
versité de Versailles, il s ' est
appuyé sur la situation fran-
çaise de l'école uni que , déga-
geant toutefois des points
communs avec l'école suisse.

Chez nous , comme en
France, la durée moyenne de
la scolarité s 'est élevée ces
dernières décennies, avec un

accroissement d' un tiers
pour les 7 à 25 ans. Les
causes de cet allongement
sont liées au marché du tra-
vail et à ses exigences de for-
mation, engendrant alors
une course aux di plômes
plutôt qu 'une appropriation
du savoir. Après des parcours
difficiles , les j eunes généra-
tions sont certes plus sa-
vantes que leurs aînés, re-
connaît le sociologue , mais
l'écart entre les classes so-
ciales n 'a pas varié d' un iota.
Dure vérité: «L 'école entre-
tient une complicité millé-
naire avec les inégalités so-
ciales».

Comment sortir de cette
crise? «Il faut  engager des ré-
fo rmes f ondamentales pou r
éradiquer les inégalités sco-
laires, et assurer l'égalité des
chances d' accès aux écoles
supérieures; il fau t  éviter que

les élèves qui sont en échec
fassent des choix par défaut.
Dans ce sens l'éducabilité
universelle est un postulat
pertinent.» Explication:
tous les enfants ont accès au
langage parlé , donc ils ont
également les ressources né-
cessaires pour développer
des raisonnements log iques
et s 'approprier le savoir. Les

ori gines sociales sont secon-
daires.

Autres obstacles à surmon-
ter: l'idéolog ie des dons , et le
handicap socioculturel , selon
le milieu d' ori gine , et qui
pèse lourd sur les élèves.

Les enseignants sont mobi-
lisables - et investissent déj à
- dans cette lutte. Mais les
politi ques gouvernementales

ne vont pas dans ce sens. Les
ministères exercent un p ilo-
tage à distance, par exemp le
par les procédures d'évalua-
tion...

IBR

* Auteur d' un ouvrage «La
scolarisation de la France.
Critique de l 'état des lieux»
(éditions La Dispute).

A la tribune de la conférence du SSP-enseignants: Martina Turnes, présidente, David
Hauser, secrétaire fédératif, et Thierry Béguin, conseiller d'Etat (de gauche à droite).

photo Leuenberger

Des salutations et des discours
«Il est toujours agréable de

prendre le temps de recharger
les batteries; je vous souhaite
la bienvenue». C' est en ces
mots que Michèle Vuillemin-
Borel , sous-directrice du Gym-
nase cantonal, a accueilli les
délégués SSP-VPOD des pro-
fessions enseignantes , aux-
quels s'étaient joints nombre
d' enseignants neuchâtelois.

Le chef du Département de
l'instruction publique,

Thierry Béguin, a apporté les
salutations des autorités canto-
nales et dit l'importance qu 'il
attache au dialogue nécessaire
entre son département et les
organisations syndicales des
enseignants: «Nous croyons
aux vertus de la discussion et
des échanges, mais nous ne
pouvons pas faire nôtres toutes
vos revendications».

Michel Nicolet , collabora-
teur scientifique et secrétaire

général de la Conférence in-
tercantonale de l'instruction
publi que de Suisse romande
et du Tessin, a plaidé, entre
autres , pour une meilleure
cohérence intercantonale.
Puis , François Borel , prési-
dent de la section ensei-
gnants SSP Neuchâtel , a féli-
cité les délégués d' avoir
choisi La Chaux-de-Fonds
pour leur rencontre.

IBR

Prix Chronos La lecture
qui unit les générations

Au Salon du livre , Pro Se-
nectute a remis son «Prix
Chronos» , décerné à un livre
qui parle des rapports entre
enfants et personnes âgées.
Pour ce concours , la Biblio-
thèque des jeunes a constitué
des jurys , l' un d' enfants et
l' autre de grands-parents. Ils
ont été récompensés mer-
credi.

C' est la deuxième fois
que Pro Senectute lance

Enfants et adultes réunis à la BJ: ils ont lu dix livres et
donné leur classement. photo Leuenberger

«Chronos», ce prix ori ginal
qui veut mettre en évidence
la présence des personnes
âgées dans la littérature de
jeunes , et voir comment
leur image évolue. Trois
cents jeunes lecteurs et lec-
trices (de 11 à 14 ans) et
120 aînés de Suisse ro-
mande ont eu la mission de
classer leurs préférences
parmi dix livres , à lire en
trois mois et demi.

La BJ a proposé à 22 de
ses jeunes lecteurs et lec-
trices assidus , ainsi qu 'à
cinq grands-papas ou grands-
mamans de jouer les jurés.
Les je unes Chaux-de-Fon-
niers ont donné le maximum
de voix (6) à «Verte» de Ma-
rie Desp lechin (édition Neuf
de l'Ecole des loisirs). Pour
les grands-parents , «Le clo-
chard et la sirène» de Laure
Castets l' a emporté.

Les ju rys romands ont plé-
biscité d' autres titres: «C' est
encore Anastasia» de Lois
Lowry (jury enfants) et «Bon-
j our Madame la Mort» de
Pascal Teulade (jury aînés),
dont les auteurs ont été cou-
ronnés.

Au fait que raconte le
livre intitulé «Verte»? Ar-
naud , l' un des jeunes lec-
teurs , résume: «L 'histoire
se passe dans une famille de
sorcières dont la fille ne
veut pas être une méchante
sorcière. Sa mère l'envoie
chez sa grand-mère pour ap-
prendre la sorcellerie et la
petite fille voit que l 'on peut
aussi faire de bonnes choses,
comme sorcière.» Tout un
programme.

IBR

Contemporains De Budapest
à Vienne pour leurs 70 ans

Les contemporains 1928 au départ devant le monument
Numa-Droz à la Gare. photo Leuenberger

Partis jeudi de bon matin ,
une quinzaine de contempo-
rains de 1928 se baladent ce
samedi dans la campagne hon-
groise, après avoir visité Buda-
pest hier. Ce dimanche, ils re-
montent en bateau le Danube
jusqu 'à Vienne où ils conclu-
ront ce petit voyage anniver-
saire de six jours , /réd

Heures de turbinage à l' usine
du Châtelot: samedi, 0-24h , 0
turbine. Dimanche, 6h-8h, 1 tur-
bine; 8h-10h, 2 turbines; lOh-
12h , 1 turbine. Lundi , 7h-8h, 1
turbine; 8h-12h, 2 turbines; 12h-
13h, 1 turbine (sous réserve de
modification).

A vos lignes !

Marionnettes La Ferme .,
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Galletàl'ABC
L'Atelier de marionnettes

de la Ferme Gallet , protéi-
forme et inventif , propose un
spectacle à l'ABC.

Pour intéresser les
mômes, magnifi ques colla-
borateurs , Anne-Marie Jan
et Marlyse Cattin ont inter-
rogé les petits marionnet-
tistes en début de saison:
quel thème choisir? Le
cirque! Enflant le scénario
comme un soufflé , les idées
et propositions de Fanny,
Chalinee, Laura , Nathalie ,
Pauline , Malou , Aude, Auré-
Iien , Allan et Jérémy, ont été
autant d'éléments mis en
forme par les animatrices.
Animaux, danseuses, garçon
de piste: tous les ingrédients
s 'y trouvent! L'habileté des
enfants - ils sont en pre-
mière année ou en cin-
quième année primaire - à
confectionner puis à mani-
puler les marionnettes à
tiges, plates , dites de théâtre

d' ombre , ou d' autres tech-
ni ques encore , était telle
qu 'il  fut décidé de monter
un spectacle à faire voir aux
parents et amis , dans un vrai
théâtre. Parallèlement à l' as-
pect artisanal , une impor-
tance grandissante a été ac-

cordée au texte , à la mémo-
risation.

DDC

Théâtre ABC (Serre 17) lundi
et mardi à 19 h, mercredi à
14 h et à 16 h. Entrée libre. Il
est utile de réserver

Les enfants vont jouer leur propre spectacle avec leurs
marionnettes. photo Galley
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Horlogerie Evolution agitée
entre les deux guerres
Ce troisième chapitre
consacré à l'histoire de
l'horlogerie franc-com-
toise nous fait voyager
dans une période tour-
mentée, depuis la créa-
tion contestée de l'Ecole
d'horlogerie de Besan-
çon jusqu'à l'orée de la
guerre de 39-45 qui al-
lait complètement dé-
stabiliser cette branche
déjà fortement sonnée
par l'épisode du Front
populaire.

Alain Prêtre

Les relations souvent
conflictuelles et orageuses
entre les industries fran-
çaise et suisse de la montre
se normalisèrent à la faveur
de la création d'une com-

mission permanente franco-
suisse. En 1933, la nouvelle
Ecole nationale d'horlogerie
de Besançon voyait le jour.
Le contribuable s'indignait
face à son coût de 24 MF. Le
directeur justifiait , à raison ,
cet investissement: «La for-
mation d'horlogers en
France est p lus que déri-
soire, le manque de main-
d'œuvre et de cadres obli-
geant la France à importer
chaque année p lus de 500
millions d'horlogerie, le tout
représentant pour le moins
250 millions de salaires,
alors que nous comptons
300.000 chômeurs». La
compétition s'aiguisa de
nouveau mais cette fois avec
l'Allemagne et en raison par
ailleurs de l'apparition
d'une nouvelle forme de

concurrence. «En 1935, une
vague d 'émigration venue
de l'Est se mit à terminer la
montre à Paris en tra-
vaillant quinze heures par
jour à domicile à des prix dé-
risoires, leur vie nomade les
rendant insaisissables»,
note Louis Trincano , ancien
directeur de l'Ecole natio-
nale d'horlogerie de Besan-
çon.

Le Front populaire en
1936 et ses conquêtes so-
ciales placèrent le patronat
horloger dans une situation
difficile relevée par le «Jour-
nal de Genève»; «La situa-
tion patronale horlogère du
Doubs ne pourra qu 'être fa-
vorable aux producteurs
suisses». De fait , les importa-
tions horlogères de Suisse en
France passèrent de 38 mil-

lions en 1935, à 45 millions
en 1936, 67 millions en
1937 et 77 millions en 1938.
En musique!

Les Suisses encouragè-
rent un mouvement social
qui leur était favorable.
Ainsi , Louis Trincano , dit se
souvenir encore de «cette
musique ouvrière de La
Chaux-de-Fonds qui vint à
Besançon en bel uniforme
vert, pour scander le défilé
des masses syndiquées».
Toutefois l'industrie horlo-
gère française accomplissait
des progrès notoires dans
les secteurs technique et du
design ce que lui reconnais-
sait bien volontiers la presse
genevoise: «Dans le do-
maine de la montre, d'heu-
reuses initiatives sont dues

au génie français. Nous nous
faisons un devoir de parler
de cette contribution appor-
tée à l 'évolution de la
montre par nos amis fran-
çais, parce que beaucoup de
leurs innovations ont puis-
samment contribué à donner
de nouvelles possibilités de
vente aux fabricants de
montres suisses».

La Seconde Guerre mon-
diale arrivant , l'Ecole natio-
nale d'horlogerie de Besan-
çon était détournée de sa vo-
cation au profi t de sa contri-
bution à l' effort de guerre.
Elle se diri gea vers des fa-
brications pour l'armement.
Le déficit en formation se
creusa encore et obli gea la
France à importer des mil-
lions de pièces d'horlogerie
(mécanique, appareillage

électri que...). Louis Trin-
cano relève le paradoxe
entre le niveau de concep-
tion de nos savants , l'habi-
leté de nos ouvriers et le re-
cul de notre production in-
dustrielle sans se priver de
dégager les responsabilités:
«Les principales causes des
difficultés de notre industrie
horlogère jusqu 'à la Seconde
Guerre mondiale s 'exp li-
quent par l 'insuffisance de
cohésion et d 'énergie du pa-
tronat, l 'abandon de l'horlo-
gerie par les pouvoirs pu-
blics, les lenteurs et chinoise-
ries administratives, les in-
différences locales des élus et
assemblées et l'absence de
tout effort pour l'éducation
ouvrière». Tout le monde en
prend pour son grade!

PRA

S N Cattin Ils ne
retourneront pas en prison
L'accusation avait réclamé
un an ferme contre les
deux dirigeants de la SN
Cattin. Le tribunal de Be-
sançon se contente de
couvrir la préventive pour
l'un et du sursis pour
l'autre.

En l' absence des principaux
intéressés, le Tribunal correc-
tionnel de Besançon a rendu
hier son jugement sur les mal-
versations liées au rachat de la
manufacture horlogère Cattin,
de Morteau. Les juges se sont
montrés bien moins sévères à
l'égard du duo de repreneurs
que ne l' avait requis le procu-
reur adjoint lors du procès , le
8 avril dernier. Phili ppe Theu-
ret avait réclamé quatre ans
dont une année ferme contre
le patron suisse Niklaus
Hanggi, trente mois dont une
année ferme pour son com-
plice et directeur Nicky Sevim.
Ce dernier, qui avait effectue
près de cinq mois de détention
provisoire , se voit condamner
à la seule peine de huit mois
de prison avec sursis el
75.000 francs d' amende. Nik-
laus Hanggi écope lui de
100.000 francs d' amende el
de 18 mois de prison dont
quatre ferme, ce qui couvre
très exactement sa période de
détention provisoire à la fin de
1992.

Un ingénieur, qui était éga-
lement mis en cause, se voit
condamner à six mois avec
sursis , une peine qui est de
fait amnistiée dans le cadre de
l'élection présidentielle de
1995 postérieure aux faits in-
criminés. La justice reprochait

aux deux dirigeants de la So-
ciété nouvelle Cattin une série
d' abus de biens sociaux com-
mis en 1990 et 1991. Après
avoir racheté pour une somme
dérisoire la manufacture hor-
logère en faillite , ils avaient
jong lé avec ses fonds et ses ac-
tifs, comme le parc de ma-
chines transférant sur les
comptes d' autres sociétés leur
appartenant une partie des
biens de la SNC.

Lors du procès, le procu-
reur avait eu des mots particu-
lièrement durs à l'égard de
l'industriel suisse. Pour lui,
Niklaus Hanggi avait confondu
délibérément «l'intérêt de Cat-
tin avec son intérêt personneb>.
Son avocat, avait constaté la
«mauvaise f o 't» reprochée à
son client. Selon lui , certains
transferts n 'étaient «peut-être
pas très réguliers», mais il in-
voquai t, pour les justifier , le
fonctionnement de «groupe in-
dustriel» et les différences à ce
sujet entre le droit suisse et la
loi française. Le tribunal a en
outre prononcé le maintien du
contrôle judiciaire , ordonné
par le juge lors de 1 ' instruction
à l' encontre des diri geants,
alors que des expertises finan-
cières sont toujours en cours.
Une mesure de prudence qui
permet notamment de garder
la mainmise sur les cautions
importantes versées par les
prévenus jusqu 'au classement
définitif de ce dossier. Inter-
rogé par nos soins, le procu-
reur adjoint n 'envisageait pas
hier de faire appel de cette dé-
cision pourtant bien inférieure
à ses réquisitions.

SCH

Villers-le-Lac Dernier week-end
pour Festiv'Art
La dixième édition de Fes-
tiv'Art touche à sa fin. Le
programme sera bouclé
dimanche soir au terme
d'une semaine riche en
animations.

Mercredi soir, une petite
centaine de personnes a as-
sisté au concert du Choeur de
l'Espoir à l'Espace Christian
Genevard à Morteau. Robert
Vernet et 40 enfants de l'asso-
ciation s'étaient déplacés de
Besançon pour offrir un spec-
tacle d'une très grande qua-
lité. Religieux ou profanes , an-

Chaque jour, petits et grands viennent à la rencontre des sculpteurs. photo Inglada

ciens ou contemporains , les
titres proposés au public du
val étaient tous extraits du
concert organisé à New York
devant les membres de l'ONU.
Une prestation que les audi-
teurs ont salué avec chaleur,
les applaudissements n'en fi-
nissaient pas.

La journée des ateliers artis-
tiques a rassemblé collégiens
et lycéens dans une ambiance
sympathique placée sous le
signe du théâtre , de la danse et
de la musique.

C'est avec le magicien
d'Oz que les festivités ont

pris fin hier soir. Des ins-
tants magiques pendant les-
quels la troupe des 25
jeunes danseurs du val a
donné le meilleur d'elle-
même.

Les quinze sculpteurs ré-
unis pour le symposium de
Festiv'Art ont encore deux
journées à consacrer à leur
billot de tilleul. Les produits
presque terminés n'en finis-
sent pas d'étonner les cu-
rieux toujours aussi nom-
breux à venir entretenir des
liens de curiosité ou d'amitié
qui se tissent chaque jou r.

Dimanche soir, Théâtre de
poup ées , s'animera avec
«L'enfant peintre» ou «Le
garçon à la flûte» devant
«Coffre à jouets» et «El papa-
loté» . Des sculptures aux
noms évocateurs tels que
Ewa, Quadrio , Kuld , Michel ,
Ioan , Ignace ou Christophe
laisseront un merveilleux
souvenir au public avec peut-
être quel ques regrets.

Le travail des sculpteurs
est à vendre , il suffit de
s'adresser directement aux
artistes.

DIA
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OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vente aux enchères publiques
Le vendredi 29 mai 1998, à 10 heures, dans les locaux de FNRP
Fabrique nouvelle de Ressorts, rue Alexis-Marie-Piaget 71, à
La Chaux-de-Fonds, l'office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques le matériel suivant:
1 machine de marque MARF1 à redresser le fil; 1 machine
de marque Mapsa MRP1 pour la fabrication de ressorts;
1 machine de marque Mapsa MRCP III 100 automatic pour la
fabrication de ressorts de forme; 1 tour Schaublin 70; 1 four
de trempe Solo; 1 projecteur de profil; 1 table à dessin + petit
outillage divers.
Conditions de vente: paiement comptant, sans garantie.

Office des poursuites de La Chaux-de -Fonds
132-28363 

VEUVE
dans la septantaine avec voiture et
abo. GA, cherche un ami sincère
pour sorties, aimant les animaux.
J'attends une réponse sous chiffre
S 25-142701 à Publicitas S.A., case
postale 4070, 6002 Lucerne. ;5.**27o *

LE LOCLE
bel appartement 3 pièces
Situation tranquille, sortie jardin. Proxi-
mité E.T.M.N. (écoles). Cuisine habi-
table part, agencée. Dépendances, pos-
sibilité garage. Tél. 032/931 26 57

132-28*53

AVANTAGEUX!
A louer au Locle

appartement
6V2 pièces

140 m2, entièrement rénové, avec cui-
sine agencée et terrasse. 3
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/930 09 12 (heures de bureau)."

Régie des annonces: Publicitas SA

I Lo Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42

/Tv" 4 quotidiens leaders
p |Jk dans leur marché !
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La Chaux-du-Milieu Place de jeux: le plus gros
est fait grâce à une trentaine de volontaires
A La Chaux-du-Milieu , la
création d'une nouvelle
place de jeux et de détente
avance bon train. Samedi
dernier, une trentaine de
personnes des autorités
executives et législatives, de
la Société de jeunesse, de
l'Association de développe-
ment de la localité (ADCM)
et du centre d'accueil
Chante-Joux ont empoigné
machines, pelles, pioches et
brouettes pour y veiller.

Sous une chaleur torride,
les travailleurs ont œuvré
toute la j ournée à l'aménage-
ment et à l'aplanissement du
terrain de pétanque et des em-
placements qui recevront les
deux tables en bois offertes
aux responsables de Chante-
Joux par la ville de Neuchâtel.
Sur le coup de midi , quelques
dames ont assuré la subsis-

tance des ouvriers , qui n'ont
fait qu 'une pause d'une heure
afin de ne pas prendre trop de
retard dans les travaux.

Ils n'ont pourtant pas réussi
à tout terminer. Il reste en ef-
fet à aménager le coin réservé
aux grillades , lequel sera

Les Chauliers ont sorti les gros moyens pour aménager
une nouvelle place de jeux et de détente. photo Favre

achevé par quel ques bonnes
volontés lors de l' une de ces
prochaines et belles soirées de
printemps . Et pour que le ta-
bleau soit complet , c'est cet
automne que les hommes de
la protection civile poseront
les jeux , une installation éla-
borée et financée par l'ADCM.

Signature
d'une convention

Bien qu 'agencée sur un ter-
rain privé , celui de Chante-
Joux , cette place sera ouverte
à la population et aux gens de
passage. Une convention al-
lant dans ce sens sera
d' ailleurs signée entre les re-
présentants de la commune et
du centre d'accueil. C'est éga-
lement à cette condition que la
ville de Neuchâtel a été d'ac-
cord de mettre les deux tables
à disposition. La collectivité
publi que assurera l' entretien

d' un lieu de loisirs qui sera de
toute évidence accueilli très fa-
vorablement par tous les
Chauliers et qui comblera un
manque dans ce domaine.

PAF

Fondée en 1843, la Société
philanthrop ique suisse
l'Union compte un peu plus
de 3000 membres (dont 800
dans le canton de Neuchâtel),
répartis dans 57 cercles. Ce-
lui du Locle , présidé par
Rémy Cosandey, est actuelle-
ment le plus important avec
ses 165 membres.

Tant sur le plan politi que
que confessionnel, l'Union
observe une stricte neutra-
lité. Elle regroupe des
hommes de toutes conditions ,
liés entre eux par l'amitié et
la conviction que la solidarité
et la tolérance sont à même
d'assurer leur épanouisse-
ment et celui de notre société.
Concrètement, ses membres
s'efforcent d'atteindre
quel ques grands objectifs:
instaurer des relations har-
monieuses entre tous les
hommes , contribuer à amé-
liorer les conditions de vie
matérielles et morales des
plus déshérités.

Chaque année , au Locle
comme ailleurs , l'Union aide,
dans la discrétion , de nom-
breuses institutions d'utilité
publi que et des centaines de
personnes clans le besoin. Sur
le plan cantonal , l'Union re-
mettra prochainement un
chèque de plusieurs dizaines
de milliers de francs à la Fon-
dation Théodora , laquelle ,
par le biais de ses Docteurs
Rêves , apportera bientôt joie
et réconfort aux enfants hos-
pitalisés dans les hôpitaux
neuchâtelois.

Les délégués de tous les
cercles du pays et les
membres du comité central
de l'Union (parmi eux deux
Neuchâtelois: Gilbert Déhon ,
des Brenets , et Louis Vuille ,
de Neuchâtel) siégeront ce sa-
medi 16 mai au Locle. Plus de
130 personnes sont atten-
dues, /comm

Le Locle L'Union:
les délégués siègent
aujourd 'hui

La Brévine De bons comptes
malgré un budget déficitaire
A l'instar de quatre autres
communes dans le district
du Locle (La Chaux-du-Mi-
lieu, Le Cerneux-Péqui-
gnot , Les Ponts-de-Martel
et Les Brenets), les
comptes 1997 de La Bré-
vine bouclent par un petit
bénéfice de 2003,75 fr.,
auquel il faut ajouter des
amortissements supplé-
mentaires de l'ordre de
62.000 fr. Nettement plus
pessimiste, le budget pré-
voyait un déficit de 30.448
francs.

Avalisé par le Conseil géné-
ral lors de sa dernière séance
à l'unanimité des membres
présents, l' exercice se solde
par 2.137.365 ,10 fr. de dé-
penses pour 2.139.368 ,85 fr.
de recettes. Cette situation po-
sitive fait suite à de bonnes
surprises enregistrées dans
les chapitres de la sécurité pu-
bli que, de la santé, de la pré-
voyance sociale et surtout des
finances et imp ôts.

En revanche, les chapitres
de l'enseignement, du trafic et
de l'économie publi que subis-

sent de solides différences par
rapport au budget, eu égard à
des amortissements supp lé-
mentaires effectués sur la ré-
fection du chemin du Bois-de-
l'Halle (un chiffre qui englobe
la partici pation des proprié-
taires) et sur la subvention ver-
sée à la Société de laiterie de
la localité pour le déplacement
de l'ancienne porcherie. Si-
non, la lecture des comptes
n'a pas suscité de commen-
taires particuliers.

Le législatif a également ac-
cepté la vente d'une nouvelle

parcelle de terrain au lotisse-
ment Chez Guenet , non sans
s'être déclaré un peu surpris
par l' esthétisme de la maison ,
du côté nord surtout. «L'habi-
tation en elle-même convien t
pa rfaitement. Mais la commis-
sion d'urbanisme devrait faire
une annotation concernant les
garages», a suggéré Rémy Gre-
ther. «D'une manière p lus gé-
nérale, il faudrait absolument
éviter l 'hétérogénéité des maté-
riaux et des couleurs», a ren-
chéri la conseillère commu-
nale Caroline Schaffo.

Depuis plusieurs années,
La Brévine est jumelée avec
Leynes, un petit village du
Beaujolais. Président de la
commission de jumelage, Pas-
cal Schneider a informé par
lettre des dernières rencontres
avec ses habitants: «Nous
constatons que peu de jeunes
s 'intéressen t à notre action.
Nous tenons à préciser qu 'il ne
s 'agit pas d 'un clan fermé et
que les nouveaux sont les bien-
venus». Alors, avis aux ama-
teurs!

Pierre-Alain Favre

Anniversaire Quand la Jaluse
fait la Révolution

Une pléiade dé jeunes talents ne demandant qu'à s'ex-
primer.

Débordant de couleurs et d'humour, un spectacle magistralement mené.
photos Favre

Les nonante enfants du
collège primaire de la Ja-
luse ont magistralement
interprété, à l'aula du col-
lège Jehan-Droz, «Il était
une fois la Révolution», un
spectacle écrit par Ber-
nard Vautier, de Bôle, et
mis en scène par Yves Bou-
din, fêtant à la fois le 150e
de la République et le 30e
du collège de la Jaluse.

Claire-Lise Droz

«Eh, par ici, une absinthe!»
«Trèfle atout...» A la pinte de
la Fleur de Lys, ces clients qui
boivent des chopes et tapent le
carton sont âgés de bien huit
ou neuf ans! Parmi les pre-
miers éclats de rire, les allégo-

ries des puissances en pré-
sence résument l'Histoire touf-
fue de l'époque, par un récit à
plusieurs voix, parfois acidu-
lées. La France distribue les
valeurs «Liberté, égalité, fra-
ternité» comme une mar-
chande de tapis. Le prince Ber-
thier tapote gentiment la tête
du tout petit canton de Neu-
châtel-et lui offre des bonbons
avant de lui demander des sol-
dats... Un grand morceau: l'ar-
rivée du roi de Prusse tout cha-
marré - un bouèbe de huit ans
s'exprimant élégamment dans
la langue de Goethe! - avec la
migraineuse Elisal3eth-L0ui.se,
salués par le minuscule curé
du Landeron, le maje stueux
pasteur du Locle, le fastueux
banneret de Boudry... Mais la

révolution commence à chauf-
fer: défilent toutes les grandes
figures républicaines. Ainsi
qu 'un royaliste, un tout petit
fumeur de pipe sortant un
«Ah, les traîtres!» qui a déclen-
ché le plus bel éclat de rire de
toute la soirée.

La scène finale est gra n-
diose: toutes les troupes ras-
semblées descendent au Châ-
teau sur fond de Symphonie
1812, avec cloches, coups de
canon, et un Alexis-Marie Pia-
get porté en triomphe parmi
les vivas du public.

Qu'elle était joyeuse, la révo-
lution! Les spectateurs , dont le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin et la présidente de la ville
Josiane Nicolet , ont été trans-
portés par cette déferlante de

jeunes talents. Nonante en-
fants de 6 à 10 ans menant
tambour battant une bonne
heure de théâtre, de chants et
de danses , c'est une entreprise
qui a requis une année de tra-
vail. Et un élan général mêlant
le metteur en scène Yves Bau-
din de la Poudrière, les ensei-
gnants, les élèves, leurs pa-
rents, les costumières (des ma-
mans d'élèves sous la houlette
d'Aline Pochon), des menui-
siers bénévoles, la Croix-
Rouge locale qui a offert un
don et quantité de vêtements à
l'ancienne mode...

Un seul regret: l'aula du col-
lège Jehan-Droz ne peut rece-
voir que 180 spectateurs. Mais
ce spectacle hautement sophis-
tiqué , j ouant sur des éclairages

tout en demi-teintes, était axé
sur le style amp hithéâtre ro-
main , les acteurs jouant parmi
le public. II ne pouvait donc
être transposé au Casino ou
sous un chap iteau.

«L'école se doit aussi de
contribuer à l 'épanouissement
des enfants» , relevait le direc-
teur Pierre-André Pélichet.
«Ce spectacle leur a permis de
dévoiler leurs aptitudes ca-
chées», renchérit Claude. Phi-
lippekin. La preuve par l'acte!

CLD

Une représentation est en-
core donnée ce soir samedi à
20h. Une trentaine de places
peuvent être obtenues chez
Claude Philippekin, Commu-
nal 15, entre 10h et midi

Les correcteurs romands se
réuniront ce samedi au Col-
des-Roches pour y tenir leurs
54es assises annuelles, sous la
présidence de Jean-Claude
Siegrist. Ils ont choisi ce point
frontière par excellence pour y
parler de leur métier, mais
aussi pour y visiter les Mou-
lins souterrains dont Ander-
sen se fit l'un des chantres les
plus enthousiastes.

Nous autres journalistes ne
saurons jamais assez dire la
gratitude que nous devons à
ces «gardiens de la langue» ,
qui corri gent nos coquilles et
fautes parfois grossières. Car
on demande presque l'impos-
sible à un correcteur: l'ortho-
graphe, la grammaire, la syn-
taxe et même le sens du style ,
sans oublier une culture quasi
universelle.

A cet effet, le billet du prési-
dent montre bien que le mé-
tier du correcteur n'est pas in-
nocent , car il doit être en me-
sure de pallier les défaillances
du rédacteur. Ainsi , nous fe-
rons remarquer avec toute la
déférence que nous devons à
cette noble corporation que Le
Col-des-Roches prend l'article
comme la plupart des topo-
nymes tardifs apparus après
la disparition du bas-latin; que
c'est la «Feuille d'avis de Neu-
châtel» qui fut le plus ancien
quotidien de langue française;
enfin qu 'il eût été bon de rap-
peler que le premier quotidien
édité dans le Haut fut la
«Feuille d' avis des Mon-
tagnes» (sans le qualificatif
«neuchâteloises» tout à fait su-
perflu), journa l qui fut fondé
en 1806 au Locle. Soit dit en
passant et sans rancune au-
cune pour tous les autres ser-
vices rendus!

Biaise Nussbaum

Le Col
Bienvenue
aux correcteurs
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Boudevilliers Débat public
à propos d'un scrutin très chaud

Pour informer et renseigner
le plus objectivement possible
la population de Boudevilliers
en général et les contribuables
en particulier, le Conseil com-
munal du village a décidé la te-
nue d'un débat contradictoire
à propos des deux référen-
dums lancés ce printemps. Un
groupe de citoyens combat en
effet les mesures d'assainisse-
ment financier décidées par le
Conseil général lors de sa
séance du 8 décembre dernier.
Les élus ont en effet accepté de

porter le taux de la taxe hosp i-
talière de 10 à 15% et de haus-
ser l'impôt communal de 70 à
80 centimes par franc versé à
l'Etat. Ces mesures étant dic-
tées par la nécessité de retrou-
ver à terme un équilibre des
comptes de la commune, am-
putés brutalement du tiers des
rentrées fiscales l'an passé.

Animé par le journaliste
Rémy Gogniat , ce débat aura
lieu lundi dès 20h à la salle
communale de Boudevilliers.
Il réunira un conseiller géné-

ral membre de la commission
financière , le président de
commune Pierre-Ivan Guyot et
l'administrateur. Ces per-
sonnes seront opposées à trois
membres du comité référen-
daire. D'ores et déjà , le prési-
dent Guyot a appelé ses conci-
toyens et les membres des au-
torités à assister en nombre à
ces joutes oratoires. La vota-
tion, organisée dans un
contexte assez chaud , aura
lieu les 6 et 7 j uin.

JMO

Fontaines Citerne à eau
contestée au cimetière

Une douzaine de membres
du corps de protection civile
de Fontaines viennent de pas-
ser une semaine en plusieurs
endroits de la commune, pour
des travaux d'intérêt public.
Ils ont ainsi posé une dalle de
béton pour aménager une ci-
terne à eau destinée à l' arro-
sage des plantes fleurissant

'les tombes du village. Une opé-
ration qui n'a pas été du goût
de Jean-Dominique Cornu ,
qui s'est fendu d'une lettre ou-
verte au Conseil communal
pour dénoncer ce qu 'il appelle
«une stup idité». Un incident
de plus dans les rapports folk-
lori ques entre cette personna-
lité du village et l' exécutif,
quand ce n'est pas le Conseil
général!

L'exécutif , par la voix d'An-
dré Gaudreau , a indi qué pour
sa part que la conduite d' ali-
mentation en eau du cimetière
donnait trop de soucis d'entre-
tien et que la citerne répon-
dait mieux aux besoins de la
population. «Son remp lace-
ment ne coûte pas trop cher, et
les droits de passage que pour-
raient réclamer les agricul-

teurs ne sont pas un
problème », a rétorqué Jean-
Dominique Cornu. La com-
mune classera certainement
cette affaire sans suite....

Les membres de la protec-
tion civile ont aussi rafraîchi
les bâtiments de la station de
pompage et de la station
d'épuration. Ils ont aussi re-
tapé l'abri de bus du centre du
village, et aménagé une place
de pique-nique et un sentier
de 200 mètres dans la forêt de
Landeyeux, à la destination
des personnes âgées et de
leurs familles. Le Conseil com-
munal a visité ces chantiers
jeud i, appréciant beaucoup le
sentier de Landeyeux, situé
sur le territoire communal de
Boudevilliers. Un joli parcours
en forêt , jalonné de copeaux
pour faciliter la marche, et ai-
sément accessible aux pen-
sionnaires du home de Lan-
deyeux. La commune pourrait
également désigner, sur ce
tronçon , son futur sap in prési-
dent et installer des bancs en
plus de la place de pique-
nique qui s'y trouve déjà.

PHC

Couvet Encaissements à revoir
Le Conseil général de Couvet

se réunira mardi soir. Outre
l'examen des comptes 1997 et
une demande de crédit pour
l'amélioration de l'accès à la
zone industrielle et au site Du-
bied , le législatif devra se pro-
noncer sur la modification de
deux arrêtés, relatifs à l'encais-
sement de la taxe d'épuration
et des impôts en dix tranches.
Depuis le 1 er j anvier 97, le ser-

vice communal des eaux a ete
intégré au Syndicat intercom-
munal de distribution d'eau du
Val-de-Travers. Le Conseil com-
munal de Couvet souhaite
confier la perception de la taxe
d'épuration au syndicat pré-
cité, tout en maintenant la com-
pétence de pouvoir trancher en
cas de litige. Pour ce faire, il est
nécessaire de modifier un ar-
rêté pris en 1991. Signalons

que le montant de la taxe de-
meurera inchangé.

Enfin , en ce qui concerne la
perception des impôts en dix
tranches, l' exécutif covasson
propose de modifier un arrêté
communal pour être en
conformité avec la nouvelle lé-
gislation en vigueur. On en
profitera pour le comp léter
avec un article sur les presta-
tions en capital. MDC

Le Conseil général de Tra-
vers se penchera sur les
comptes de l'exercice 1997
au soir du 2 juin prochain. Ils
bouclent par un déficit de
25.000 francs (325.000
francs au budget). Le législa-
tif se prononcera également
sur une augmentation de la
taxe d'épuration des eaux et
procédera à la nomination
de son bureau.

Les comptes 1997 de Travers
se soldent par un déficit de
quel que 25.000 francs pour un
total de charges s'élevant à 4,5
millions de francs. Le budget pré-
sumait d'un excédent de charges
de 300.000 francs supérieur! Le
Conseil communal est bien sûr
satisfait de ce résultat , prouvant
que le budget 97 «a été élaboré
avec tout le sérieux voulu,
contrairement à ce que certaines
pe rsonnes laissent entendre» .

Malgré le résultat des comptes
97, l'exécutif estime que la situa-
tion Financière de la commune
demeure précaire. II n'a pas été
possible de procéder à des amor-
tissements supp lémentaires -
comme en 1996, année où les
comptes ont été bouclés avec un
bénéfice - «ce qui est compré-
hensible par le fait de nouveaux
investissements (annexe, bâti-
ment des pompiers)» . Toutefois,
les amortissements consentis en
96 ont favorablement influencé
le résultat 97. Dans ses conclu-
sions, le Conseil communal rap-
pelle qu'il est «de p lus en p lus dif-
f icile de gérer une commune car
les inconnues financières nous
tombent dessus sans prévenir ».

Une fois les comptes adoptés ,
le législatif se prononcera sur
une modification de la taxe
d'épuration. Ce secteur doit s'au-
tofinancer. Or, les comptes lais-
sent apparaître un déficit de
quelque 23.000 francs. Aussi, le
Conseil communal propose de
faire passer la taxe d'épuration
de 100 à 110% de la facture de la
consommation d'eau, tout en
maintenant à 130 francs par an
la taxe de base par ménage. Si
l'arrêté est accepté, il entrera en
vigueur avec un effet rétroactif au
1er janvier 98.

L'exécutif signale dans son
rapport qu 'il s'est soucié «de ne
p as charger trop fo rtement les
contribuables». En effet, malgré
l'augmentation proposée, le
manque à gagner se monte en-
core à 13.000 francs.

Mariano De Cristofano

Travers Vers
une augmentation
de la taxe
d'épuration

L'entreprise Edco Enginee-
ring SA, à Couvet, spécialisée
dans la production de pièces
pour cycles, fauteuils roulants et
entraînement de stores, a décidé
de former à nouveau des appren-
tis mécaniciens. Comme à la
belle époque de Dubied! La di-
rection souhaite engager un ap-
prenti pour la rentrée d'août pro-
chain et un second en août 99.
Ce rythme de croisière pourrait
se maintenir pour les années à
venir. Après avoir assaini sa
structure et breveté de nouveaux
produits, Edco poursuit donc son
développement. M DC

Couvet
Apprendre
chez Edco

Le Conseil gênerai de Mann
a exprimé un avis favorable
sur le projet de Construction
scolaire à usages multi ples
(Csum). Les options propo-
sées, y compris le parking sou-
terrain , ont finalement
conquis les élus. En outre, le
législatif a accepté de rénover
le collège primaire pour plus
d' un million de francs.

PDL

Marin Un
complexe scolaire
avec toutes
les options

La Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz est
partie prenante d'une
étude pour une liaison
directe par bus entre le
district et les Montagnes
neuchâteloises. Ce sont
en fait les prochaines
modifications des ho-
raires CFF, découlant de
l'amélioration de la ligne
du pied du Jura, qui sont
à l'origine de la ré-
flexion.

Philippe Chopard

L'amélioration de la ligne
CFF du pied du Jura aura
dès 2001 des répercussions
sur le réseau des bus du Val-
de-Ruz. Il s'agira notam-
ment d'harmoniser les cor-
respondances aux gares de
Neuchâtel et des Hauts-Ge-
neveys, et de faire face à de
nouveaux horaires. La Com-
pagnie des transports du
Val-de-Ruz (VR) s'y prépare
déjà, sous les auspices des
Transports régionaux neu-
châtelois (TRN) et dans le
cadre de la révision du plan
général des transports pu-
blics du canton.

C'est en fait la future révi-
sion de l'horaire CFF entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds qui provoque la ré-
flexion. Le Val-de-Ruz étant
déjà bien relié par bus au
Littoral , il s'agit d'étudier
également la possibilité
d'une liaison directe avec les
Montagnes neuchâteloises.
Jean-Michel von Kaenel , di-

recteur des TRN, est venu
exp li quer mercredi soir aux
actionnaires des VR - en
l'occurrence aux communes
- que cette nouvelle presta-
tion était déjà à l'étude ,
même si elle concerne la pé-
riode postérieure à l' an
2000. «Impossible de vous
dire maintenant si cette liai-
son partira de Villiers, de
Cernier ou de Fontaines», a
indi qué le directeur.

Parallèlement, les VR ré-
fléchissent à l' amélioration
de la desserte des lieux tou-
risti ques du Val-de-Ruz,
comme La Vue-des-Alpes ou
Les Bugnenets. L'an dernier,
ils ont introduit une service
estival pour Engollon et la
piscine, et cette expérience
sera reconduite cette année.
«Mais nous pensons p lutôt
introduire des transports à la
demande sur ces sites, car
leur opportunité dépend de
l'aide que nous recevons des
pouvoirs publics », a rappelé
Jean-Michel von Kaenel.

Eric Martin , des Gene-
veys-sur-Coffrane, s'est in-
quiété de la mauvaise cor-
respondance dont les usa-
gers de son village souffrent
à Boudevilliers , en voulant
se rendre à Neuchâtel. Une
solution peu satisfaisante,
mais qui ne peut être évitée
pour des raisons de planifi-
cation de l' ensemble du ré-
seau.

Malgré une petite baisse
de la fré quentation des voya-
geurs et des mois de février,
ju in et j uillet très faibles en

La gare VR des Hauts-Geneveys est importante dans le réseau puisqu'elle est en
prise directe avec le réseau CFF. photo Galley

1997, la Compagnie a dé-
gagé l' an dernier un petit ex-
cédent de produit. L'Onde
verte affiche aussi une petite

baisse d'intérêt. Enfin , les
festivités du 150e anniver-
saire de la Républi que mobi-
liseront les VR le mois pro-

chain de manière tout à fait
particulière. Le travail ne
manque pas, loin de là!

PHC

Val-de-Ruz Etude pour une liaison
directe par bus avec les Montagnes

Savagnier
Concert d'orgue

La série des concerts
d'orgue donnés au temple de
Savagnier se poursuit demain
à 17 heures. Le nouvel instru-
ment, inauguré à la fin de l'an-
née dernière, fera entendre
ses qualités sous les doigts de
Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste au Locle. Deux autres
concerts sont également pro-
grammés les dimanches 7 et
14 juin prochain. Exemple
d'une collaboration réussie
entre commune et paroisse ,
les nouvelles orgues de Sava-
gnier ont remplacé un instru-
ment qui a joué jusqu 'à ses
tous derniers souffles de vie.

MWA

Le Louverain
Parlez-moi
d'amour...

Le dixième anniversaire du
Groupe sida Neuchâtel est
l'occasion de voir éclore toute
une série de manifestations
dans le canton. Parmi elles ,
une cérémonie aura lieu ce di-
manche à 10h30 au centre du
Louverain , au-dessus des Ge-
neveys-sur-Coffrane , avec la
participation du pasteur des
rues Jan de Haas.

Après un pique-ni que, les
participants pourront encore
fraterniser , en compagnie
d'Annie Kraus , qui leur propo-
sera une animation musicale,
/comm

Cernier
Rencontre
pour la paix

Le Mouvement internatio-
nal de la réconciliation orga-
nise pendant la semaine de
l'Ascension une marche
pour la paix. Dans ce cadre ,
une rencontre avec pique-
ni que aura lieu lundi soir à
18h30 à l'église catholi que
de Cernier entre les partici-
pants et ceux qui le vou-
dront.

Auparavant , ces pèlerins
auront fait halte à La Jon-
chère, à la maison de La Jo-
liette. L'occasion de vivre
une réflexion sur la non-vio-
lence, /comm

Môtiers La der
du directeur

Le Chœur mixte de Mô-
tiers-Boveresse a présenté,
vendredi et samedi derniers ,
un programme passionnant à
la salle du chef-lieu lors de la
soirée annuelle. Les choristes
ont interprété des œuvres va-
riées dont plusieurs ont connu
les honneurs du bis. Chan-
teurs et chanteuses étaient pla-
cés pour la dernière fois sous
la direction de Pierre Aeschli-
mann , lequel rentre dans le
rang après avoir tenu la ba-
guette pendant 18 ans. Le co-
mité a l'ait appel à Olivier Eck-
lin , des Ponts-de-Martel , pour
le remplacer.

LRE

Môtiers Concert
a cappella

Le Temple de Môtiers sera
le cadre d' un concert a cap-
pella et orgue ce dimanche 17
mai à 17 heures. La chorale
Faller, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, forte d' une cin-
quantaine de membres et di-
rigée par le Brésilien Mar-
cello Giannini , interprétera
des pièces créées entre le
XVIe et le XXe siècles, de la
polyphonie mystique au Pater
Noster de Strawinsky, en pas-
sant par un Ave Maria com-
posé par le directeur. Une
dernière pièce qui allie sensi-
bilité et sérénité. Entrée libre,
collecte.

MDC



Courtelary Ecole de vol à voile:
les élèves jouiront d'un motoplaneur
Pour marquer son quaran-
tième anniversaire, le
Groupe de vol à voile de
Courtelary s'offre un moto-
planeur. Un engin dont pro-
fiteront au premier chef les
élèves de son école. Une
école ouverte à tous, dis-
pensant une formation
complète et désormais
donc moins onéreuse.

Dominique Eggler

C'est en 1958 qu 'un décret
de l'Office fédéral de l'air auto-
risait la création d'une école de
vol à voile à Courtelary, pour un
émolument fixé alors à 80
francs... L'activité de l'école a
effectivement débuté en 1960,
aux ordres de Joseph Savary,
son premier moniteur. Et de-
puis , elle a formé près de deux
cents pilotes de planeur, dont
certains sont devenus par la
suite pilotes de ligne ou mili-
taires.

Ouverte à toutes et tous!
Son école, le Groupe de vol à

voile de Courtelary (GWC, une

septantaine de membres, dont
35 pilotes actifs; coexploitant
de l'aérodrome et des remor-
queurs avec le Seegelflug-
gruppe de Bienne) entend lui
redonner un nouvel élan. Et de
rappeler tout d'abord qu 'elle
est ouverte à toutes et tous (voir
ci-contre) et qu 'on peut y obte-
nir une formation très - com-
plète, répondant déjà aux
toutes dernières normes de
l'Office fédéral de l'air.

Cette formation se déroule
sur six mois pour la pratique,
tandis que les cours théoriques
sont dispensés durant l'hiver et
comprennent de nombreuses
branches: connaissance de
l'avion, météorologie, aérody-
namique, législation, naviga-
tion , tactique, radiotéléphonie.

Quatre moniteurs et
un excellent matériel

Parmi le parc matériel du
GWC, les élèves bénéficient
d'un matériel très moderne. Un
matériel permettant la forma-
tion de base, mais également
les spécialisations possibles
après l'obtention de la licence, à

savoir le vol de distance, le vol
dans les nuages, l'entraînement
aux atterrissages hors aéro-
drome, l'acrobatie.

L'école est menée par quatre
moniteurs bénévoles, à savoir le
Bâlois Martin Knup (chef),
l'Imérien Bernard Ernst, le Pré-
vôto-Zurichois Alain Holzer (pi-
lote de ligne chez Crossair) et le
Neuchâtelois François Schnei-
der.

Deux élèves vont bientôt ob-
tenir leur licence, grâce à l'en-
seignement de ces spécialistes,
à savoir Hubert Droz (voir ci-
dessous) et Yvan Amstutz, un
jeune homme de Châtelat, qui
se destine à une carrière de pi-
lote.

Un outil précieux
Cette année, pour marquer

son quarantième anniversaire,
l'école va faire une fleur à tous
ses futurs élèves. Elle va acqué-
rir en effet un motoplaneur qui
servira notamment à l'écolage
de base. Cet ecolage sera consé-
quemment moins cher,
puisque dispensé de remor-
queur. DOM

Un Duo Discus, planeur biplace de performance, propriété du Groupe de vol à voile
de Courtelary. photo Eggler

Hubert Droz: une véritable découverte
Parmi ses élèves, l'Ecole

de vol à voile de Courtelary
peut se flatter de compter un
pilote militaire chevronné:
Hubert Droz , de Cormoret,
qui sera breveté cet été dans
une discipline nouvelle pour
lui. L'homme est un pas-
sionné de vol , bien sûr, et de
surcroît un élève enthou-
siaste, malgré la richesse de

sa brillante carrière aéro-
nautique. Ainsi souligne-t-il:
«Avant d'y  goûter, et sans ja-
mais dénigrer les compé-
tences des p ilotes de p la-
neurs, j 'avais l 'impression
fausse que le vol à voile
constituait une discip line très
tranquille de l'aéronautique.
Or j 'ai découvert de nou-
velles sensations, une inten-

sité et un p laisir immenses».
Certes, le pilotage d' un pla-
neur n'est pas comparable à
celui d'un avion à réaction.
Pourtant. les poussées
d'adrénaline n'y manquent
pas: «Le p lus difficile fu t  de
me retrouver seul, en l'air,
sans manette des gaz...» En
l' air où Hubert Droz a trouvé
de nouveaux défis: «Il n'y  a

pas question de se laisser al-
ler. Et si l'on veut voler long-
temps, il faut se battre sans
cesse, demeurer à l'affût de
la p lus petite ascendance.
Tout cela en gardant à l 'œil,
en permanence, un point
d' atterrissage possible». Un
homme passionné, on vous
le disait!

DOM

En vol le jour même
Toute personne intéres-

sée par le vol à voile pourra
commencer sa formation
immédiatement, cette fin
de semaine par exemple,
pour peu qu 'elle ait fêté ou
qu 'elle fête bientôt son sei-
zième anniversaire, et que
sa santé physique et psy-
chi que soit bonne. Il suffit
en effet de s'adresser au
président du groupe , Mi-

chel Ruchonnet (tél. privé
941 46 62 , prof. 944 10
10), ou de se rendre à l'aé-
rodrome de Courtelary un
samedi ou un dimanche à
9h30; là , les intéressés par-
ticiperont au breefing et en-
tameront leur instruction
en vol le jour même. Ceci
sans aucun engagement de
leur part.

DOM

Saint-lmier Hôpital
à travers les époques

D'habitude , c'est contraint
qu 'on doit se résoudre à
prendre le chemin de l'hô pi-
tal. A Saint-lmier, ce week-
end , on s'y rendra par plaisir.
A l'occasion de l'inauguration
du nouveau complexe hospita-
Uer, l'endroit ouvre ses portes
au public ce samedi et demain
entre 13h et 17h.

Après s'être intéressés à une
infrastructure moderne et fonc-
tionnelle, les visiteurs pourront
établir des comparaisons avec
le passé en feuilletant les pages
d'une plaquette historique.
Cette brochure sera bien sûr
vendue sur place, mais elle
peut aussi être obtenue en télé-
phonant au 942 24 22. NIC

Toute l'histoire de l'hôpital du district de Courtelary se
trouve résumée dans une plaquette. photo sp

Union synodale De lourdes dépenses
imprévues rougissent le bilan annuel
Les comptes 1997 de
l'Union synodale réformée
évangélique Berne -Jura
se soldent par un déficit de
286.000 francs. Un béné-
fice de 405.000 francs
était pourtant escompté.

Face au revenu de
22.809.720 francs fi gurent
des charges pour 23.095.304
francs. Par rapport au budget,

la différence avoisine 690.000
francs. Cet important écart est
dû à diverses dépenses arrê-
tées par le synode, parlement
de l'E glise, et le conseil syno-
dal , direction de l'Eglise. Le
centre de Gwatt à lui seul a
causé des dépenses supp lé-
mentaires pour un montant de
771.200 francs. Le Conseil sy-
nodal demande au synode
d'accorder les crédits addi-

tionnels relevant de sa compé-
tence et d' adopter les comptes
annuels , tels qu 'ils lui sont
présentés. A la session d'été
en juin , le conseil synodal sou-
mettra un paquet de mesures
pour l'assainissement des fi-
nances. L'an dernier, les neuf
collectes de l'Eglise ont per-
mis de récolter plus de
634.000 francs. La diminu-
tion a néanmoins été sensible

par rapport à 1996 et 1995.
Par leurs collectes, les
membres de l'Union synodale
réformée évangélique Berne-
Jura ont soutenu l'an dernier
différents projets en Suisse et
à l'étranger, allant des foyers
Solidarités-Femmes à Berne,
Bienne , Thoune et Olten à des
projets de construction dans
les environs de Bethlehem.
/réd-comm

Psychiatrie Délai supplémentaire
accordé à la réorganisation régionale
L'avis du Conseil régional
s'est révélé déterminant.
La réorganisation de l'as-
sistance psychiatrique
dans le Jura bernois se
fera bel et bien, mais moins
vite qu'initialement an-
noncé.

Se ralliant au point du vue
du Conseil régional , la Direc-
tion de la santé publi que et de
la prévoyance sociale (SAP)

préfère, en effet , attendre la no-
mination du nouveau directeur
ou de la nouvelle directrice de
la clinique psychiatrique de
Bellelay, de manière à ce que le
successeur du Dr Van puisse
participer aux travaux.

L'objectif est de regrouper
sur le plan organisationnel le
Service psychiatrique du Jura
bernois , situé à Tavannes, et la
clinique psychiatrique de Belle-
lay. Cette fusion donnera nais-

sance aux Services psycliia-
trique du Jura bernois.

Prendre le temps
La direction cantonale es-

time qu 'une fois concrétisé, ce
projet dégagera des synergies
et entraînera une amélioration
de l'offre thérapeutique. Dans
sa prise de position, le Conseil
régional se disait favorable au
regroupement des services psy-
chiatriques ambulatoires et ré-

sidentiels dans le Jura bernois.
Toutefois, il s'opposait à
l'échéance prévue, la jugeant
trop rapide.

Après avoir procédé à une
évaluation complète de la situa-
tion , la SAP s'est ralliée aux
vues du Conseil régional , qui
prônait l'étalement des prépa-
ratifs sur une période plus
longue. La réorganisation ne
deviendra donc pas effective le
1 er janvier prochain, /réd-oid

Sorneton
Musique classique
venue de l'Est

Composé de musiciens di-
plômés de conservatoire, le
quatuor Les Roseaux chan-
tants proposera ce dimanche à
17h à l'église un concert ori gi-
nal , puisque son programme
sera entièrement consacré à
des compositeurs de pays de
l'Est. Cette formation désire
faire partager aux mélomanes
son enthousiasme pour une
musique peu connue, aux ac-
cents modernes, /réd

Bienne
La fête à
Wildermeth

L'hôpital de Wildermeth ,
dont l'avenir incertain a incité
49.000 personnes à réclamer
son maintien , s'offrira demain
un dimanche festif. Clown,
conteuses et comédiens se re-
laieront pour divertir petits et
grands de lOh à 19h. Paolo
Negri , Juan Escribano et le
groupe Through the Backyard
offriront une touche musicale
à cette manifestation.

NIC

Cormoret Des comptes 1997
bouclés au crayon noir

Un excédent de revenus de
194.000 francs caractérise
l'exercice écoulé de Cormo-
ret. Le budget prévoyait un dé-
ficit sup érieur à 117.000
francs. Cette différence s'ex-
pli que notamment, parce que
le budget approuvé n'avait pas
pris en compte de montant
«péréquation 3e échelon»,
prestation sp éciale qui s'est
traduite par un apport de
242.000 francs. Par rapport

aux prévisions , une diminu-
tion globale des charges de
0,3 pour cent a été réalisée
alors qu 'une augmentation
des revenus de 2 ,1 pour cent a
été enregistrée. Le détail de
l' exercice 1997 sera envoyé
aux citoyens de Cormoret afi n
qu 'ils puissent se prononcer
en toute connaissance de
cause lors de la prochaine as-
semblée munici pale, /réd-
comm

Combe Grède
Promenade
en toute sécurité

Le superb e sentier de la
Combe Grède cheminant jus -
qu 'au sommet du Chasserai
attend ses promeneurs. Les
bénévoles amoureux de cet en-
droit , regroupés au sein des
Amis de la Combe Grède , ont
procédé à leurs habituels tra-
vaux de nettoyage de prin-
temps. Enlevées durant l'hi-
ver, les barrières de sécurité
viennent d'être réinstallées.

NIC

Gouvernement
Mario Annoni
futur président

L'exécutif cantonal bernois
propose au Grand Conseil
d'élire le radical Mario An-
noni président du gouverne-
ment bernois pour la période
de fonction 1998-1999. Le
conseiller d'Etat socialiste Sa-
muel Bhend est pressenti pour
assumer la vice-présidence. Le
parlement, dans sa nouvelle
composition , procédera à ces
élections lors de sa session du
mois de ju in, /oid



Clochemerle Maire
aspergé en justice

L'audience qui s'est tenue
hier à Porrentruy ne manquait
pas de mordant. Elle a opposé
Christiane Toth qui héberge
une dizaine de chiens et chats
dans son appartement de
Saint-Ursanne au maire de la
cité des bords du Doubs. Ce
dernier a voulu cisailler une
barrière non conforme chez
cette protectrice des animaux
hors du commun. Il s'est alors
fait asperger au jet d' eau et me-
nacer d'une bombe lacrymo-
gène par cette femme... de 76
ans qui, en l'occasion , était
toutes griffes dehors.

L'histoire serait cocasse si
elle n 'était le fruit d'un long
conflit qui empoisonne la cité
des bords du Doubs. Chris-
tiane Toth recueille et abrite les
animaux abandonnés. Elle en a
une bonne dizaine. Mais il
n'est pas toujours facile de
vivre en bonne harmonie avec
les voisins (appartements
conti gus en vieille ville de
Saint-Ursanne) avec une telle
arche de Noé. C'est donc la
valse des plaintes , des chicanes
et l'intervention de l'autorité.
Christiane Toth, 76 ans, ne de-
mande elle qu 'à trouver un re-
fuge en pleine nature pour soi-
gner ses bêtes. En attendant...

L'automne dernier, le conflit
a pris un tour nouveau. Pour

éviter à ses chats d' aller rôder
dans les jardins des voisins
(qui s'en plai gnaient), Chris-
tiane Toth a surélevé sa bar-
rière de jardin. Mais elle est en
zone sensible de protection des
sites. Elle a donc été sommée
de la remettre à la hauteur ini-
tiale. Elle a ensuite poser un
treillis à l'équerre. «Qui ne dé-
range aucunement l 'esthé-
tique» , a-t-elle lancé hier. Nou-
velle plainte et intervention du
maire Raymond Huguelet ac-
compagné de trois ouvriers
pour enlever cet ouvrage. La
protectrice des animaux a
alors arrosé au jet d'eau l' auto-
rité. Puis elle est allée cher-
cher une bombe lacrymogène.
Un témoin dira du maire: «Je
l'ai jamais vu courir comme
cela...» Le syndic avait été
pourtant été averti par l' agent
de la cantonale: «Je lui ai de-
mandé de battre en retraite»,
d ira-t-il.

Bref , tout ce beau monde
s'est retrouvé devant le juge
Logos. Ce dernier, pour réci-
dive, a condamné la vieille
dame à 5 jours de prison avec
sursis pour violence contre
l'autorité et infraction à la loi
sur les constructions. Chris-
tiane Toth, femme de tempéra-
ment, a aussitôt fait appel !

MGO

Christiane Toth et sa grande famille canine et féline: des
démêlés avec les autorités de Saint-Ursanne. photo a

BCJ Mesures
de correction suggérées

Comme indi qué dans l'édi-
tion d'hier, une expertise se-
crète et confidentielle a été
confiée à deux experts (STG
Coopers et Lybrand) pour
connaître les raisons qui ont
conduit à une recapitalisation
de la BCJ . Cette expertise exi-
gée par le Parlement jurassien
a coûté 100.000 francs.

Jeudi , le président de la
Commission de gestion et fi-
nances Rémy Montavon a ren-
contré la direction de la BCJ
par son président Pierre-An-
dré Sanglard et son nouveau
directeur Jean-Jacques Gui-
nand. Ils ont discuté ensemble
des mesures immédiates pré-
conisées par les experts. Elles

sont au nombre de quatre.
Primo , améliorer le secteur
des crédits par l'élaboration
de directives , par la formation
des collaborateurs (sic!) et des
contrôles permanents. Il s'agit
secundo de renforcer les fonds
propres avant le versement de
dividendes. Tertio, il s'agit
d'introduire des outils infor-
mati ques appropriés pour sur-
fer sur les fluctuations d'inté-
rêts. Enfin, introduire une
stricte gestion des affaires en
cours. Les causes et les éven-
tuelles responsabilités des an-
ciens organes feront l'objet
d'un second rapport à l'en-
droit du Parlement.

MGO

Dépannages routiers Une solution
provisoire pour résoudre le conflit
Le conflit né entre le TCS
Jura et le comité juras-
sien de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'au-
tomobile (Upsa) qui
groupe la majorité des
garagistes n'a toujours
pas trouvé de solution
satisfaisante. Les gara-
gistes ont décidé de boy-
cotter les dépannages
sur les routes du canton
à partir d'hier.

AGENDA

Vernissage L'artiste du
Noirmont Sylvie Aubry ex-
pose à la Galerie du Passage
à Moutier. Le vernissage de
cette exposition baptisée
«Extraits» se déroulera ce
samedi 16 mai dès 18
heures. Cette exposition
sera ouverte jusqu 'au 28
ju in. Ouvert le vendredi de
18-20 heures , le samedi de
14-16 heures et le dimanche
de 16-18 heures.

Peinture Le Centre juras
sien de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC) du Noir-
mont accueille en ses murs
les œuvres de Heinz Lanz ,
«un peintre mélomane ou un
musicien des arts gra-
phi ques». A découvrir ju -
qu 'au 26 juin ,  /réd

La bisbille résulte de l'ordon-
nance prise par le Gouverne-
ment qui octroie au seul TCS le
droit de procéder aux dépan-
nages de véhicules sur la future
A16, comme cela est pratiqué
sur toutes les autoroutes de
Suisse. Aujourd'hui , près de
2000 dépannages sont prati-
qués chaque année dans le can-
ton et dans les districts de Mou-
tier et de Courtelary, le TCS re-
courant aux garagistes régio-

naux. Or, sur FA16, ce sont les
deux véhicules patrouilleurs du
TCS qui régleront la majorité
des cas. La collaboration d' une
dizaine de garagistes , au lieu de
60 aujourd'hui , suffira . Il en ré-
sultera un manque à gagner
pour les garagistes, d'où la
brouille actuelle.

L'Upsa avait proposé le par-
tage des dépannages par moitié ,
et par semaine d' alternance. Le
TCS a rejeté cette formule, d'où

l'instauration d'un boycottage
par les garagistes. Pour en pal-
lier les inconvénients , deux vé-
hicules patrouilleurs du TCS se-
ront en activité dans les districts
de Delémont et de Porrentruy,
j usqu 'à nouvel avis. Aj outons
que l'ordonnance gouvernemen-
tale prévoit des conditions très
strictes , notamment quant au
matériel utilisé. II n 'est pas cer-
tain que tous les garagistes en
soient pourvus. VIG

Terroir Nouvelle tactique pour
les murs en pierres sèches

Le site protégé des Rottes (Saint-Brais) où l'on trouve de magnifiques murs en pierres sèches. photo Gogniat

Face au blocage avec le
canton pour engager des
chantiers de restauration,
l'Association pour la sau-
vegarde des murs en
pierres sèches (ASMPS)
change de tactique. Elle
se tourne vers les agricul-
teurs à qui elle promet
une subvention pour ac-
complir ce travail. Près de
70 paysans s'annoncent
déjà partants...

L'image des Franches-Mon-
tagnes tient en trois mots: un
sapin , un cheval et un mur en
pierres sèches. Mais ce patri-
moine (400 kilomètres de
murs sur , le Haut-Plateau)
s'effrite gentiment. D'où la
constitution voici quatre ans
d'une association pour sauve-
garder ce trésor. Sous la hou-
lette de la cantatrice de Mont-
faucon, Francine Beuret,
l'ASMPS compte 170
membres à ce jour.

L'association pensait s'ap-
puyer sur les travaux de chô-

mage pour restaurer un grand
nombre de murs. Roland Bé-
guelin avait lancé l'idée en
1982 déjà. Cinq autres dépu-
tés sont intervenus derrière
lui en vain. Un conflit de per-
sonnes (entre la présidente de
l'association et le chef des
arts et métiers Gérard Cattin)
ainsi que des problèmes déci-
sionnels paralysent la ma-
chine. Tout à fait regrettable.
Une réunion entre les divers
partenaires est prévue la se-
maine prochaine. Sans
grande illusion 

Une autre piste
En attendant le déblocage

de la situation , l'ASMPS pra-
tique une autre piste. Elle a
lancé une enquête auprès des
agriculteurs de la montagne.
Une septantaine d'entre eux
ont manifesté un intérêt réel à
la restauration des murs. Cin-
quante-quatre pour cent
d'entre eux disent maîtriser
encore ce savoir-faire et 34%
sont prêts à suivre des cours.

Après l'élaboration d' un dos-
sier et d'un budget précis , ces
agriculteurs pourraient être
subventionnés pour la réfec-
tion de leurs murs. Selon le
degré de difficultés , ils tou-
cheraient entre 100 et 150
francs le mètre courant. Le
Fonds suisse pour le paysage
donnera une réponse en juin
pour dire s'il soutient finan-
cièrement l'idée. Le préavis
est favorable.

De Chasserai à
La Chaux-de-Fonds

En attendant cette réponse ,
les membres de l'ASMPS se
retrouveront ce j our en as-
sises à La Neuveville. Ce n'est
pas un hasard si l'assemblée
se tient au pied du Chasserai.
En effet, la bourgeoisie de
Bienne est devenue membre
de l' association. Elle a aussi
engagé un muretier profes-
sionnel en la personne de Fer-
nando Lopès qui a fait ses
dents sur les murs du Mar-
chairuz. Une restauration de

1200 mètres est planifiée sur
la métairie du Bois Raiguel.
Sur le Jura , la commune de
Saignelégier attend toujou rs
de pouvoir refaire le mur du
chemin Bosquet qui suit la
Rendoline. A Saint-Brais ,
l'ASMPS dénonce le fait que
800 mètres de murs soient dé-
truits dans le cadre du rema-
niement parcellaire «sans que
le Service de protection de la
nature n 'ait eu à se pronon-
cer».

Francine Beuret salue les
bonnes relations avec les can-
tons voisins. Elle salue les
400 mètres de murs réalisés
sur le canton de Neuchâtel
aux Reprises. Avec le musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, une bro-
chure est en préparation. Elle
s'intitulera «Murs secs pleins
de vie» et sera forte d'une cen-
taine de pages. Les collabora-
tions viendront du Jura histo-
rique, de Neuchâtel , Vaud et
de France voisine.

Michel Gogniat

Epiquerez
Comptes légèrement
meilleurs

Une douzaine de citoyens
d'Epiquerez se sont retrouvés
jeudi soir en assemblée de
commune autour de Phili ppe
Marchand. Ils ont approuvé
sans problème les comptes
1997 qui bouclent sur un défi-
cit de 28.000 francs pour des
charges se montant à 281.000
francs. C'est nettement mieux
que les prévisions bud gétaires
(52.000 francs de déficit).
Grâce à diverses aides de l'ex-
térieur, Epiquerez a pu un peu
réduire ses dettes. L'assem-
blée a également voté un mon-
tant de 2000 francs pour la ré-
novation de la salle de bains
de l' appartement de l'école et
30.000 francs pour la route
d'Esserfallon. MGO

Café du Soleil
Lieders et chansons
gaillardes

Ce samedi 16 mai (21
heures), le café du Soleil à Sai-
gnelégier accueille Phili ppe Hut-
tenlocher. Voix de baryton
basse à l'opéra , ce chanteur pas-
sera du sérieux de la musique
classique à un répertoire grivois
et léger. Il interprétera dans un
premier temps des airs clas-
si ques , des compositions ano-
nymes du XVIIe siècle , les his-
toires naturelles de Ravel sur
des textes de Jules Renaud puis
les chansons gaillardes de Pou-
lenc ainsi qu 'un choix de lie-
ders... Il sera accompagné par
Laurent Perrenoud , diplômé et
premier prix de virtosité au
Conservatoire de Genève , ac-
tuellement enseignant à Neu-
châtel. MGO

Secouristes
jurassiens
Assemblée à
Courrendlin

L'Association jurassienne des
secouristes dits «samaritains»
de Bienne , du Jura bernois et
du canton du Jura tiendra ses
assises annuelles dimanche à
Courrendlin , à l'occasion de ses
trois quarts de siècle. On y at-
tend plus de 200 partici pants.
Le problème primordial auquel
elle est confrontée est celui de la
relève, le nombre des membres
vieillissants dominant large-
ment celui des forces jeunes.
\Jn(y démonstration d'interven-
tion avec des appareils respira-
toires sera faite dimanche,
avant que les secouristes soient
confrontés à cinq types d'acci-
dent possibles. VIG

Dépassement
téméraire
Un motocycliste
chute

Hier vers 13 heures, un moto-
cycliste qui circulait en direc-
tion du centre de la localité a en-
trepris le dépassement d' une co-
lonne de voitures sur la rue du
Vieux-Moulin à Courtételle. La
colonne était précédée d' un vé-
hicule agricole qui a bifurqué à
gauche au moment où survenait
la moto. A la suite de cette colli-
sion , le motocycliste a lourde-
ment chuté sur la chaussée. II a
été relevé inanimé et immédia-
tement hosp italisé à Delémont.
Les dégâts ne sont pas impor-
tants. La police a procédé aux
constats et ouvert une enquête
sur les circonstances de cet acci-
dent. VIG

Action tiers
monde
Assises à Delémont

Lors de ses assises an-
nuelles tenues à Delémont ,
Action tiers monde a rappelé
sa contribution l'action du
bouillon lancée par Caritas.
Une grille d'évaluation des
projets humanitaires conduits
en Afri que , en Amérique du
Sud et en Europe de l'Est.
ATM se spécialise dans l' aide
apportée à de petits projets,
comme ceux des femmes de
bidonvilles argentins, des
moulins de céréales au Bur-
kina Faso , de la porcherie
d'un Séminaire au Congo ou
des bancs scolaires pour une
classe des Phili pp ines. A
chaque fois, des contacts di-
rects sont noués par le comité.

VIG



Proche-Orient En tournée,
Flavio Cotti devra j ouer fin
Entre fonds juifs et proces-
sus de paix, Cotti doit
jouer fin. Le Tessinois a
pris Borer et Bloch dans
ses bagages. S'il veut dé-
crisper Nétanyahou, c'est
le minimum.

De Berne:
Georges Plomb

Flavio Cotti au Proche-
Orient! Le Tessinois est le troi-
sième patron des Affaires
étrangères, en 25 ans, à faire
le voyage. Deux Neuchâtelois ,
Pierre Graber et Pierre Au-
bert , ouvraient la voie - le pre-
mier en 1973, le deuxième en
1985. Alors, tout était diffé-
rent. Pour une Suisse long-
temps farouchement pro-israé-
lienne, il s'agissait d'établir
des relations plus équilibrées
entre ceux qui s'affrontent.
Aujou rd 'hui , le rééquilibrage
est plus ou moins atteint. Gra-
ber et Aubert ont fait leur bou-
lot.

Borer dans ses bagages
Mais tout , depuis, est boule-

versé. L'explosion de l'affaire
des fonds juifs, le réexamen cri-
tique de la politique helvétique
pendant la guerre ont profon-
dément modifié l'image de la
Suisse dans la région. Dans
l'Etat hébreu , on s'est mis à re-
garder les Helvètes avec
d'autres yeux. Et bien que les
Israéliens n'aient jamais réagi
avec la violence de certains di-
rigeants du Congrès juif mon-
dial, l'image en a pris un coup.
Bref , ce ne sont plus les Palesti-
niens qu 'il s'agit de convaincre
de notre bonne foi, ce sont les
Israéliens. Prudent , Flavio
Cotti a d'ailleurs pris soin de
faire figurer dans sa suite le
chef de la «task force» Thomas
Borer et le président de la Fé-
dération suisse des communau-

tés israélites Rolf Bloch. Ils ne
seront pas de trop.

Gros mandat aux Suisses
Oui , il faut commencer par

ça. Car la Suisse a besoin de
l'appui de tous les acteurs
pour remplir son rôle dans le
processus de paix. Au début , il
paraissait bien ténu. Les
choses importantes s'étaient
passées en Norvège, à Madrid ,
aux Etats-Unis. Mais , dès
1991, plus encore dès 1995,
les événements s'accélèrent.
La Suisse - Etat dépositaire
des Conventions de Genève -
est chargée d'une série de
mandats de première gran-
deur. Ils touchent la protection
des droits de l'homme, civils ,
économiques, politiques , so-
ciaux, la compréhension inter-
culturelle. La Suisse y est res-
ponsable de plusieurs groupes
de travail. Un forum réunis-
sant 45 Etats , dont la Suisse,
traite des questions conflic-
tuelles et de leurs solutions.

Israël coriace
Mais, du côté d'Israël sur-

tout , il y a de la résistance.
Elle se révèle coriace dès
qu 'on touche les territoires oc-
cupés. Du coup, le projet de
l'ONU d'organiser une confé-
rence d'experts sur le respect
du droit international humani-
taire dans les territoires -
dont la Suisse est chargée -
peine à s'imposer. Cité par
l'ATS, l'ambassadeur Urs Zis-
vviler - patron des droits de
l'homme aux Affaires étran-
gères - invitera toutefois bien-
tôt Israéliens et Palestiniens à
faire le pas. Autre pépin, un
colloque sur les droits de l'en-
fant, prévu pour 1997, sera re-
porté. Ça grince.

Les autres canaux
Bon , certains proje ts pas-

Le président de la Confédération Flavio Cotti (au centre) a quitté Berne hier après la ré-
union de Watteville pour une tournée de quatre jours au Proche-Orient. photo Keystone

sent mieux la rampe dès qu 'on
transite par d'autres canaux.
On citera un accord avec l'Au-
torité palestinienne pour la
création d'une bibliothèque
pour enfants , le recours à des
Organisations non-gouverne-
mentales , à des universités.
Un Conseil inter-religieux des-
tiné à favoriser le respect mu-
tuel est aussi à l'étude. Mais,
là encore, on touchera au but
quand tous les acteurs, Israël
compris , seront de la partie.

Soyons clair: si la Suisse -
dans le processus de paix -
peine à remplir son mandat,
ce n'est pas d'abord en raison
de la polémique sur les fonds

ju ifs et la guerre. Le vrai motif
des blocages se trouve dans
l' enlisement du processus de
paix lui-même, dans la mé-
fiance extrême du pouvoir is-
raélien incarné actuellement
par Benjamin Nétanyahou.
Même la puissante Amérique ,
même l'influente Angleterre
n'en sont pas venues à bout.
Mais tant que la polémique
des fonds jui fs et de la guerre
n'est pas vidée, tout sera en-
core pire.

Le voyage de Cotti relan-
cera-t-il la machine? Hier, le
président était attendu à Gaza
chez Yasser Arafat. Aujou r-
d'hui , ce sera à Amman au-

près du roi Hussein de Jorda-
nie. Dimanche, son pro-
gramme devrait l'amener au
Mémorial de l'Holocauste à
Jérusalem et chez le président
israélien Ezer Weizmann,
lundi soir chez le premier mi-
nistre Nétanyahou. Et puis , on
découvre dans la délégation
Cotti - outre Borer et Bloch -
des représentants de l'écono-
mie privée, des députés fédé-
raux comme François Lâchât
(PDC), François Loeb (radi-
cal), Hans Zbinden (socia-
liste), Albrecht Rychen (UDC).
Tout cela suffira-t-il? Dans
trois jours , on saura .

GPB

G 8 En prélude au sommet, Clinton
et Chirac évoquent l'Inde et l'Indonésie
Le G8 de Birmingham a
commencé sous l'angle
des crises internatio-
nales pour Jacques Chi-
rac et son homologue
américain Bill Clinton.
En prélude au dîner de
travail des Huit, prévu
hier soir, les deux
hommes ont tenté au
cours d'un déjeuner de
«construire une ap-
proche commune» sur
les nouvelles questions
d'actualité, Inde et Indo-
nésie, mais aussi celles
inscrites à l'ordre du
jour du sommet, Proche-
Orient et Kosovo.

La France souhaitait que ce
dîner permette «un véritable
débat» sur ces questions , alors

Le premier ministre japonais Ryutaro Hashimoto et le
président américain Bill Clinton: les deux pays ont an-
noncé avoir trouvé un accord sur l'ouverture du marché
nippon. photo ap

que l'actualité est destinée à
«prendre une part importante
de ce sommet», selon la porte-
parole de l'Elysée, Catherine
Colonna.

Avant la rencontre à sept
consacrée aux questions éco-
nomiques, au cours de la-
quelle les pays industrialisés
devaient prendre des déci-
sions concernant la crise asia-
tique , la «situation nouvelle»
créée par les essais nucléaires
indiens ainsi que les «risques
p olitiques» engendrés par la
crise économique en Indoné-
sie étaient au cœur du déjeu-
ner des deux présidents à l'hô-
tel Swallow de Birmingham ,
résidence *de la délégation
américaine.

Sur l'Inde , ils ont réaffirmé
leur attachement à la non-pro-

lifération nucléaire et souhaité
que New Delhi rejoigne le
«courant dominant» en si-
gnant les traités internatio-
naux.

«Il y  a d'autres moyens pour
une grande nation de p réser-
ver sa sécurité que l'arme nu-
cléaire», a fait valoir le prési-
dent Bill Clinton en préconi-
sant une réponse forte, alors
que la France n'est pas favo-
rable à des sanctions. Par
ailleurs , afin d'éviter toute es-
calade , les voisins de l'Inde
doivent «s 'elf orcer à la rete-
nue», a ajouté Mme Colonna ,
sans citer nommément le Pa-
kistan.

Pour ce qui est de l'Indoné-
sie, les deux hommes ont sou-
ligné la «nécessité de réf ormes
politiques». Ils ont souhaité
que le pays puisse «accélérer
et renf orcer ses réf ormes» et

que la Banque mondiale «ren-
f orce ses p rogrammes d'assis-
tance», a poursuivi la porte-pa-
role de la présidence fran-
çaise.

Une tonalité différente
S'agissant du Proche-

Orient, Bill Clinton et Jacques
Chirac ont affiché la même
préoccupation devant le blo-
cage du processus de paix. On
notait cependant une «légère
diff érence de tonalité» entre
Paris et Washington sur la ma-
nière dont le premier ministre
israélien Benyamin Nétanya-
hou gère la situation.

Les deux hommes ont égale-
ment abordé la question cen-
trale des relations Europe-
Etats-Unis , dans l'optique
d'une relation «rénovée» dans
un nouveau contexte straté-
gique./ap

Accord trouvé
Les Etats-Unis et le Japon

sont parvenus dans la nuit de
jeudi à vendredi à Birmingham
à un accord sur une ouverture
supplémentaire du marché ja-
ponais. L'entente porte sur une
demi-douzaine de secteurs, a
annoncé la Maison-Blanche.

Les secteurs concernés sont
notamment la construction de
logements , les télécommuni-
cations , l'équi pement médi-
cal , la pharmacie, les services
financiers, la distribution et

les marchés publics , ont pré-
cisé des responsables japo-
nais. Un organisme de dérégu-
lation sera créé pour surveiller
ce dossier, selon la même
source.

«Cet ensemble de mesures
vaut des milliards et des mil-
liards de dollars», a déclaré le
représentant adjoint pour le
commerce américain, Ri-
chard Fisher, sans toutefois
pouvoir fournir un chiffre pré-
cis./reuter

France Proj et
d' alliance
salué à droite
Louanges, congratula-
tions, compliments à foi-
son: la proposition Sé-
guin-Léotard de bâtir une
Alliance entre le RPR et
l'UDF a été unanimement
saluée à droite.

Le comp liqué feuilleton
écrit depuis les régionales par
la droite s'enrichira aujour -
d'hui d'un nouvel épisode. A
Paris , la Convention de Dé-
mocratie libérale (DL) devrait
refuser la fusion proposée par
Force Démocrate (FD), le
parti de François Bayrou.

Mais la perspective ouverte
par l'Alliance dédramatise la
situation au sein de la confé-
dération Iibéralo-centriste.
Car une autre confédération -
dont ses concepteurs espèrent
qu 'elle sera plus cohérente
que l'actuelle UDF - apparaît
à l'horizon de septembre, ré-
unissant gaullistes , centristes
et libéraux.

S'il a été quel que peu pris
de court par l'initiative Sé-
guin-Léotard , Alain Madelin
ne peut que constater qu 'elle
va dans le sens de ce qu 'il
propose depuis les régio-
nales, à savoir une confédéré
tion des familles de l'opposi-
tion.

Alain Madelin a d'ailleurs
d'ores et déjà annoncé que
DL entendait «p articip er à
p art entière» au projet d'Al-
liance, revendi quant au pas-
sage la paternité de cette
idée./ap

Célébré avec passable-
ment de complaisance, Mai
68 aurait sans doute suivi
un tout autre cours en
France - ou n 'y  eût même
pas trouvé un terrain fertile
- sans Mai 58. Sans l 'in-
surrection d'Alger, la dé-
bandade du personnel poli -
tique de la IVe République
et, surtout, l'appel à de
Gaulle - celui-là même qui,
dix ans plus tard, ploiera
sous les quolibets des agités
du Quartier latin et de
toute une faune politico-
syndicaliste. Mais c'est
déjà une autre histoire.

Le 13 mai 1958, l 'émeute
gronde à Alger. Aux cris
d '«Algérie française»,
«l'armée au pouvoir», une
foule de p ieds-noirs envahit
le Gouvernement général.
Commandant en chef en Al-
gérie, le général Salan voit
l'histoire basculer. A Paris,
le gouvernement en crise et
les parlementaires redou-
tent un débarquement de
pa rachutistes. Mais Salan
ne se sent pas alors l 'âme
d'un putschiste. Le nom de
de Gaulle est donc lancé à
la foule qui exulte. Com-
mence un formidable jeu de
dup es. Au f il  des mois, l 'im-
mense espoir des partisans
de l'Algérie f rançaise,
trompés et sacrifiés, se
transmutera en haine f a-
rouche.

Le 1er juin, le général de
Gaulle obtient de l 'Assem-
blée nationale les p leins
pouvoirs. Entre-temps, pen-
dant une quinzaine de
jours, le cœur de la France
aura battu à Alger. Tout y
semble possible.

Les rêves les p lus
f ous courent Bab-el-Oued
comme l'avenue Lafer-
rière. Et le 16 mai survient
l'improbable: brandissant
des drapeaux français,
des dizaines de milliers de
musulmans déf erlent de la
Casbah vers le Forum où,
se mêlant aux Européens,
ils communient dans une
vibrante fraternité et l'es-
p érance d' une Algérie
ap aisée.

Témoin de cet événement
sans pareil, le comman-
dant Hélie de Saint Marc y
a vu la promesse d' «une
nouvelle Carthage, où
l'Orient et l'Occident, le
Coran, la Bible et le Tal-
mud auraient p u vivre en
paix». Cette Carthage spiri-
tuelle a, elle aussi, été dé-
truite, avant même d'avoir
pu rayonner.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le joli
Mai d 'Alger

A l'occasion du 200e anni-
versaire des Archives fédé-
rales , Ruth Dreifuss a plaidé
pour l'ouverture des archives
d'entreprise. La conseillère fé-
dérale- a aussi évoqué des
grands travaux de l'institu-
tion , notamment la reconstitu-
tion d'un fichier de 40.000 ré-
fugiés ayant pénétré en Suisse
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

«Les archives ouvertes aux
citoyens sont un ingrédien t de
la démocratie et du contrôle
populaire sur l 'Etat» , a déclaré
hier à Berne Mme Dreifuss,
devant un parterre composé
de personnalités scientifiques ,
politi ques et de membres de
l'administration. Elle a mis en
évidence le rôle essentiel de
l'institution dans les re-
cherches sur la passé de la
Suisse./ats

Archives
Le plaidoyer
de Ruth Dreifuss



USS
Pedrina
se retire
Vasco Pedrina ne se re-
présentera pas en no-
vembre à la présidence
de l'Union syndicale
suisse (USS). Après
Christiane Brunner,
l'autre co-président de
l'USS entend se concen-
trer sur le terrain syndi-
cal. M. Pedrina et le co-
mité directeur du SIB
proposent Paul Rechstei-
ner, conseil-ler national
(PS/SG) à la présidence
de l'USS.

Après l' annonce du dé-
part de Mme Brunner en
avril , Vasco Pedrina s'est
posé la question de savoir
s'il allait assumer seul la
présidence de l'USS, in-
dique vendredi le Syndicat
de l'industrie et du bâtiment
(SIB) dans un communiqué.
Après réflexion, le co-prési-
dent de l'USS , par ailleurs
président du SIB , indi que
vouloir «s 'engager davan-
tage sur le terrain syndical.
La tâche politique à Berne
devait être assumée par une
autre personnalité».

Le mouvement syndical
est actuellement confronté à
deux exigences, l' une sur le
lieu de travail et l' autre sur
le terrain politi que , précise
le SIB. M. Pedrina , 48 ans ,
ne veut pas remplir à moitié
l'une ou l' autre de ces fonc-
tions. Pour cette raison, il ne
se présentera pas à la prési-
dence lors du congrès de
l'USS qui aura lieu à Davos
du 5 au 7 novembre pro-
chains. Il a annoncé toute-
fois qu 'il restera à la dispo-
sition du comité.

Droit du travail
Pour succéder aux deux

coprésidents, un nom est dé-
sormais cité. II s'agit de Paul
Rechsteiner, conseiller na-
tional et président de
l'Union syndicale saint-gal-
loise. M. Rechsteiner s'est
donné jus qu'au début juin
pour prendre position sur sa
candidature.

Avocat de métier, le
conseiller national socialiste
est un spécialiste du droit
des assurances sociales et
du travail. Il s'est par
ailleurs fait connaître en lan-
çant l'initiative parlemen-
taire sur la couverture de
l'insolvabilité par les caisses
de pensions. Dans son acti-
vité parlementaire, M.
Rechsteiner s'est aussi en-
gagé en faveur de l'inscri p-
tion du droit de grève dans
la Constitution./ats

Bilatérales
Unanimité
des partis
Le Conseil fédéral et les
partis gouvernementaux
souhaitent que les négo-
ciations bilatérales avec
l'Union européenne (UE)
aboutissent le plus rapi-
dement possible.

Au cours des entretiens de
Watteville hier , les représen-
tants du Conseil fédéral et
des partis gouvernementaux
(PS, PRD , PDC et UDC) ont
fait un tour d'horizon des bi-
latérales. Alors que le com-
promis obtenu dans le dos-
sier des transports n 'est plus
négociable pour le Conseil fé-
déral , les pourparlers se
poursuivent actuellement sur
le domaine agricole et celui
de la libre circulation des per-
sonnes.

Dans ce dernier dossier se
pose surtout la délicate ques-
tion de l' assurance chômage
pour les travailleurs de
courte durée. Les partis sou-
haitent que ce volet soit
mieux exp li qué, surtout s'il
devait être lié à des coûts , a
dit Ueli Maurer, président de
l'UDC.

Par ailleurs , les partis gou-
vernementaux n'ont montré
que peu d' enthousiasme
pour le contre-projet que le
Conseil fédéral entend oppo-
ser à l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Le PS et l'UD C se sont
prononcés contre un contre-
projet: le PS voudrait l'appro-
bation de l'initiative, alors
que l'UDC souhaite son rej et.
Le PRD s'est également mon-
tré réservé. Seul le PDC sou-
tient pleinement la démarche
du gouvernement, a indi qué
M. Maurer. Le Conseil fédé-
ral devrait décider de la
forme et du contenu du
contre-projet dans les pro-
chaines semaines.

Déshérence
Partis et gouvernement se

sont encore penchés sur le
thème de la recherche d' une
solution globale entre les
banques et les plaignants aux
Etats-Unis en matière de
fonds en déshérence. Ils esti-
ment que la politique n'a pas
à s'ingérer dans ce dossier et
que cela doit rester l' affaire
des banques.

La question de la caution
publi que d' un accord final
reste ouverte. Le Conseil fé-
déral l' examinera quand une
demande lui aura été sou-
mise et qu 'il connaîtra le
contenu de l' accord , a rap-
porté le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova./ats

Bergier Rapport bientôt publié
Après plusieurs reports , le

rapport intermédiaire de la
commission Bergier sur les
transactions d'or nazi effec-
tuées par la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale
sera publié le lundi 25 mai à
Zurich. Le document existera
en quatre langues: français , al-
lemand , italien et anglais , a in-
diqué vendredi la commis-
sion.

Le rapport «La Suisse et les
transactions sur l'or durant la

Seconde Guerre mondiale»
doit commenter les chiffres
publiés en automne 1997. Il
donnera des informations plus
précises et se penchera aussi
sur ce que savaient les autori-
tés suisses de l'époque.

De son côté, le secrétaire gé-
néral du Congrès j uif mondial ,
Israël Singer, considère que sa
visite en Suisse est un succès ,
malgré les reproches essuyés.
«Je n 'ai pas attaqué la
Suisse», souligne Israël Singer

dans une interview accordée
au «Tages Anzeiger» . Selon
lui , il a au contra ire loué la
Suisse pour sa volonté de revi-
siter son passé. «Je suis d 'avis
que les Suisses ont choisi la
bonne voie et qu 'ils ont agi
correctement. La Suisse a une
bonne longueur d'avance sur
les autres pays », a ajouté M.
Singer.

Rolf Bloch , président de la
Fédération suisse des commu-
nautés israélites (FSCI), a de-

mandé sur les ondes de la ra-
dio alémanique DRS de ne
pas donner trop d'importance
à cette polémique. Il ne par-
tage pas l'indi gnation suscitée
par les déclarations de M.
Singer. «Il a été mal compris.
Il voulait dire que ceux qui se
p laignent d'antisémitisme en
Suisse devraient être
conscien ts combien l'antisé-
mitisme est virulent ailleurs
dans le monde, mais p as en
Suisse.»/ats

Asile Un arrêté urgent
qui crée la suspicion
L arrête fédéral urgent
dans le domaine de l'asile,
proposé mercredi par Ar-
nold Koller, a rapidement
jeté la confusion dans les
milieux parlementaires.
Hier, une commission du
National a tenté - vaine-
ment - d'en débattre de
manière constructive. Un
soupçon domine: que
cache cette précipitation
du ministre de la Justice?

De Berne: François
Nussbaum

Au lendemain de la «table
ronde» réunie début avril par
Kaspar Villiger pour définir
des mesures draconiennes
contre les déficits budgétaires,
le communiqué officiel conte-
nait une petite phrase perdue
dans les chiffres: comme me-
sure d'appoint , la nouvelle loi
sur l'asile pourrait être mise
en vigueur en urgence.

Humanitaire ou financier?
Ainsi apparaît une première

justification de cette urgence:
obliger les cantons à renvoyer
rapidement les requérants dé-
boutés, de manière à économi-
ser de l'argent. Ou à pénaliser
les cantons récalcitrants. Une
décision d'ordre humanitaire
était donc glissée dans un pro-
gramme financier.

Dérapages
Mercredi , autre son de

cloche, on invoque la hausse
du nombre de requérants:
30.000 prévus cette année,
contre 24.000 l'an dernier
(mais 42.000 en 19911. «Il
faut agir vite», affirme Arnold
Koller, en proposant un arrêté
fédéral urgent qui exclut prati-
quement de la procédure
d'asile les clandestins et les
sans-pap iers.

Ces mesures d'exclusion au-
raient dû entrer dans la révi-
sion ordinaire de la loi sur
l'asile, que le Parlement de-
vrait achever en juin. Mais
elles étaient formulées de ma-
nière si sévère qu 'elles vio-
laient le droit international .
Dans sa précipitation , le ju -
riste Arnold Koller ne s'en
était pas aperçu.

Corrigées à la hâte , ces me-
sures reviennent devant le Par-
lement , non pas pour une dis-
cussion sereine après ce
couac, mais sous forme d'ar-
rêté urgent à mettre en vigueur
le 1er juillet, après un débat-
marathon des Chambres.
Hier, la commission du Natio-
nal chargée du dossier de
l'asile ne s'y retrouvait plus.

Gages à l'UDC
«Il reste p lusieurs diver-

gences importantes, entre les
deux conseils, au sujet de la
révision ordinaire de la loi.
qu 'il f audrait éliminer en
ju in», rappelle un député,
«mais Arnold Koller tenait à
ce qu on examine, en même
temp s, son arrêté urgent, qui
est loin de f aire l 'unanimité».
Aucune décision n'a finale-
ment été prise.

Plusieurs députés accusent
clairement Arnold Koller de
vouloir donner des gages à
l'UDC , qui a efficacement ré-
cupéré les revendications xé-
nophobes traditionnelles de
l'extrême droite. «Mais il en
f ait un peu trop, surtout après
le rejet (en 1996) de l 'initia tive
UDC contre l 'immigration
clandestine» , dit l'un d' eux.

A 18 mois des élections
En fait , c'est l'UDC zuri-

choise qui est visée: celle de
Christoph Blocher, celle qui
refuse tout compromis dans le
renvoi des mères et des ap-

«II faut agir vite», affirme Arnold Koller, en proposant un
arrêté fédéral urgent qui exclut pratiquement de la pro-
cédure d'asile les clandestins et les sans-papiers.

photo ASL-a

prentis bosniaques, celle qui
s'oppose à toute intégration
des étrangers et qui , lorsqu 'ils
sont bien marginalisés, fait
campagne contre l'insécurité
qu 'ils pourraient créer.

A dix-huit mois des pro-
chaines élections fédérales,
quel ques radicaux et démo-
crates-chrétiens entrent sur ce
terrain et réclament, avec
l'UpÇ, le déploiement de l'ar-
mée aux frontières méridio-
nales du pays, pour arrêter
quel ques clandestins venant
d'Italie. Mesures reconnues

comme peu efficaces , mais qui
rassurent le citoyen(-électeur).

Comme Kurt Furgler avec
James Schwarzenbach dans
les années 70, Arnold Koller
est tenté de reprendre à son
compte les propositions de
Christop h Blocher, pour don-
ner l'impression de garder la
maîtrise du dossier de l'asile.
Une impression qui se frag i-
lise lorsqu 'on le voit prêt , dans
sa précipitation , à violer des
conventions internationales
ratifiées par la Suisse.

FNU

Fribourg
Juges dessaisis

Les deux juges instruisant l'en-
quête contre le chef de la brigade
fribourgeoise des stupéfiants ont
été dessaisis du dossier. En raison
du manque possible d'objectivité
de ces magistrats, le Tribunal can-
tonal (TC) fribourgeois a donné
raison au brigadier qui avait de-
mandé leur récusation. Me An-
dré Clerc, avocat du brigadier fri-
bourgeois, a confirmé hier, l'in-
formation./ats

Indemnités
L'OFDE fait
marche arrière

L'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'emploi
(OFDE) fait marche arrière. Il a
annoncé hier que le paiement
d'une indemnité de départ en cas
de licenciement ne repoussait
plus à une date ultérieure le ver-
sement des indemnités de l'assu-
rance chômage. Les primes de dé-
part ne sont plus assimilées à un
salaire , provisoirement du
moins./ap

OMC La Suisse
verse 1,5 million

La Suisse a accordé une contri-
bution de 1,5 million de francs à
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) au titre de la co-
opération technique en faveur
des pays en développement. Cette
aide a pour but d'aider les pays
bénéficiaires à surmonter les dif-
ficultés liées à la mise en œuvre
des accords de l'OMC. Cette
contribution permettra de finan-
cer l'expertise juridique néces-
saire à la mise en place des légis-
lations nationales, a indi qué hier
l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures, /ap

Genève Palais
investi

Malgré les importantes me-
sures de sécurité prises en raison
de la visite à Genève de Bill et Hil-
lary Clinton ainsi que de Fidel
Castro, quelque 80 Kurdes ont
pénétré hier dans le bâtiment des
Nations Unies. Forçant les bar-
rières de sécurité et blessant un
garde de l'ONU au passage, ils

entendaient protester contre
• '«occupation» du Kurdistan par
l'armée turque. Les manifestants
ont quitté les lieux après avoir re-
mis une pétition à Mary Robin-
son , haut-commisaire de l'ONU
aux droits de l'hommc/a p

Grisons Car
dans un ravin

Deux femmes ont été tuées et
une trentaine d'autres personnes
blessées dans l'accident d'un car
tchèque jeudi soir sur la route du
San Bernardino, dans les Gri-
sons. Trois blessés étaient tou-
jours dans un état critique hier, a
indiqué le ministère public des
Grisons. Les causes exactes de
l'accident n'ont pas été établies
pour l'instant. L'accident s'est
produit peu avant 22.00 heures
alors que le car transportant 34
passagers descendait le versant
sud du San Bernardino en direc-
tion de Mesocco. Près de Pian
San Giacomo, le car est sorti de la
route dans un virage en épingle à
cheveu , avant de chuter dans un
ravin, /ap
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• Les 500 francs de l'ASTAG:
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Sous-la-Velle 16 CH - 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 20 50 • Fax 032 95310 00

Une société dynamique en pleine expansion, spécia-
lisée dans la fabrication d'accessoires pour l'horloge-
rie, la maroquinerie et la mode te propose pour août
1998

une place d'apprentissage
comme

employé(e) de commerce
et

mécanicien(ne) en étampes
Si tu es intéressé(e) à effectuer ton apprentissage au
sein de notre entreprise, envoie ton dossier, à l'atten-
tion de M. Ph. Saner, jusqu'au 31 mai 1998.

14-16041

Hôtel-Restaurant >

ÉÉ
3ETKAU

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/931 46 66
Nous cherchons

aide de cuisine f
Prière de prendre contact "

•̂  au 032/931 46 66 J

^§^§0|5]|nn||5§Q-a , spécialiste en système de
distributions de billets, cherche

UN INGÉNIEUR SOFTWARE
pour compléter son département
de recherche et développement.

Exigences:
• Formation de technicien ou ingénieur en informatique

ou électronique.
• Très bonnes connaissances en POO, langages C,

C++, sous environnements Windows et DOS.
• Expérience en analyse et dans la réalisation de sys-

tèmes complexes.
• Connaissances hardware et systèmes digitaux à mi-

croprocesseurs.
• Les connaissances en télécommunication sont un

atout.
• Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, références et photo
ainsi que vos prétentions) à la direction de SADAMEL,
rue du Collège 73,2300 La Chaux-de-Fonds CH.
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Indonésie Suharto s 'accroche
au pouvoir, les étrangers fuient
Les expatriés abandon-
naient hier de plus en
plus nombreux la capi-
tale indonésienne dévas-
tée. Le pays a vécu un
quatrième jour
d'émeutes, alors que le
président Suharto exclut
toujours de démission-
ner. Plus de 250 per-
sonnes sont mortes brû-
lées dans les incendies de
plusieurs grands maga-
sins.

Rentré d'urgence dans le
pays qu'il dirige d'une main
de fer depuis 32 ans, le prési-
dent Suharto, 76 ans, a immé-
diatenent écarté toute idée de
démission et exigé la fin des
actes de violence. Il a annoncé
l'annulation des hausses des
prix des carburants , le cataly-
seur de la violence. «Trop peu
et trop tard», a simplement
commenté un analyste indoné-
sien.

Toutes les succursales de la
Banque centrale indonésienne
sont restées fermées. La rou-
pie n'a pas été cotée.

Surabaya, deuxième ville
d'Indonésie, a connu une jour-
née d'émeutes qui ont fait au
moins un mort, selon des té-
moins.

Cauchemar macabre
A Jakarta , la tâche des se-

couristes qui fouillaient en-
core à la nuit tombée les dé-
combres frimants des quar-
tiers commerciaux, tournait
au cauchemar macabre: en fin

d'après-midi , plus de 250
corps calcinés ont été décou-
verts dans les décombres de
deux grands magasins et de
deux centres commerciaux. Il
s'agirait de pillards bloqués
par les incendies dans les bou-
tiques qu 'ils vidaient.

Des centaines de soldats et
de policiers appuyés par des
blindés ont été déployés dans
la ville, où toute activité est
suspendue.

Occidentaux inquiets
Réunis pour le sommet du

G8 à Birmingham, les diri-
geants occidentaux ont fait
part de leur inquiétude. Ils ont
toutefois exclu de s'ingérer
dans les affaires intérieures in-
donésiennes.

Les autorités américaines et
canadiennes ont affrété des
avions pour rapatrier leurs
ressortissants n'ayant pas
réussi à trouver des places sur
les vols commerciaux au dé-
part de l'Indonésie. L'aéroport
de Jakarta est en effet assiégé
depuis jeudi par des milliers
de personnes anxieuses de
quitter la capitale: expatriés,
occidentaux et asiatiques,
mais aussi des Indonésiens
d'origine chinoise effray és par
la rancœur et la haine de leurs
concitoyens.

La Suisse n'évacue pas
Comme les autres pays de

l'Union européenne, la Suisse
ne prévoit pas pour l'heure
d'évacuer ses ressortissants,
au total 850 dont 300 double

Dans les décombres de ce grand centre commercial et de trois autres établissements
similaires, plus de 250 corps calcinés, présentés comme ceux de pillards, ont été dé-
couverts par les secouristes. photo Keystone

nationaux. Elle leur recom-
mande toutefois de rester chez
eux. Certaines entreprises hel-
vétiques, comme Novartis ou
le Crédit Suisse, ont malgré
tout décidé à l'instar d'autres
organismes étrangers tels la
Banque mondiale d'évacuer

tout ou partie de leur person-
nel expatrié.

Contrairement à d'autres
Etats, comme la France et l'Al-
lemagne, qui déconseillent
tous les voyages en Indonésie,
Berne préconise seulement
d'éviter les zones en crise. En

Suisse, Pain pour le prochain
a demandé à la Commission
fédérale des banques d'ouvrir
une enquête sur la fortune du
président indonésien Suharto
sur territoire helvétique. Cela
en vue d'un blocage éven-
tuel, /ats-afp-reuter

Nucléaire L'Inde dit
faire partie des grands
Le premier ministre indien
Atal Vajpayee a déclaré
que son pays possédait
désormais la capacité de
développer «une puis-
sante bombe» nucléaire
après les cinq essais réali-
sés cette semaine, dans
un entretien avec le ma-
gazine «India Today» dont
la retranscription a été
diffusée hier par son cabi-
net.

«L 'Inde est désormais une
puissance nucléaire. Nous
avons la capacité de dévelop-
per une bombe puissante», dé-
clare le chef du gouvernement
dans cet entretien faxé à l'As-
sociated Press. Mais ajoute-t-
il , «nos armes ne seront ja-
mais celles de l'agression».

Le Cabinet du premier mi-
nistre a rectifié dans la jour-
née la retranscription de l' en-
tretien qui mentionnait dans

sa version initiale que l'Inde
«possédait une bombe puis-
sante».

Les responsables indiens
avaient jusque-là toujours pru-
demment différencié les
armes possédées par l'Inde et
les essais nucléaires. Ils
avaient ainsi seulement indi-
qué que des «engins» avaient
été testés lundi et mercredi.

Imperturbable sous le feu
des criti ques mondiales , le
premier ministre nationaliste
hindou Atal Behari Vajpayee a
par ailleurs affirmé qu 'il
n 'était «pas question» d'adhé-
rer au traité bannissant les es-
sais nucléaires (CTBT) tel
quel. Il a répété ne pas
craindre les sanctions mon-
diales. Le gouvernement in-
dien a rejeté comme «totale-
ment inacceptable» une décla-
ration de l'ONU condamnant
les tests indiens et demandant
leur arrêt./ap-ats-afp-reuter

Kosovo
Lueur
d' espoir
Les dirigeants albanais du
Kosovo ont accepté de dis-
cuter de l'avenir de leur
province avec Belgrade.
Une rencontre est prévue
vendredi prochain.

Le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic et le leader al-
banais du Kosovo, Ibrahim
Rugova , sont parvenus à ce
compromis hier au terme
d'une entrevue, rapporte
l' agence Tanjug. MM. Milose-
vic et Rugova ont décidé de la
tenue de réunions hebdoma-
daires. Le président yougo-
slave a déclaré que ce premier
contact «doit marquer le^début
d'un règlement pacif ique des
problèmes du Kosovo».

Ibrahim Rugova a estimé lui
aussi , lors d'une conférence
de presse, que sa rencontre
avec M. Milosevic constitue
«un premier pas vers le règle-
ment du problème du Ko-
sovo». L'entrevue s'est dérou-
lée dans «une atmosphère de
tolérance et de compréhen-
sion», a souligné le leader de
la communauté albanaise du
Kosovo.

Le communiqué de Tanjug
ne dit rien sur la présence
d'un médiateur international.
Or, les Albanais du Kosovo
avaient souligné jeudi que la
rencontre entre les deux lea-
ders ne serait en aucun cas un
début de négociations sans la
présence d' un médiateur in-
ternational.

La communauté albanaise
réclame son indépendance,
une hypothèse exclue par la
Serbie. Seul un régime d' auto-
nomie serait négociable. Les
autorités serbes ont d'ailleurs
fait un geste en direction de la
commauté albanaise hier en
leur remettant trois facultés à
Pristina./ats-afp-reuter

Le président de l'UDF et dé-
puté du Var, François Léo-
tard, a été entendu hier à
Draguignan comme témoin
par la Cour d'assises du Var.
Il a dénoncé «un procès en
sorcellerie» et a qualifié de
«livre ignoble» l'ouvrage
dans lequel il est désigné,
sous le sobriquet de «l'en-
cornet», comme l'un des
commanditaires de l'assas-
sinat de Yann Piat. photo K-op

Léotard
Témoin
en colère
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Nous cherchons d'urgence des car-
releurs CFC ainsi qu'indépendants
pour des travaux au m2 très fins et
variés dans la région Suisse aléma-

nique. Vous êtes apte à travailler
indépendamment pour une clientèle

exigeante? Vous décidez vous-même
de votre salaire et bénéficiez de loge-
ments subventionnés. Appelez-nous

sans tardez au 01 /462 11 66. |
Condor-Personal AG,

Birmensdorferstr. 279, 8055 Zurich ¦!•.

PARTNERToJ>
il A la hauteur
M* de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton de Neuchâtel, nous recherchons

• 4 maçons B
• 4 maçons A
• 2 maçons Q
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 g

mmw Tél. 032/913 22 88 Ù

Landes La fille
de Lino Ventura
disparaît en mer

Un avion de type Cessna
172 transportant quatre per-
sonnes , dont la fille de Lino
Ventura, Mylène Lasserre
Ventura, s'est abîmé dans
l'océan Atlanti que, jeudi soir
au large de la commune de
Lit-et-Mixe (département fran-
çais des Landes). Les re-
cherches , interrompues hier
soir, reprendront ce
matin./ap

Venezuela
Ex-Miss candidate
à la présidence

Le Parti social-chrétien
(COPEI), l'une des princi-
pales formations politi que du
Venezuela, a fait jeudi
d'Irène Saez, 36 ans , sacrée
Miss Univers en 1981, sa can-
didate à l'élection présiden-
tielle de décembre prochain.

L'ancienne reine de beauté
est aujourd'hui maire d'une
banlieue huppée de Cara-
cas./ap

Rwanda Aveux
de masse

Quelque 2000 détenus ac-
cusés de génocide sont passés
aux aveux dans la prison de
Rilima dans la préfecture de
Kigali rurale. C'est là
qu 'avaient été incarcérés 22
condamnés à morts exécutés
le 24 avril , a annoncé hier Ra-
dio Rwanda. Ce mouvement
d'aveux semble s'être accéléré
depuis les exécutions pu-
bliques, d'autant que la procé-
dure d'aveux peut entraîner
une remise de peine. Ces
aveux vont peut-être permettre
d'accélérer les procès du géno-
cide au Rwanda , qui ont com-
mencé en 1996. Mais ces
aveux doivent encore être en-
registrés par la justice rwan-
daise, ce qui suppose des
moyens logistiques et en per-
sonnel très importants./ats-afp
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Importante

réduction de prime
grâce

à la ristourne!
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¦jJtJV Suisse Grêle
|wSj Assicurazione Grandine
î AAi/ Case postale, 8023 Zurich
Vit-' Tel. 01 251 71 72 Fax 01 261 10 21
259-74719.4x4 mM^^ÊKÊ^^Ê^^^^^Êm

259-74719/4x4



N K V MUSIQUE; i JJJ N LA PERSÉVÉRANTE
La Chaux-de-Fonds

OFFRE: aux musiciens(nes) de la région, la possi-
bilité de se perfectionner au côté de professeurs di-
plômés et de jouer d'un instrument dans une am-
biance sympa et dynamique.
UN COURS: est également organisé pour les dé-
butants jeunes et moins jeunes. Les instruments
sont à disposition.
CONTACT: mardi 19 mai et mercredi 27 mai dès
19 heures à notre local, 5e étage, Maison du Peuple,
Serre 68 ou tél. 032/85 7 16 46 ou 926 94 95.

132-2B322

v, ¦ , Q j L > iVendredi 29 mai /\7Tj#M — Vy/.y

Les DéSAXés ¦w^Jj'̂
Olh.00 dp*̂ ^ V.

Glen of Guinness " V -> -̂^7~~'
Samedi 30 mai HV* T^Mdèsiih.oo v\^3V/ yr

Animations de rue 
^̂  

\. / /J tr
î sh.oo >̂ W sV^m<De Ceuninck-Chaboz ^>W J^  ̂*—^̂
20H.00 *

>^£ JT ^Ensemble Cuivres Jurassien "̂ ^^"^V ifr —~~-̂ _2ih* 15 y^~̂ ~̂ £& ĉ ̂~\Alices Wonders /  ̂ $2y&j ^£ ~̂_ J
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Disfunktion / \  "̂ TSY -̂-^
Olh.30 ^̂  \r4Ëm̂&,? IMoonraisers ^̂ -'J r̂w  ̂" Jk t  /I—-3^—1 r rrY

La Chaux-du
^
Mil»eM

Vendredi Etudiant 18.- Samedi Etudiant 15-
Adulte 25- Adulte 18.-

FREELANDER
MADE BY LAND ROVER

•FREELANDER. FREEDOM.
Freelander: une nouvelle Land Rover nous j
est née. Faite pour tous ceux qui n'avaient pas •
encore trouvé leur Land Rover. A la fois
tout-terrain et voiture de ville. Avec régulation !
électronique de la vitesse en descente (HDC) '
et dispositif antipatinage électronique (ETC) ;;;
sur les quatre roues. Venez vite chez nous \
faire sa connaissance! A partir de Fr. 32700.- ;

ijhk GARAGE ET CARROSSERIE
i ÊEHSITIA AUTO-CENTRE

ĝg|F LA CHAUX-DE-FONDS

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

132-27946

THE BEST 4x4xFAR

Hôtel-Restaurant**
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
Dans un cadre de verdure, |

nous vous proposons S
Nos menus de printemps

FF 90.-, FF 140.- FF 158.-, FF 195.-
(service terrasse)

Spécialités: morilles farcies et
savagnin, cassolettes d'escargots
au Pontarlier, Pavé de Charolais.
Menus spéciaux communions,

mariages, repas de famille
Réservations, tél. 0033/381 44 01 82

gjôM ïm §olcU i
2340 Se Noirmont l

Tél. 032/953 1111
Spécialités à l'ail

sauvage
i Rognons de veau j

Cette rubrique paraît
chaque samedi

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS
jj ¦ ¦ ¦¦„ ¦ ¦ * ¦  ¦:¦ ¦ ; ¦ - 

¦ M lli .-I ! . . , < . . . .

j Lundi 18 mai
I Nos magasins du canton
I de Neuchâtel seront

Tndf c f ol00™ '*'
ma ., - -^~^ " . . .

^..w,-w'*î?w- .f '* ¦ -- - - -

H
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1 des autres jours de la semaine
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O r i i i O
wmm Annonceurs, profitez de notre distribution mmm

« Tous-ménages *a r a.
•̂  

dans les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, V*.
dans les localités du vallon de Saint-lmier (jusqu 'à Courtelary)

O et dans celles des Franches-Montagnes (jusqu 'à Saignelégier) . Q
*¦ Ceci sans changement de tarif. *¦

*<D *Q)
C Parution: mardi 26 mai 1998 C

 ̂
Délai de remise des annonces: 22 mai 

^
J> Réservations, renseignements, conseils: Jj

\ p\/ ni O! Î ITA C 
La 

Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 VTV
\-y UDL lV^I I / O  Le Locle, tel 032/93 1 14 42 \ y

AGENCE JULIA STEINER
Conseillers indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
» Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochard 12 Tel: 021 943 42 68

\1807 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-606880/4x4

Ascension, 22 mai:
MEUROPA PARK

Prix: 74.-/65.-/57.-

A Frauenfeld, 9 juillet:
m ROLLING ST0NES

Car et billet: 115.- ou car seulement 40.-
Autres départs prévus:
Janet Jackson, Johnny Ha llyday

A Nyon, du 21 au 26 juillet:
m PALEO FESTIVAL

Car: 30.- 28-147309

Police-secours
117

CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du 1er-Août 33
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 27 22
Fax 032 968 29 37 .

Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août 1998:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un certificat de matu-

rité fédérale ou d'un baccalauréat
littéraire général, d'un certificat can-
tonal de maturité commerciale, d'un
diplôme de fin d'études d'une école
supérieure de commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 1998 à
mars 1999 à raison de 30 périodes
hebdomadaires.

Délai d'inscription: 17 juin 1998.

Sanction: l'examen final au terme de la forma-
tion est sanctionné par un certificat
de secrétariat délivré par l'Ecole.

Renseignements secrétariat de l'Ecole supérieure de
et inscriptions: commerce des Montagnes neuchâ-

teloises, rue du 1er-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,

•32-2668B tél. 032/968 27 22 

Publicité intensive.
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Monnaies Devises
de la semaine
Jour après jour, la re-
prise économique se
confirme sur notre Vieux
Continent et principale-
ment dans les pays de la
zone euro. Pareil constat
augmente donc inévita-
blement la crédibilité de
l'euro aux yeux des inves-
tisseurs au détriment du
billet vert.

En effet, et malgré les
bonnes données écono-
miques récemment publiées
au pays de l' oncle Sam. bien
des observateurs s'accor-
dent à penser que l'écono-
mie américaine est appelée à
stagner d'ici à cet été, voire
même à ralentir quel que
peu. Une telle hypothèse
pourrait alors rap idement in-
citer certains spéculateurs à
«retirer leurs billes» du dol-
lar, pour entrer dans des
monnaies liées à l' euro.

Quant à notre franc
suisse, il n 'a pas subi de va-
riations significatives d' une
semaine à l' autre face aux
principales devises, excep-
tion faite face à la livre an-
glaise. Son évolution pro-
chaine se révèle par contre
bien incertaine, un léger tas-
sement face aux devises
liées à l' euro n 'étant pas à
écarter vraiment; affaire à
suivre...

Le dollar
La publication , il y a une

semaine, d' excellents
chiffres américains sur l' em-
ploi (260.000 créations de
nouveaux emplois en avril)
et sur le chômage à 4 ,3% (re-
cord de baisse depuis 1970),
n 'aura étrangement pas pro-
fité au billet vert , lequel
campait sur ses positions en
début de semaine. Un tel
constat nous porte à croire
que, pour l'instant du
moins , un sentiment de mé-
fiance habite l' esprit de cer-
tains investisseurs à l' en-
contre de la devise améri-
caine. Certains chartistes af-
firment même que le dollar

pourrait inverser très pro-
chainement (cet été) sa ten-
dance.

Pour l'heure , le dollar fluc-
tue dans un canal relative-
ment étroit , s 'inscrivant hier
matin à 1,4790/ 1,48 CHF,
respectivement 1,7790/1,78
DM.

Le mark allemand
D' une semaine à l' autre ,

la devise allemande n 'a pas
rencontré d'importantes
fluctuations et reste soute-
nue. C' est ainsi qu 'elle
s 'échangeait à 83,17/22
CHF, en fin de semaine.
Même à plus long terme, le
mark devrait osciller dans
un canal relativement étroit
se situant entre 83,00 CHF
et 83,75 CHF, à moins
d'événements exception-
nels...

La couronne
suédoise

Le ministre suédois des Fi-
nances , Erik Aasbrink, se
veut résolument optimiste,
tablant sur une croissance
du PIB de 3,1% pour cette
année, soit un taux supé-
rieur aux pays de la zone
euro.

Dans le même temps, la
couronne continuait à bien
se tenir, s'échangeant à
19,20/22 CHF, soit au
même niveau qu 'au lende-
main du «niet» du gouverne-
ment suédois à l' entrée de la
couronne dans l' euro en jan-
vier 1999; nous étions alors
en octobre dernier...

L'euro
Actuellement, l' euro est

un peu la coqueluche des di-
vers intervenants sur les
places financières en géné-
ral. Tout demeure relatif ce-
pendant; d' ailleurs ne dit-on
communément «Balai neuf ,
balaie bien...» En cette fin
de semaine, l' euro campe
sur ses positions , s ' affichant
à 1,6385/1,6410 CHF.

Georges Jeanbourquin

Crédit Suisse Fusion dans
le secteur private banking
Crédit Suisse Group
poursuit la réorganisa-
tion de son secteur pri-
vate banking. La Banque
Affida, à Zurich, sera in-
tégrée dès le 1er juin à la
Banque Leu. De même, la
Banque Heusser, à Bâle,
fusionnera avec la
Banque Clariden de Zu-
rich. L'opération doit
améliorer la rentabilité
de ces activités.

Les services du front des
banques fusionnées seront in-
tégralement conservés dans
leur organisation actuelle, a
précisé le Crédit Suisse hier.
Le management sera allégé
ainsi que le back-office afin
d'éviter les doubles fonctions
et d'exploiter les synergies. Il
n'y aura toutefois aucun li-
cenciement.

Le nom de Banque Affida
disparaît , puisqu'elle se fon-
dra entièrement dans la
Banque Leu. Son président
du directoire, Christoph Blan-
gey, devient membre du di-
rectoire de la Banque Leu.

La Banque Leu (ici le siège de Zurich) absorbera la
Banque Affida. photo asl-a

La Banque Heusser, elle, nom de Clariden Heusser,
devient filiale de la Banque elle restera présente à Bâle.
Clariden. Sous le nouveau Max Cotting, l'actuel prési-

dent du directoire de la
Banque Heusser, assumera la
direction de Clariden Heus-
ser, à Bâle, et de Clariden à
Genève.

Vaste réorganisation
Avec cette restructuration,

le Groupe Crédit Suisse
(CSG) fait un pas de plus
dans la réorganisation de sa
division banque privée, an-
noncée en avril. Depuis
qu 'Oswald Griibel a rem-
placé Klaus Jenny à la tête de
ce secteur, les restructura-
tions vont bon train.

Le CSG avait annoncé au
même moment son retrait des
activités de banque privée
aux Etats-Unis et au Canada
dans les six mois à venir. Il
opérait ainsi une séparation
claire entre ses affaires
suisses (onshore) et ses af-
faires à l'étranger (offshore).
Depuis le début mai , on sait
que l'Union de Banques
Suisses et la Société de
Banque Suisse ont également
l'intention de concentrer
leurs forces dans le private
banking./ats

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.03
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 15/05
Aare-Tessin n 933.
ABB n 518. 503.
ABB p 2492. 2471.
Adecco 645. 653.
Agie-Charmilles Holding n .135. 137.
Alusuisse Holding n 1970. 2004.
Arbonia-Forster Holding p 1135. 1145.
Ares-Serono B p 2350. 2375.
Ascom Holding p 3030. 3000.
Asklia Holding n 1900. 1880.
Attisholz Holding n 840. 880.
Bâloise Holding n 3376. 3355.
Bque Cantonale Vaudoise n641. 641.
BB Biotech 479. 479.
BB Medtech 2040. 2040.
BK Vision .¦*. .1900. 1902.
Bobst p 2760. 2750.
Ciba Spéc. Chimiques n ...203.5 203.
Cicorel SA 493. 518.
Ciment Portland n 882. 882.
Clariantn 1710. 1728.
Crédit Suisse Group n 328. 328.5
Crossairn 860. 884.
Danzas Holding n 431. 432.
Disetronic Holding p 4350. 4390.
Oistefora Holding p 18.5 18.15
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8720. 8625.
ESEC Holding p 3390. 3410.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...684. 680.
Fischer (Georg)n 597. 604.
Forbon 805. 815.
Galenica Holding n 856. 870.
Gas Vision p 838. 840.
Generali Holding n 461.5 460.
Globusn 1300.
Hero p 1055. 1049.
Hilti b 1330. 1340.
Holderbankp 1765. 1774.
Intershop Holding p 849. 851.
Jelmoli Holding p 1760. 1790.
Julius Baer Holding p ... .4165. 4245.
Kaba Holding B n 660. 660.
Keramik Holding p 830. 807.
Kuoni n 8600. 8595.
Lindt & Sprung li p 38750. 38700.
Logitech International n .. .217. 217.
Michelin (Cie financière ! P 950. 950.
Micronas Semi. Holding n .130. 134.
Mikron Holding n 387. 383.
Motor-Colombus p 2980.

précédent 15/05
Môvenpick Holding p 828. 823.
National Assurances n .. .3650. 3600.
Nestlé n 3027. 3000.
Novartis n 2490. 2443.
Novartis p 2492. 2443.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . 290. 292.5
0Z Holding 1670. 1675.
Pargesa Holding p 2520. 2545.
Pharma Vision 2000 p 983. 969.
Phonak Holding n 1400. 1390.
Pirelli (Sté international) p .353. 353.5
Prodega n 975. 990.
PubliGroupe n 427. 430.
Réassurance n 3325. 3307.
Rentenanstalt p 1249. 1243.
Richemont (Cie fin.) 2110. 2082.
Rieter Holding n 1005. 1023.
Roche Holding bj 15275. 15160.
Roche Holding p 25700. 25050.
Sairgroup n 2028. 2034.
Saurern 1526. 1577.
SBS n 547. 552.
Schindler Holding n 2572. 2570.
SGS Holding p 2680. 2753.
Sika Finanz p 656. 665.
SMHp 1199. 1222.
SMHn 255. 263.
Stillhalter Vision p 970. 970.
Stratec Holding n 2220. 2215.
Sùdelektra Holding 1200. 1200.
Sulzer Medica n 380. 378.
Sulzer n 1155. 1149.
Swiss Steel SA n 28.05 28.5
Swisslog Holding n 148. 147.
UBS p 2542. 2571.
UBS n 508. 513.
Usego Hofer Curti n 365. 369.
Unilabs SA p 705. 705.
Valora Holding n 409. 421.
Vaudoise Assurance p ...5220. 5390.
Von Roll Holding p 53. 53.05
Vontobel Holding p 2130. 2110.
WMH p 1650. 1600.
Zellweger-Luwa p 1195. 1200.
Zurich n 901. 913.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 47.35 47.1
Aluminium Co of America ..114.
American Express Co 150.
American Tel & Tel Co 85.6 84.1
Atlantic Richfield Co 116.75 120.
Barrick Gold Corp 31.5 32.4

précédent 15/05
Battle Mountain Co 9.6
Baxter International 83.
Boeing Co 73.6 74,25
Canadien Pacific Ltd 45.05 44.3
Caterpillar Inc 83.3 86.2
Chevron Corp 123.75
Citicorp 222. 223.
Coca Cola Co 114.75 116.25
Digital Equipment Corp 87.5 86.5
Dow Chemical Co 147. 148.
E.l. Du Pont de Nemours ..120.75 121.75
Echo Bay Mines ltd 4,58 4.75
Fluor Co 68.8
Ford Motor Co 71. 71.55
General Electric Co 125. 125.
General Motors Corp 110.25 110.75
Gillette Co 173.75 173.75
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 77.
Homestake MinningCo 16.7 17.9
Inco Ltd 23.95 24.1
Intel Corp 124.25 122.
IBM Corp 185.5 185.
Lilly (Eli) &Co 100.5 100.75
Litton Industies Inc 90. 86.8
Me Donald's Corp 94. 94.5
MMM Co 139.25
Mobil Corp 119.25
Dec. Petroleum Corp 42.35 42.55
PepsiCo Inc 58.25 58.2
Pfizer Inc 162.25 160.25
PG SE Corp 44.85 44.75
Philip Morris Inc 55.25 53.6
Phillips Petroleum Co 74.1 74.4
SchlumbergerLtd 121.5 122.
Sears , Roebuck S Co 91.5 93.
Texas Instruments 91.7 90.9
Unisys Corp 38.6 38.6
Warner-Lambert Co 275. 279.
Western Atlas Inc 120.5
Woolworth Corp 31.7 31.
Xerox Corp 160. 161.5
Zenith Electronics Corp 4.99 5.1

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 75. 75.
Anglo American Gold 75.55 75.05
De Beers Centenary 33.5 34.7
Drifontein Cons Ltd 9.5 9.5

LONDRES (BES)
B.A.T. Industries PLC 14.1 14.
The British Petroleum Co .. .23.2 23.3
Impérial Chemical Ind 28.25 29.4
RioTinto 20.75 19.75

FRANCFORT (BES)
précédent 15/05

Allianz Holding 480. 488.
BASF 66.9 66.4
Bayer 66.8 67.
BMW 1670. 1660.
Commerzbank 58.5 58.55
Daimler-Benz 160.75 160.5
Degussa 90. 95.
Deutsche Bank 130.75 132.
Dresdner Bank 84.55 85.6
Hoechst 65. 66.
Mannesmann 1259. . 1267.
M A N  560. 600.
SAP 719. 727.
Schering 169. 170.75
Siemens 98.3 98.8
VEBA 99.75 98.25
VW 1194. 1209.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.8 36.
Aegon NV 204.5 202.75
AhoId NV 47.85 48.1
AKZO-Nobel NV 306. 304.5
Elsevier NV 22.35 22.25
ING Groep NV 97. 96.55
Philips Electronics NV ....149. 150.
Royal Dutch Petrol 85.55 84.55
Unilever NV 114. 114.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 315.5 317.
Paribas (Cie Fin.) 154.75 155.25
Cie de Saint-Gobain 263.5 267.5
Danone 360.5 376.

TOKYO (BES)
Bank ot Tokyo-Mitsubishi ... 16.9 17.
Fujitsu Ltd 17.5 17.5
Honda Motor Co Ltd 51. 50.95
NEC Corp 15.8
Sony Corp 124. 125.25
Toshiba Corp 6.55 6.65

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.55.14/05
Swissca Bond INTL 100.35.14/05
Swissca Bond Inv INTL 105.36.14/05
Swissca Bond Inv AUD 1198.28.14/05
Swissca Bond Inv CAD 1172.62.14/05
Swissca Bond Inv CHF 1059.67.14/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122511... .14/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1105.44.14/05
Swissca Bond Inv FRF 5721.21 .14/05
Swissca Bond Inv GBP 1230.33 .14/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1187910... .14/05
Swissca Bond Inv NLG 1091.56.14/05
Swissca Bond Inv USD 1038.76 .14/05
Swissca Bond Inv XEU 1215.69 .14/0 5
Swissca Bond Inv JPY .. .116795.. . .14/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 282.45.14/05
Swissca Small Caps 229.15.14/05
Swissca Germany 279.55.14/05
Swissca Austria 1284... .14/05
Swissca Europe 221.6. .14/05
Swissca Gold 655.5..14/05

Swissca Italy 180.85 .14/05
Swissca Japan 71.3 . .14/05
Swissca Netherlands 132.1 . .14/05
Swissca Tiger 53.6. .14/05
Swissca America 204.2 . .14/05
Swissca Asia 77.35.14/05
Swissca France 213.85.14/05
Swissca Great-Britain 214.05.14/05
Swissca Emerging Markets . .105.96.14/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286.15 .14/05
Swissca Portfolio Equity... .2180.93.14/05
Swissca Portfolio Growth . .1770.06 .14/05
Swissca Portfolio Balanced 1563.75.14/05
Swissca Portfolio Yield 1402.28.14/05
Swissca Portfolio Income . .1240.35.14/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 315 317.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vr ene li CHF20 — ....80. 91.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 457. 468.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 457. 468.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain old (CHF) .104. 115.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14280
Base Argent Fr. 310

Source: Bloomberg

OR-ARGENT "• Argent USD/Oz 5.6 5.77

Achat Vente Argent CHF/Kg 262. 279.

Or USD/Oz 299.5 302.5 Platine USD/Oz 401. 405.
Or CHF/Kg 14250. 14500. Platine CHF/Kg ...  .19025. 19375.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82. 84.5
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.53 12.13
Florin néerlandais NLG 71.85 75.85
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 18.35 20.1
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.055 1.155
DEVISES (Source: Vidéotex) i
Dollar américain USD 1.462 1.499
Mark allemand DEM 82.3 84.
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.8 0.824
Peseta espagnole ESP 0.965 0.9945
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.05 74.55
Franc belge BEF 3.9925 4.0735
Livre sterling GBP 2.385 2.4455
Couronne suédoise SEK 18.9 19.45
Dollar canadien CAD 1.0095 1.035
Yen japonais JPY 1.09 1.1175
Ecu européen XEU 1.6215 1.6545

llford De la photo
au numérique

Les anciennes sociétés ll-
ford à Fribourg et en Grande-
Bretagne sont regroupées dé-
sormais sous le nom d'Ilford
Imaging Limited. L'usine de
Fribourg portera quant à elle
le nom d'Ilford Imaging Swit-
zerland GmbH. Grâce à un vo-
lume de commandes élevé et
une production maximale,
cette société emploie actuelle-
ment 430 collaborateurs. Le
changement de nom souligne
l'évolution d'Ilford de la photo-
graphie vers l'imagerie numé-
rique et les procédés non pho-
tographiques , a-t-on expliqué
hier à Fribourg./ats

SWA Réponse
aux critiques

SWA, la nouvelle compa-
gnie aérienne suisse qui de-
puis des mois reporte son dé-
collage, fait face à une montée
en force des criti ques. La com-
pagnie rétorque. Elle annon-
cera ces tout prochains jours
la location d'un à deux avions,
affirme son président , Phi-
li ppe Rochat. Princi pale incon-
nue: la date de l' envol. Selon
Swiss World Airways, deux
types d'appareil entrent en
ligne de compte: le Boeing
767-300-ER (long-courrier)
qui peut transporter 190 pas-
sagers et le Boeing 767-200-
ER (160 places)./ats

Chimie Clariant
a de l' appétit

Clariant , qui groupe les ac-
tivités chimiques détachées de
Sandoz , poursuit sa crois-
sance au premier trimestre
1998 après une excellente an-
née 1997. Le groupe installé à
Muttenz (BL) veut augmenter
son capital en prévision de
nouvelles acquisitions. Le divi-
dende passe de 10 à 14 francs
par action.

Clariant envisage de procé-
der à de nouvelles acquisitions
dès que Hoechst sera totale-
ment intégré dans le groupe, a
indi qué hier Rolf Schweizer,
président et délégué du conseil
d'administration./ats

Hero-Nyon
Plan social adopté

Un plan social pour les cin-
quante-cinq collaborateurs
concernés par la fermeture
progressive de l'usine Hero de
Nyon (VD) d'ici à la fin de l' an
prochain a été adopté mer-
credi. Selon la direction , il dé-
passe les prescriptions lé-
gales. Par ailleurs, douze em-
ployés acceptent leur transfert
à Lenzburg (AG) ou Frauen-
feld (TG).

Le plan social , élaboré avec
les partenaires concernés
comme le syndicat FCTA, per-
met de prendre en compte les
situations individuelles , a indi-
qué hier l' entreprise./ats
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Sinatra «La Voix» s ' est tue pour touj ours
Le chanteur et acteur amé-
ricain Frank Sinatra, sur-
nommé «La Voix», est dé-
cédé jeudi soir d'une crise
cardiaque à Los Angeles.
Agé de 82 ans, le crooner
n'avait plus été vu en pu-
blic depuis janvier 1997. Il
avait alors eu une pre-
mière crise cardiaque.

Frank Sinatra est décédé à
22 h 50 (7 h 50 suisses,
hier) à l'hôpital Cedars-Sinai
de Los Angeles, a déclaré son
agent , Susan Reynolds. Son
épouse et sa famille étaient à
ses côtés, a-t-elle précisé.

Le «Prince des crooners»,
dont la voix chaude était
connue du monde entier, souf-
frait de problèmes de santé de-
puis plusieurs mois. Il avait
été hospitalisé à plusieurs re-
prises ces dernières années.
Né en 1915 dans le New Jer-
sey, il avait fait une percée fou-
droyante sur les ondes de
l'Amérique en guerre , deve-
nant l'idole de la jeunesse, no-
tamment féminine.

Oscar du second rôle
Sans renoncer à la chanson ,

il se tourne vers le cinéma.
Frank Sinatra incarnera une

multiplicité de personnages,
du soldat effacé de «Tant qu 'il
y aura des hommes» (Oscar
du meilleur second rôle), au
musicien drogué de
«L'Homme au bras d'or» , en
passant par le séducteur mon-
dain de «Haute Société» dont
la décontraction extrême lui
va à merveille.

Les grands studios holly-
woodiens tentent d'exploiter
son étonnant talent de chan-
teur dans des comédies musi-
cales. Elles n'auront toutefois
guère plus qu 'un succès d'es-
time.

Il est atteint dans les an-

nées 1950 d' une hémorragie
des cordes vocales, qui im-
pose un arrêt à sa carrière.
Mais c'est pour mieux rebon-
dir avec des succès aussi uni-
versel que «Strangers in the
Night» , «I Has It My Way»,
«New York, New York». Il
s'était également lancé dans
la production de ses propres
films , là aussi avec un succès
tout relatif.

Le chanteur et séducteur
aura dominé la chronique
mondiale du tout Hollywood
pendant toutes les années de
l'immédiat après-guerre./ats-
reuter-afp

Frank Sinatra et Ava Gardner, sa deuxième épouse, le 8
décembre 1951 à leur arrivée à l'aéroport de Londres.
En médaillon: Sinatra lors d'un récital en mai 1992

photos Keystone-ap-a

Ange ou démon?
La vie sentimentale de
Frank Sinatra est à elle
seule un vrai roman.

Ses mariages orageux avec
son amie d'enfance Nancy
Barbato, puis avec les actrices
Ava Gardner, Mia Farrow (elle
a 18 ans et lui cinquante), en-
fin avec Barbara Marx (l'ex-
femme de Zeppo, l' un des
Marx Brother 's) ont fait le
bonheur de la presse à scan-
dales, sans compter ses aven-
tures, réelles ou supposées,
avec Lana Turner, Marlène
Dietrich, Nathalie Wood et
Lauren Bacall. Selon la jour-
naliste Kitty Kelley, Judy Gar-
Iand , Elizabeth Taylor et Vic-
toria Principal comptèrent

aussi au nombre de ses
«conquêtes».

Adulé du public, mais ayant
souvent de mauvais rapports
avec la presse, le chanteur a
été accusé dans la biographie
non-officielle écrite par Kitty
Kelley, d'aimer la bagarre, de
battre ses épouses, de se saou-
ler régulièrement.

Mais Frank avait trouvé en
sa fille Nancy une parfaite
avocate. Dans son livre
«Frank Sinatra , my father»,
Nancy décrivait un père sou-
vent absent, mais adorable,
généreux avec les associations
charitables, notamment celle
créée par son épouse, le
«Centre Barbara Sinatra pour
les enfants»./ats-afp

Odeur de soufre
Les liens présumés de Frank
Sinatra avec la mafia et le
grand banditisme ont été
souvent évoqués. «Toutes
ces salades sont venues
parce que mon nom se ter-
mine par une voyelle», rétor-
quait Sinatra.

Tout au long de sa carrière,
livres et reportages sont revenus
sur ses amitiés présumées avec
des grands noms de la mafia.
Sont évoqués: Lucky Luciano,
Joseph Fishetti, cousin d'Al Ca-
pone, Carlo Gambino, ancien
«parrain» qui figura un jour en
compagnie du «crooner» sur
une photo, ou bien encore
Jimmy Fratianno, un gangster
repenti .

En 1972, Sinatra avait com-
1>aru devant la commission sur
es activités de la mafia. Il avait

admis avoir rencontré Goetano
Luchese, un ancien «parrain»
new-yorkais.

En 1963, le Bureau de
contrôle des jeux du Nevada lui
avait retiré sa licence d'exploi-
tation d'un casino de Las Ve-
gas. Le bureau lui reprochait
notamment l'aide qu 'il avait
apportée à Salvatore «Momo»
Giancana , considéré alors
comme un des grands pontes
de la mafia. Le 14 février 1981,
grâce à son amitié avec le pré-
sident Ronald Reagan, le chan-
teur avait retrouvé le droit d'ex-
ploiter l'établissement de
jeux./ats -afJD

Zurich L' avocat
d'Augusta veut
l' acquittement
Auguste., I ex-amie de
René Osterwalder, doit
être acquittée de la
charge de tentative d'as-
sassinat qui pèse contre
elle. Elle n'avait rien à voir
avec les tortures des en-
fants, a fait valoir son avo-
cat hier devant la Cour
d'assises de Zurich. Toute-
fois, la jeune femme doit
suivre un traitement psy-
chiatrique ambulatoire.

La Cour ne doit condamner
Augusta que pour les relations
sexuelles qu 'elle a eues avec
un garçon de douze ans,
charge qu 'elle a reconnue. Ce-
pendant, la peine exigée - un
an d'emprisonnement au
maximum - n'a pas à être pro-
noncée, car la jeune femme a
déjà été condamnée à 18 mois
de prison aux Pays-Bas, une
peine initiale trop lourde. Elle
ne doit pas à nouveau être pu-
nie, a souligné son défenseur.

Regrets et honte
Hier à l'issue de l' audience,

la jeune femme a demandé
aux neuf jurés de ne pas {' «ar-
racher de cette vie». Elle re-
grette son comportement avec
le jeune garçon de douze ans
et en a encore honte, a-t-elle
expliqué. René Osterwalder a
aussi exprimé ses regrets pour
tout ce qu'il avait fait. «Je
veux vraiment changer», a-t-il
assuré.

Poussée à l'erreur
Dans sa plaidoirie , l' avocat

d'Augusta a contesté la ver-
sion des faits avancée jeudi
par le procureur. Les indices
fournis par ce dernier ne suffi-
sent pas à condamner la jeune
femme pour comp licité dans
les sévices infligés aux bébés.
Dépendante, elle a été poussée
dans l'erreur par René Oster-
walder. Elle n'avait ni intérêt ,
ni motif à malmener des en-
fants. L'homme de loi en est
convaincu: Augusta est inno-
cente.

Les verdicts contre les deux
accusés sont attendus mardi
après-midi./ats

Cannes Terry Gilliam:
Alice au pays des camés

a 

On imagine
l'effroi des
groupies de-
vant ce Johnny
Depp, défoncé
durant tout un
film où il ar-
bore en plus la

calvitie de Gérard Jugnot!
Mais c'est bien ainsi qu'il ap-
paraît en reporter gonzo
dans «Las Vegas parano»,
film forain et excessif de
Terry Gilliam.

De Cannes:
Christian Georges

«Celui qui se f ait bête se dé-
barrasse de la douleur d'être un
homme», écrivit un jour un mo-
raliste anglais. Hunter Thomp-
son le savait. En mars 1971, ce
journaliste américain sauta dans
une décapotable rouge bourrée
de stupéfiants. Destination: Las
Vegas. Objectif: oublier dans les
paradis artificiels cette Amérique
fossoyeuse des utopies des an-
nées soixante.

Terry Gilliam était en pôle po-
sition pour retracer son équi pée.
Grandi parmi les Monty Python,
il a donné au cinéma un grand
film visionnaire au moins: «Bra-
zil». A 58 ans, cet ogre en cato-
gan avoue aussi une certaine nos-

Terry Gilliam en compagnie de Johnny Depp (a droite) et
de Benicio Del Toro (à gauche). photo Keystone-ap

talgie: «Le monde du p olitique-
ment correct n 'existait p as quand
Hunter a écrit le lbre et j ' espère
qu 'il n 'existera p lus quand ce
f i l m  sera sorti (réd: en octobre).
Nous vivons une ép oque coincée:
chacun a peur de dire ce qu 'il res-
sent, de vivre d' une f açon qui
sorte de l'ordinaire. Il est temps
de briser nos chaînes.»

Tati sous acides
Cette «purge pour le système»,

cette diarrhée d'images et de
rock' n roll , Gilliam l' a voulue
entre «Alice au pays des mer-
veilles» et «L'Enièr» de Dante.
Dans un climat de lête foraine et
de guitares saturées, «Las Vegas
parano» multiplie les hallucina-
tions. Le porte-cigarettes en érec-
tion , Johnny Depp boxe des
chauves-souris en plein désert ,
arpente les casinos tel un Tati
sous acides.

La pignoufferie tannante du
film submerge tout impact poli-
tique. Refuser le système en lui
préférant la fuite vers l' effondre-
ment physique et moral n 'appa-
raît plus guère comme une op-
tion. Le film ne rallume
d' ailleurs aucun romantisme de
la drogue. Loin d'élargir la
conscience, comme l'affirmait le
pape des hippies, Tim Leary, le
LSD permettait tout juste de voir
des vélociraptors s'entrebouffer à
la roulette en lieu et place des ac-
tus du Vietnam...

«Auj ourd'hui il y a beaucoup
d'hypocrisie autour de la
drogue», commente Gilliam.
«Du caf é au Prozac en passant
p ar le Viagra , tout le inonde dé-
pend de certaines drogues. L 'au-
torité imp ose celles qui sont ban-
nies af in que nous restions de
bons consommateurs et que
l'économie reste en bonne
santé...»

CHG

Quand l' outrance du propos
affaiblit le trouble

Que faire lorsque vous êtes
prisonnière d' une chaise rou-
lante et dépendante d' une
garde-malade, que vos gestes
sont incontrôlés et que vous ne
pouvez vous exprimer qu 'au
moyen d' un synthétiseur vocal?
Du cinéma? Gravement paraly-
sée, l'Australienne Heather
Rose était hier l' antistar abso-
lue du Festival de Cannes.

Elle a écrit et interprété le
rôle principal de «Dance Me To
My Song». Présenté en compéti-
tion, le film de Rolf de Heer
n 'épargne rien au spectateur de
sa condition d'infirme. Dès les
premières images, Heather est
un corps nu , grimaçant et gro-

gnant sur un lit. La garde-ma-
lade en retard vérifie avant un
«Bonjour!» si sa protégée ne
s'est pas souillée.

«Dance Me To My Song» ex-
plore les rapports non dénués
de sadisme entre une soignante
et une handicapée. La fiction
souligne la difficulté
qu 'éprouve Heather à faire
comprendre ses désirs. Mais le
film prend des contours outrés
qui dissipent le trouble initial.
Quand un homme devient l' en-
jeu de la lutte entre l'infirme et
la harpie sexy qui lui sert de
chaperon , cet exhibitionnisme
où les dés sont pipés tourne au
gâchis. CHG

Italie Les aveux
du tueur en série

Le «tueur en série» , accusé
de 16 meurtres au cours des
derniers mois en Ligurie, est
passé aux aveux. Il a reconnu
ses crimes lors d'un interroga-
toire au cours de la nuit de jeudi
à hier, a-t-on appris de source
judiciaire à Gênes. Donato 13i-
lancia, 47 ans, a affirmé avoir
agi seul et sous une impulsion
qu 'il était incapable de maîtri-
ser./ats-afp

Dutroux Belges
indignés

La décision de la chambre du
Conseil de Neufchâteau de lever
les mandats d' arrêt à charge de
Marc Dutroux a provoqué des
réactions indi gnées hier en Bel-
gique. Le Parquet de Liège a
d'ailleurs immédiatement fait
appel (notre édition d'hier, page
Monde). Aussi absurde qu 'elle
paraisse - la presse belge ne se
privait pas hier de souli gner cet
aspect -, la décision prise à
Neufchâteau a une justification
rationnelle. N'étant plus pré-
venu , Dutroux pourrait être em-

prisonné de manière plus sûre
qu 'en préventive. Il n 'aurait
plus le droit de se déplacer -
avec les risques que l' on
connaît - pour consulter son
dossier. Même «libéré», il res-
tera en prison au moins ju s-
qu 'au 13 mars 2002 afin de pur-
ger le reste d' une condamnation
à 13 ans et demi de prison pro-
noncée en 1989./ats-reuter-ap-
réd.

Auto 27 ans
sans permis

Un Zurichois âgé de 45 ans a
conduit durant 27 ans (depuis
1971) sans permis de conduire
et cela (presque) sans histoires.
Il est tombé jeudi matin dans un
contrôle de vitesse à Gossau
(ZH). Il a avoué avoir parcouru
50.000 à 60.000 kilomètres par
année. L'excès de vitesse com-
mis, 35 km/h , est en principe
sanctionné... d'un retrait de per-
mis. Le chauffard a aussi dit
aux pandores qu 'il avait déjà
été pincé pour un excès de vi-
tesse, il y a onze ans. Les agents
lui avaient infli gé une amende
parce qu 'il n 'avait pas pu pré-
senter son permis./ap



Football L'ultime sortie
à domicile d'un duo d'exception
La rencontre de ce soir entre
Neuchâtel Xamax et Lugano
restera gravée dans les
mémoires, quel que soit le
résultat qui sanctionnera les
débats. Face aux Tessinois, Gil-
bert Gress et Philippe Perret
prendront officiellement
congé des supporters
xamaxiens dans leur rôle res-
pectif d'entraîneur et de
joueur. A quelques heures de
leur dernière apparition à la
Maladière, le sélectionneur
national et le futur adjoint
d'Alain Geiger ont tous deux
accepté de se livrer à une
interview croisée.

Gilbert Gress,
dites-moi...

- Pourquoi cette fidélité à Neu-
châtel Xamax? Durant toutes ces
saisons, vous n'avez jamais
répondu aux appels de grands
clubs européens?

- A un certain moment, j 'ai
estimé que l'on avait une grande
équipe à Neuchâtel. On l' a
d'ailleurs prouvé au niveau euro-
péen où, pendant très longtemps,
nous n'avons jamais été ridicules.
Durant des années, j 'ai accumulé
les satisfactions sur le plan des
résultats et de mes rapports avec
l'équipe. Dans ces conditions ,
devais-je aller voir ailleurs si je me
sentais bien là où je me trouvais?

- Navez-vous pas l'impression
d'avoir accepté de reprendre les
rênes de l'équipe nationale sur un
coup de tête?

- J'ai souvent pris mes déci-
sions sans recul, sur des coups
de tête ou de cœur. Si l'appel de
l'ASF était venu quinze jou rs
plus tôt ou plus tard, ma répon-
se aurait pu être différente.
Avec l'accord du club , je me
suis ensuite lancé dans l' aven-
ture.

- Vous n'avez pas peur que
l'ambiance quotidienne des ter-
rains vous manque?

- Le risque existe surtout
qu 'en Suisse, je n'aurai pas sou-
vent la possibilité de mettre sur
pied des stages. Les internatio-
naux évoluant à l'étranger ne sont
pas obligés d'y venir et le' calen-
drier suisse ne me laisse que peu
de plages libres entre août et
décembre. En résumé, c'est une
question à laquelle je ne pourrais

A l'image d'un Philippe Perret mi-amusé, mi-pensif lors d'une remarque de Gilbert Gress, entraîneur et capitaine ne se
sont pas dérobés au jeu des questions. photo Galley

répondre que dans quelques
mois.

- Eu égard à l'évolution du
football, est-ce que vous avez l'im-
pression qu'avec dix ou quinze
ans de moins, vous pourriez refai-
re une carrière aussi brillante?

- Oui, bien sûr. Vous savez, le
football a évolué, mais pas dans le
bon sens. On a perdu l'amour du
maillot. Cela découle en droite
ligne de l'arrêt Bosman et de l'at-
titude des managers. Au niveau
de l'état d'esprit, je ne veux pas
désespérer de tout. Je pense qu 'il
reste, aujourd 'hui , des jeunes qui
sont bien éduqués , intelligents,
ambitieux et qui veulent réussir
comme vous, Philippe. Peut-être y
en a-t-il simplement un peu moins
qu'avant...

- Cette saison, votre plus gran-
de déception fut-elle de voir l'équi-
pe ne plus adopter votre style de
jeu ou l'état d'esprit minable affi-
ché par certains joueurs?

- Je n'ai pas l'impression que
nous ayons totalement perdu
notre organisation du jeu . Pour
preuve, nous sommes quand
même en tête de ce tour de relé-

gation. Un certain manque quali-
tatif au niveau des joueurs nous a
empêchés, à un certain moment,
de nous exprimer totalement.
Pour un entraîneur, la pire des
choses, c'est de mourir avec les
idées des autres. Cette année, j 'ai
eu un peu ce sentiment

Philippe Perret,
dites-moi...

- Si vous pouviez changer une
seule chose dans votre carrière?

- Dans certaines circons-
tances, j 'aurais dû me montrer
plus égoïste sur le terrain. Non en
tentant de dribbler cinq j oueurs,
mais plutôt en prenant davantage
de responsabilité au moment du
dernier geste.

- Vous savez, le grand joueur,
c'est celui qui se met à disposition
de l'équipe et non pas l'inverse...
- Tout à fait, mais dans certaines

situations j 'aurais quand même
dû me montrer plus égoïste.

- Lorsque vous voyez un
Lothar Matthàus qui va participer

à sa cinquième Coupe du monde,
n'avez-vous pas le sentiment d'in-
terrompre votre carrière trop tôt,
à 36 ans?

- On dit touj ours qu 'il faut
arrêter au sommet de sa forme.
C'est mon cas. Il y a . cinq ans,
j 'avais l'intention d'interrompre
ma carrière ou de m'en aller en
LNB et vous m'avez poussé à
continuer. Maintenant, j 'ai pris
une décision. J'espère que j 'ai fait
le bon choix. Je reste cependant
persuadé que si je devais jouer
une saison supp lémentaire, j 'y
parviendrais. Matthàus? Je ne
l'envie pas.

- Pendant toutes ces années en
<ot)uge et noir», quelle a été
l'équipe au sein de laquelle vous
vous êtes senti le plus à l'aise?

- Celle des années 80-82 (réd.:
avec Andrey, Don Givens, Engel,
Lùthi , Pellegrini), lorsque Neu-
châtel Xamax était une équipe
inconnue. A cette époque, les
joueurs, via leur entraîneur, ont
su se révéler. Le groupe était
dépourvu de vedette, chacun tra-
vaillait les uns pour les autres.
Ensuite, il y a eu l'épopée des

titres. On sentait à travers cette
équipe qu 'au bout, il allait y avoir
quelque chose.

- Si demain vous devez
prendre la responsabilité d'une
équipe, quel système de jeu adop-
teriez-vous?

- Le système n'est pas primor-
dial. L'important, c'est de savoir
comment mes joueurs se compor-
teraient sur le terrain. Je pense
toutefois que j 'alignerais trois
joueurs à vocation offensive, avec
un remiseur-buteur, et deux
autres attaquants en soutien
direct du centre-avant, mais pas
d'ailiers-types.

- Quelque chose à ajouter?
- Oui. Si je n'avais pas eu, à 20

ans, un entraîneur qui a su m'in-
culquer une certaine hygiène de
vie, les règles du professionnalis-
me et l'amour du ballon , je n 'au-
rais pas pu durer.

- Les mérites vous reviennent
davantage qu'à votre entraîneur
de l'époque...

Propos recueillis
par Fabrice Zwahlen

Salut l'étranger Peintres
et sculpteurs à découvrir

Une œuvre signée Miguel Hemandez. photo sp

Ouvert en mars à Neuchâ-
tel , premier district à entrer
dans le cycle de manifestations
programmées dans le cadre du
150e sous le label Salut
l'étranger, le festival se pour-
suit , notamment au Château
de Môtiers , dont la galerie
abrite jusqu 'au 28 juin les tra-
vaux de trois artistes mexi-
cains: Francisco Morales ,
Miguel Hernandez et Fausto
Tenorio. Pour sa part et tou-
j ours dans le même contexte,
la galerie Coï , à Peseux , pro-
pose la découverte , jusqu 'au
31 mai , des peintures et sculp-
tures de six artistes suisses et
étrangers vivant dans le can-
ton ou la région.

SOG

• Môtiers, galerie du Château,
jusqu'au 28 juin. Peseux, gale-
rie Coï, jusqu'au 31 mai.

Livres
Le dernier
Bodard:
envoûtant

Une nouvelle
page d'histoire
romancée
signée
André Besson

Langage
Dire long
pour signifier
court?

p26

En Haïti , les enfants souf-
frent de quantité de mala-
dies liées à la pauvretré ,
dont la malnutrition. Le
pédiatre neuchâtelois Jé-
rôme Pilloud y a été
confronté six mois durant ,
lors d'une mission pour le
compte de Médecins du
monde Suisse. Il témoigne.

photo sp

Haïti
Au chevet
des enfants

Ils étaient déjà réunis
lorsque Neuchâtel Xamax a
entamé son ascension vers
les sommets européens.
Ensemble - certes avec le
concours de nombreuses
autres personnes -, Gilbert
Gress et Philippe Perret ont
contribué à faire du club ce
qu'il est actuellement.

On vous l'accorde, les
«rouge et noir» n'ont pas
vécu le printemps qu'ils
espéraient en début de
championnat. Reste que ce
f aux pas ne saurait ombra-
ger la carrière qui fut  celle
de Gress et de Perret à la
Maladière.

Si la ville et le canton de
Neuchâtel ont connu la
f olie de l'Europe, c'est en
grande partie à l'Alsacien
et au p lus Neuchâtelois des
Xamaxiens qu 'ils le doi-
vent. L 'Alsacien - qui, rap-
pelons -le, a entamé sa car-
rière d'entraîneur sur le Lit-
toral neuchâtelois - a su
insuffler à ce qui était alors
une «aimable» équipe de
championnat de Suisse, un
esprit de gagneur.

Son cap itaine d'aujour-
d'hui Philippe Perret sym-
bolisait à lui seul cette nou-
velle façon d'aborder les
matches. Le Sagnard - et il
le sait mieux que nous -
n'avait rien d'un Marado-
na ou d'un Platini, techni-
quement parlant. Mais,
par son abnégation et son
travail, il a prouvé qu 'il
était possible de se faire
une p lace parmi l'élite foot -
ballistique du pays. ¦

Gress, Perret: deux noms
étroitement liés au destin
du club neuchâtelois. Ils
n'étaient pas seuls, mais
sans eux, l'équipe de la
Maladière n'aurait certai-
nement pas . connu les
mêmes succès.

Gress, Perret: deux noms
qui ont marqué le football
neuchâtelois. Deux per -
sonnes qui ont procuré un
p laisir certain à des cen-
taines de milliers de specta -
teurs.

Ce soir, Neuchâtel et la
Maladière prendront congé
de deux monuments. Et ils
auront assurément mérité
l'ovation qui leur sera faite.

Renaud Tschoumy

Humeur
Deux
monuments
s'en vont...

- j H ^atine ¦

Peintre et écrivain, la
Jurassienne Claudine Hou-
riet est l'hôte du Centre de
culture et de loisirs de
Saint-lmier (CCL) jusqu'au
28 juin, où elle expose ses
travaux picturaux (photo).
En page Livres, éclairage
sur son dernier roman,
qu'elle présentera par
ailleurs au CCL le 27 mai,
20 heures.

Création
Une femme
entre écriture
et peinture



Comptabilité d'entreprise/controlling
La personne à laquelle ce poste sera confié sera
responsable de l'exploitation et du développe-
ment d'un système de comptabilité d'entreprise
et de controlling qui soit conforme aux standards
économiques reconnus. Cet instrument écono-
mique doit tenir compte des besoins spécifiques
des divisions spécialisées au sein de l'adminis-
tration fédérale et fournir les informations néces
saires à l'optimalisation économique. Formation
de base dans le domaine commercial , excel-
lentes connaissances d'économie d'entreprise
(formation supplémentaire du niveau ESCEA/
ESGC). Expérience professionnelle comme re-
sponsable de la comptabilité et de la calculation.
Connaissances d'informatique comme utilisa-
teur. Connaissances de base de l'administration
publique souhaitées.
Lieu de service: Spiez
Groupement de l'armement, division du
personnel. Kasernenstrasse 19.
3003 Berne, « 031/3245693

Section affaires sociales, Suisse romande
Vous accompagnez, conseillez le personnel de
l'administration fédérale pour des questions
professionnelles, personnelles, familiales, finan-
cières et de santé. Poste indépendant et exigeant
touchant les différentes structures de la Confé -
dération. Personne aimant collaborer en team et
avec des instances externes, ayant un flair parti-
culier pour le conseil d'entreprise, appréciant de
travailler sur des projets, intéressée par les
thèmes d'actualité et disposition à la formation
continue. Personnalité dynamique, ouverte. Di-
plôme d'une école supérieure d'assistant/e so-
cial/e avec plusieurs années de pratique profes-
sionnelle.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Lausanne
Caisse fédérale d'assurance, service du per-
sonnel, Bundesgasse 32,3003 Berne

Caisse Fédérale d'Assurances
Désirez-vous relever un nouveau défi? Si oui,
vous êtes alors à la bonne adresse! Pour renfor-
cer notre équipe dynamique, nous sommes à la
recherche d'un nouveau collaborateur/trice char-
gé de nous assister dans toutes les tâches inhé-
rentes à un service du personnel (recrutement ,
gestion et administration). Le poste consiste en
l'exécution de travaux de secrétariat soit de fa-
çon indépendante ou sous les ordres du Chef du
personnel. Vous avez l'esprit d'équipe, aimez les
contacts , avez du flair et de la facilité à rédiger
des textes parfois délicats, savez poser les priori-
tés et garder la tète froide en toutes circonstan-
ces? Nous attendons un/une candidat/e con-
sciencieux/ieuse, avec bonne aptitude d'assimi-
lation, de la promptitude dans l'exécution des
tâches et une volonté de travailler de façon indé-
pendante. Vous disposez d'une formation com-
merciale ou similaire (avec diplôme), quelques
années de pratique et d'excellentes connaissan-
ces du PC et de la palette de produits MS-Office.
La durée de l'emploi est limitée à fin 1999.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du per-
sonnel, Bundesgasse 32,3003 Berne

Traitement administratif des classifica-
tions de produits destinés à l'artisanat
Votre domaine d'activité comprend l'évaluation
de classifications et de caractérisations de com-
binaisons chimiques pour des produits destinés
à l'artisanat de toutes les branches, conformé-
ment aux prescriptions de la législation sur les
toxiques et compte tenu des directives de la CE
sur les substances chimiques. Vous conseillez
les fabricants en ce qui concerne les exigences à
respecter en matière de commerce des toxiques
et collaborez à l'approvisionnement continu et à
la révision périodique du registre des produits et
des listes des toxiques. Vous avez une format ion
comp lète de laborantin/e en chimie ou possédez
des connaissances générales équivalentes sur
les substances chimiques et leur dénomination.
Vous avez en outre de l'expérience en rapport
avec la composition des produits techniques chi-
miques d'un ou de plusieurs secteurs et possé-
dez de bonnes connaissances du traitement de
texte (MS-Office, plus spécialement Word/Excel )
et êtes capable de rédiger de la correspondance
de nature technique.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Kbniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Person-
nel et organisation, case postale,
3003 Berne, -a* 031/3229527

Services centraux des Forces aériennes
Nous cherchons une personnalité avec une so-
lide formation en économie d'entreprise de pré-
férence au bénéfice d'une expérience dans l'éco-
nomie privée.
Lieu de service: Berne
Forces aériennes, services centraux, sec-
tion personnel, Papiermiihiestrasse 20,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emp loi» .
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

005-533732/BOC

Nous cherchons pour emploi à mi-temps ou temps
complet:

Vendeur(se) en horlogerie
Fonction:

¦ vente, horlogerie et optique
¦ secrétariat
¦ réception marchandise
¦ décoration

Profil:
¦ CFC de vendeur(se) en horlogerie,

éventuellement horloger(ère)
¦ bonne présentation
¦ bonne aptitude de communication
¦ dynamique et motivé(e)
¦ maîtrise de l'allemand et de l'anglais
¦ connaissance de l'informatique

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié en
contact avec notre clientèle.
Envoyez-nous votre dossier complet de candidature
avec prétentions à:

OPTIQUE - HORLOGERIE
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Av. Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

s. !  ̂
Le Centre Professionnel

ĵf ^ 
«Les 

Perce-Neige»
f MM ' meX 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 |
vitae, sont à adresser à la direction du 5
Centre «Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

Volume d'achat annuel: Fr. 40 mio.
- i

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

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

j cadres technico-commerciaux avec une formation technique et
une maîtrise parfaite de la langue allemande.

j
Si vous êtes âgés de 30 à 40 ans, dynamique et très bon négo-

~--23s»~. ciateur, nous pouvons vous offrir un travail varié et rémunéré
j  selon vos qualifications dans une entreprise modèle dont tous les

-Ĵ HH collaborateurs sont fiers. Notre M. R Stôri attend volontiers votre
- "̂ t̂eas». °̂

re cle serv '
ce avec les documents usuels ou votre appel

P 

téléphonique préalable, tout en vous garantissant une discrétion
absolue.

$r K. Winzeler + Partner AG
- ' Management Consultants

Gustackerstrasse 14, 4103 Bottmingen/Bâle
„_,,„ . J Téléphone 061/426 93 08

}.____ _ _J 03-5431914x4

GP
GIRARD-PERREGAUX

MANUFACTURE DEPUIS 1791

engage tout de suite ou pour date à convenir

UN(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 Ourny

' 13; 284?0

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

KtLfJËSI ASSEMBLY SA Gff ] \
Nous avons fait de l'assemblage des montres, notre métier et sommes principale-
ment au service des marques du groupe SMH. le leader dans le monde horloger.

Afin de faire face au développement réjouissant de nos affaires, nous cherchons,
pour notre site de Saint-lmier

un horloger complet
; au bénéfice d'un CFC. Le candidat devra avoir une expérience dans l'assemblage

T1 et T2 tant pour les montres quartz que pour les montres mécaniques. Il devra
i être apte à motiver et diriger du personnel et être orienté «qualité". ¦

L 'entrée en fonction est prévue de suite, ou à convenir et l'âge idéal ne devrait pas
dépasser 45 ans. M\

une poseuse d'aigu Nies I
habituée au tra vail soigné. De l'expérience dans un poste similaire est indispen- $>
sable. Habile et possédant une bonne vue, vous êtes intéressée pour le travail

*j > manuel sur des montres de qualité.

Si vous vous reconnaissez dans ces profils et si vous vous sentez prêts à rele ver un
challenge intéressant et captivant alors n hésitez pas à envoyer votre dossier
complet à
SMH Assemb/y SA, c/o Nivarox-Far SA EÊXPI
Dent Rpssnurrp * Humaines Nous appartenons au groupe BMUMMJuepi ressources rtumaines L 

¦
enlreprise d norioger,e et de m,croeleclronique

Av. du Collège W novatrice et à succès qui compte 17 000 colla- ii
L„„ 2400 Le Locle borateurs dans le monde entier. iaiii_Ilii_i«_^̂ Jlli

4 «*
«T

m *
»

Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2<i 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 <12

WPUBUCÏIAS

JURATEC,
Consultante et

innovation technique 

Vous avez de l'entregent, un goût prononcé pour les relations
humaines, le travail en équipe et la négociation. Vous êtes au bénéfice
d'une bonne culture générale industrielle et d'une solide expérience
professionnelle.

Vous êtes âgé(e) au minimum de 35 ans, à l'aise dans la formalisation
et la rédaction de rapports dans votre langue maternelle. La maîtrise
d'une deuxième langue est un avantage.

Dans le cadre de l'expansion de nos activités de services et pour
renforcer notre équipe, nous cherchons un(e)

INGÉNIEUR CONSEIL
dans le domaine du management de la qualité

et de l'environnement
pour assurer le développement de nos activités dans l'industrie et le
secteur du bâtiment et du génie civil

et un(e)

INGÉNIEUR CONSEIL
dans le domaine des techniques

de développement de produits et marchés
en qualité de chef (fe) de projet , connaissant les techniques
de développement de produits, maîtrisant les mécanismes
des réseaux de distribution, les évaluations de marchés

et étant capable de déterminer les attentes des utilisateurs.

Nous vous offrons une activité passionnante, variée et un environne-
ment moderne et agréable, une grande autonomie dans votre occupa-
tion au sein d'une équipe dynamique et motivée.

Votre dossier sera traité avec confidentialité . Les offres de service
accompagnées d'un curriculum vitae et des documents usuels sont à
adressera:

JURATEC SA, case postale 621, 2800 Delémont 1, avec la mention
«postulation».

14-160394x4



LNA. tour final
Ce soir

ÉÉ 19.30 Aarau - Grasshopper
Saint-Gall - Sion
Servette - Lausanne
Zurich - Lucerne

Classement
1. Grasshopper 12 9 1 2 32-1-4 51 (23)

2. Servette 12 5 6 1 15- 9 41 (20)
3. Zurich 12 5 5 2 21-14 35 (15)
4. Lausanne 12 3 4 5 11-15 34 (21)
5. Sion 12 5 3 4 19-18 33 (15)
6. Saint-Gall 12 3 4 5 9-16 28 (15)
7. Aarau 12 1 4 7 12-20 25 (18)
8. Lucerne 12 1 5 6 10-23 23 (15)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Promotion-relégation LNA/LNB
Ce soir
19.30 Neuchâtel Xamax - Lugano
Demain
16.00 Kriens - Bâle

Soleure - Etoile Carouge
Young Boys - Baden

Classement
1. NE Xamax 12 6 5 1 31-17 23
2. Lugano 12 6 5 1 14- 7 23

^
3. Soleure 12 5 3 4 16-12 18
4. Bàle 12 4 4 4 21-21 16
5. Kriens 12 4 4 4 18-20 16
6. Young Bovs 12 4 4 4 15-20 16
7. Baden 12 2 3 7 8-19 9
8. E. Carouge 12 2 2 8 11-18 8

LNB. relégation
Ce soir
17.30 Yverdon - Thoune

FC Schaffhouse - Wil
19.30 Delémont - Winterthour

Locarno - SV Schaffhouse

Classement
1. Yverdon 12 8 2 2 30-13 41 (15)
2. Delémont 12 5 5 2 25-11 38 (18)
3. Wil 12 4 4 4 21-13 33 (17)
4. Locarno 12 5 1 6 16-2033 (17)
5. Thoune 12 8 3 1 15-9 31 (4)
6. FC Schafih. 12 3 5 4 13-16 31 (17)

7. \Vinterthourl2 3 3 6 14-19 20 ( 8)
8. SV Schafih. 12 0 1 11 942 6 (5)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Bulle - Wangen

Colombier - Aile
& Granges - Bienne

^^ Kiiniz - Munsingen
La Chaux-de-Fonds - Marly
Lyss - Fribourg
Serrières - Biimpliz

Classement
1. Serrières 25 15 8 2 50-22 53
2. Munsingen 25 14 9 2 52-19 51
3. Granges 25 15 4 6 42-21 49
4. Wangen 25 11 8 6 46-40 41
5. Bienne 25 10 8 7 48-42 38
6. Bùmpliz 25 9 8 8 4745 35
7. Fribourg 25 9 7 9 49-38 34
8. Chx-de-Fds 25 8 6 11 36-39 30
9. Kôniz 25 6 9 10 32-46 27

10. Colombier 25 5 11 9 19-40 26
11. Bulle 25 5 10 10 30-32 25
12. Lyss 25 4 10 11 3441

~
22

13. Aile 25 5 5 15 2349 20
14. Marly 25 5 5 15 33-67 20

Deuxième ligue
Serrières II
gagne un rang

En s'imposant jeudi soir au
-— Locle (2-1, buts victorieux de
™ Terpino et Ecoffey) , lors de

l' ultime rencontre en retard
du championnat de deuxième
ligue, Serrières II pointe dé-
sormais au quatrième rang du
classement. Battu à domicile
malgré une réussite de Rus-
tico , Le Locle a toujours be-
soin d'un petit point pour as-
surer son maintien. Une tâche
largement à la portée des
hommes d'Alain Piegay.
Classement

1. Cortaillod 19 12 5 2 33-17 41 -
2. Audax-Friùl 19 11 5 3 34-15 38
3. Noiraigue 19 8 8 3 24-19 32
4. Serrières II 19 6 9 4 22-22 27
5. Saint-Biaise 19 7 5 7 36-27 26
6. Bôle 19 6 6 7 28-39 24
7. Le Locle 19 5 8 6 27-20 23
8. Deportivo 19 6 5 8 33-33 23
9. Marin I 19 6 5 8 20-21 23

10. Corcelles 19 4 9 6 16-17 21
11. Béroche-G. 19 3 5 11 1645 14
12. Le Landeron 19 3 4 12 22-36 13

Aujourd'hui

É 
17.00 Saint-Biaise - Béroche-G.
17.30 Le Landeron - Marin

Demain
10.00 Serrières II - Cortaillod
15.00 Corcelles - Bôle

Noirai gue - Audax-Friùl
16.00 Deportivo - Le Locle

Football Neuchâtel Xamax:
l'ultime sortie à domicile
Neuchâtel Xamax descend
pour la dernière fois de la
saison dans son arène favo-
rite, la Maladière, ce soir
sur le coup de 19 h 30. En
accueillant Lugano,
l'unique formation à les
avoir battus en champion-
nat ce printemps, les Xa-
maxiens voudront décro-
cher trois points synonymes
de première place finale au
terme de ce tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB.

Fabrice Zwahlen

«On va essayer de se f aire
p laisir tout en décrochant la
victoire»: en quelques mots,
Gilbert Gress résumait parfai-
tement , hier, le sentiment qui
anime son groupe. Définitive-
ment fixés sur leur avenir de-
puis une semaine, les «rouge
et noir» vont tenter de prendre
congé provisoirement de leur
public , en alliant un tant soit
peu la manière au résultat.
«Vainqueurs, nous serions
surtout assurés de terminer en

tête de ce tour de relégation
(réd.: eu égard à la différence
de buts largement favorable
aux Neuchâtelois). Ce serait
une petite satisf action»
dribble l' entraîneur xa-
maxien.

Le challenge de Gress
Invaincue depuis dix jour-

nées en championnat , la
troupe de Gilbert Gress songe
définitivement à effacer de la
mémoire collective l'unique
revers concédé lors de ce tour
de promotion-relégation ,
c'était le 8 mars dernier au
Cornaredo. Cet après-midi-là,
les Neuchâtelois s'étaient fait
«cueillir» à trois reprises en
contre, ne trouvant récom-
pense à leur domination terri-
toriale qu 'à la 90e minute, sur
un coup-franc de l' artificier
maison, Vladimir Martinovic
(1-3). Depuis ce jour de mars,
Neuchâtel Xamax a engagé un
certain Alexandre Maslov.
Brillant à ses débuts - neuf
buts -, le Russe n'a plus
trouvé le chemin des filets en

champ ionnat depuis 501 mi-
nutes. Au grand dam de Gil-
bert Gress qui l'attend au tour-
nant , ce soir... «Depuis notre
revers à Lugano, j 'avais f ixé
comme objectif à mon équipe
de boucler la f in de son cham-
p ionnat sans concéder une se-
conde déf aite» révèle Gilbert

Gress. Un challenge toujours
d'actualité.

Côté effectif , rien de nou-
veau , ou presque. Comme lors
du déplacement à Carouge du
week-end dernier, Gilbert
Gress devra composer sans
Corminboeuf , Halili , Rueda
(blessés) et Chanlot (suspen-

sion interne). Hors de forme,
Boughanem ne fi gurera pas
sur la liste des convoqués pour
cette avant-dernière rencontre
de la saison. Quant à Wittl
(touché au ménisque) et Ha-
mann , ils sont tous deux in-
certains.

FAZ

Ce soir face à Lugano, les Xamaxiens espèrent laisser éclater leur joie à plusieurs
reprises. photo Laforgue

Communes invitées
Pour le match contre Lu-

gano, c'est au tour des habi-
tants des communes sui-
vantes d'être invités: Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Mont-
mollin , Les Brenets , Le Cer-
neux-Péquignot, La Brévine,
La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel, Bort-Plam-

boz , Les Planchettes et La
Sagne. Sur présentation
d'un papier officiel attestant
de leur domicile, les habi-
tants de ces communes se
verront remettre gratuite-
ment une place debout à la
caisse située près du toto-
mat./réd.

Première ligue Serrières en route
pour un deuxième titre
Assuré depuis samedi der-
nier de disputer ses troi-
sièmes finales d'ascension
en LNB, Serrières tentera, cet
après-midi face à Biimpliz, de
décrocher son deuxième titre
consécutif de champion du
groupe 2.

«Nous voulons ce titre»: Pas-
cal Bassi ne donne pas dans la
demi-mesure à quelques heures
du match face à Biimpliz. Face à
une formation bernoise invain-
cue à l'extérieur lors de ce se-
cond tour - «y'e me méf ie terri-
blement de Bùmp liz» - , l' agent
d'assurances boudrysan attend
de son équi pe qu 'elle remporte
un succès qui lui éclaire son ho-
rizon: «En terminant premier
nous aborderions les f inales le
moral au beau f ixe, nous évite-
rions d 'aff ronter Stade Nyon-
nais lors du p remier tour et
nous pourrions disputer le
match retour à domicile». Des
avantages non négligeables aux
dires de l' entraîneur serriérois.

A deux gardiens
Outre Milovanovic (blessé) et

Muster (raisons profession-
nelles), Defferrard (7 avertisse-
ments) et Gerber (3 cartons
j aunes) seront mis volontaire-
ment au repos par Pascal Bassi
pour éviter de devoir débuter les
finales privé, sans l' un de ses
pions essentiels. «Kromer et
Rohrer débuteron t ainsi la par -
tie d 'entrée» souligne l'homme
fort des «verts».

Roger Laubli: deux saisons de plus au FCC. photo Galley

Pour sa dernière apparition
aux Chézards, Colombier jouera
les arbitres dans la lutte que se
livre son hôte du jou r Aile,
Marl y et Lyss pour éviter la relé-
gation automatique en
deuxième ligue. «On a suffisam-
men t critiqué les équipes qui
ont soldé leurs derniers
matches, à l 'image de Bienne,
pour que nous ne terminions
pas en roue libre, lance François
Hiltbrand. Devant notre pub lic
nous nous devons de f inir sur
une bonne note po ur eff acer le
couac de la semaine dernière à
Marly ».

Le futur adjoint de Pierre-Phi-
li ppe Enrico devra composer ,
cet après-midi , sans Balles-
tracci , Passos , Pirazzi , Wii-
thrich (blessés), Saiz (sus-

pendu) et Bandelier. L'entraî-
neur colombin enregistre par
contre le retour du suspendu
Bonjour. Pour cette ultime ren-
contre , Mollard et Kohler défen-
dront la cage colombine, chacun
durant une mi-temps.

Langel titularisé
A l'instar de Colombier, La

Chaux-de-Fonds disputera son
ultime rencontre sans pression.
Privés de Marchini , De Plante et
Rota (tous blessés), le onze
chaux-de-fonnier tentera de bou-
cler sa saison en beauté face à
un Marly à la recherche d' un
succès vital. «Je veux que nous
terminions par une victoire pou r
que les spectateurs ne nous re-
prochent rien au terme de la
rencontre, souli gne Roger Lau-
bli. Je veux que nous f êtions la
lin de saison p ar une victoire.».

Pour cette ultime apparition à
domicile , l' entraîneur de la
Charrière alignera Steve Langel
dans les buts , en lieu et place de
José Tesouro. «Steve mérite de
jouer une f ois, cette saison.
C'est ma récompense p our avoir
suivi tous les entraînements lors
de ce second tour» conclut Ro-
ger Laubli.

Coups d'envoi de cette ultime
rotule de champ ionnat , cet
après-midi à 10 heures. FAZ

Laubli prolonge
Au terme d'une semaine

d'intenses réflexions , Roger
Laubli a prolongé sa collabo-
ration avec le FCC. Satisfait
du travail accompli par I' ex-
gardien de Neuchâtel Xamax
depuis son arrivée en oc-
tobre dernier, les diri geants
chaux-de-fonniers ont décidé

de travailler sur la stabilité et
le moyen terme - «pourquoi
p as esp érer viser les f inales
dans deux ans» hasarde
même Roger Laubli -, en lui
confiant les rênes de leur
équi pe fanion pour deux sai-
sons supp lémentaires.

FAZ

Gymnastique Neuchâteloism m

sur plusieurs front s
La halle Omnisports de Neu-

châtel accueille, aujourd'hui ,
le championnat cantonal de
gymnastique aux agrès. Orga-
nisé par la FSG Colombier, qui
fête cette année les 20 ans
d'existence de son groupe
agrès, ces joutes mettront aux
prises les meilleures gym-
nastes des sections de Abeille
La Chaux-de-Fonds, CFNA
Hauterive, Colombier, Couvet,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le
Landeron et Les Ponts-de-Mar-
tel. Ces jeunes filles tenteront
de s'adjuger le titre très
convoité de championne canto-
nale dans l'un des six tests de
la disci pline.

En plus de ces 133 régio-
nales , une importante déléga-
tion de gymnastes invitées, ve-
nant essentiellement de Suisse
romande, est attendue à Neu-
châtel. Au total , pas moins de
415 gymnastes vont s'affronter
durant cette journée et présen-
teront , de toute évidence, un
spectacle attrayant, auquel
tous les amateurs de gymnas-
tique sont conviés. Début des
concours à 9 h , pour les tests
1, 2 et 3, à 11 h pour le test 4,
15 h 45 pour le test 5 et à 18 h
pour le test 6.

RBD

Vive le Lascar!
La compétition de gymnas-

ti que synchronisée qui portait
le nom d'Oscar a changé d'ap-
pellation et s'appellera désor-
mais «Le Lascar»! En effet ,
l'Oscar est retourné à Holl y-
wood suite à une plainte qui
est venue de Zurich , par l'in-
termédiaire d'un avocat qui
nous demandait de ne plus uti-
liser le nom d'Oscar, puisque
protégé aux Etats-Unis!!!
Alors bienvenue à ce nouveau
Lascar....

Ainsi , dans le cadre de la
fête de l'Association des gym-
nastes du Val-de-Ruz, la pre-
mière manche du Lascar 1998
aura lieu cet après-midi , aux
Geneveys-sur-Coffrane. De 15

h 15 à 19 h le public pourra ve-
nir soutenir les quatre groupes
qui seront en lice pour leur
première sortie de l'année,
dans le canton. Ainsi Ser-
rières, détenteur de l'ex-tro-
phée, Chézard-Saint-Martin,
La Coudre et Peseux-La Chaux-
de-Fonds vont pouvoir juger du
travail accompli durant les der-
niers mois , soit depuis le mois
de septembre dernier, date des
dernières compétitions.

CHW

Les juniors à Zuchwil
C'est à Zuchwil (SO) que se

dérouleront, ce week-end, les
champ ionnats suisses juniors
de gymnastique artistique
masculins. Les meilleurs ma-
gnésiens du pays vont donc se
disputer les différents titres en
j eu durant ce week-end. Nos re-
présentants seront au nombre
de quatre seulement. Hoël
Matthey et Raphaël Cornuz
tous deux de Saint-Aubin dé-
fendront les couleurs neuchâ-
teloises respectivement en PI
et P2 alors que les deux Lo-
clois Romain Buhler et Sylvain
Robert seront pour leur part
engagés en P3 et P5.

Il est très difficile de situer
nos gymnastes dans la hiérar-
chie actuelle dans leurs catégo-
ries respectives. Si au niveau
romand chacun s'est fort bien
comporté voici quinze jours
lors de la fête romande, Syl-
vain Robert se classant même
second en P5, il en sera certai-
nement tout autrement en
terre soleuroise.

En effet face aux structures
professionnelles et aux condi-
tions d'entraînement dont dis-
posent la plupart des gym-
nastes qui prendront part à ces
joutes , nos quatre représen-
tants ont fort peu de chances
de fi gurer parmi le peloton de
tête. Toutefois, cette chance il
faut la tenter et surtout la saisir
si elle se présente et un exploit
individuel reste toujours pos-
sible. CHW



Suite au prochain départ à la retraite du titulaire actuel , Rietschle SA à Fleurier , ¦¦ ¦

entreprise industrielle en pleine croissance, filiale d'un groupe allemand leader Rietschle MH

mondial dans le secteur du vide et de la pression, a mandaté notre Institut pour la
recherche et la sélection d'une personnalité qui occupera la fonction de

DIRECTEUR
Vos responsabilités
Dirigeant l'entreprise, vous assurez la réalisation des objectifs fixés par le Conseil
auquel vous rapportez directement. Pour ce faire, une équipe de direction composée
des responsables des principaux secteurs vous appuie. Afin d'assurer le développe-
ment constant de la société, vous relèverez le défi d'adapter les structures de l'entre- .
prise aux exigences actuelles et surtout futures. à

Vos compétences ¦
Vous êtes ingénieur de formation, de préférence en mécanique, et vous avez acquis M
une expérience de la vente. Ou alors, vous êtes diplômé en économie et possédez
de très bonnes connaissances et un intérêt marqué pour la technique. Votre forma- y L
tion, vos compétences et vos talents personnels vous ont permis d'accéder et de P I D R H
réussir dans une fonction dirigeante d'une entreprise industrielle. Vos connais- 1 c°™<i- r°""'«°"-™"«°°
sances linguistiques vous permettent de communiquer en allemand et en anglais. * IDRH Neuchâtel
Homme d'action et de décision, bon communicateur, vous possédez, en plus d'un Puits -Godet 10a
sens élevé des relations humaines, une forte orientation client. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre de motivation décrivant notamment vos Fax 032/727 74 70
succès professionnels, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description plus détaillée du www.idrh.ch
poste peut être demandée à notre Institut par fax ou téléphone.r ¦
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pour toute acquisition jusqu 'au 30 ju in 1998

A CERNIER en bordure de forêt, à 2 pas des écoles primaires et secondaires
nous vous proposons pour le printemps 1999 dans immeuble en PPE:

• Appartements • fonds propres
de 4 1/2 pièces nécessaires pour traiter :
de 117 m2 

y  —,.._ / \_J .- Fr. 45'000.-
y compris 1 garage y  ̂ ¦"" ** ) '/ #' tj ^V-ir-et 1 place de parc g-r ***¦¦¦ '""- mmmm/j —-r-hrçfj -'ë-. Les personnes
dès Fr. 355'000.- ^è^M-^lj S]  ̂' 'jA ¦'̂ Êl. intéressées voudrons

i Votre loyer: Jg ̂ ^T^tn^ ; ^fe^ ^S bien demander une
Fr. 1'034.- t'SSl ̂  a fCT^ri*!! i^==» 

^= 
documentation ou

par mois •"̂ 1??''
^^

'~^4
iSî?̂  •! ' Ixt l i ^ ^'-- "-̂ 3 

un ren(-*ez-vous
sans charges «s^ Ĵ $3 ^ÇÇli i ' *̂ ' , :'&7 1 Pour un Premier

• Appartements ";, \
^^

^^̂  ̂
¦'/ ^  ̂ê 

contact au moyen
de 3 1/2 pièces ' . .• ¦.-• ^ ^  • . '. •;. ' ?.','. '; du bulletin
de 97 m2 &< * . ; •• ,;-'.;-y. '/ / .  '.:',/ ' réponse ci-joint,
y compris 1 garage .*» '• ' ' '. ¦'.¦'. ' j  ' ' ; '¦. .¦'
et 1 place de parc '̂ -<v""vv- "" mT -VtNTR f PKist  DI BAtMNis
dès Fr. 271'000.- gf

• Votre loyer: ' 
J 

***̂É^3Fr.754, 
 ̂p F.PIEMONTESISA

par mois sans charges ^M*̂  m 'f O N  t n i N t m i i u n

 ̂ * * ? Je souhaite obtenir une documentation ' ¦¦* *̂ ^/-\
? Je souhaite fixer un rendez-vous sans engagement <****-'*fy

Nom: Prénom: Rue: 
Localité: Téléphone: 

•̂  Coupon à retourner à: F. Piemontesi SA , Av. Robert 33, 2052 Fontainemelon 28-147174 ^P

A vendre-Au Col-des-Roches 17-19
Ancienne maison de
campagne

Comprenant 4 appartements, 1 atelier,
2 garages, 1 écurie, 1 grange.
Terrain de 927 m2, surface totale de
la parcelle 1210 m2.
Pour traiter: F.-P. VERMOT,
conseiller financier. Centenaire 18
2400 Le Locle, tél. 032/931 21 44 132.?8307

A vendre à Buttes, directement du
propriétaire

ancien
immeuble

de 6 appartements de 3 et 4 chambres
avec salle de bains.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre T 28-147349 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28.u;3.9

A louer à Saint-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

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

• garages Fr. 90.- s

Q

Rue Gurceten 31 3
IMOVIT Case postaia 4125 £_ ~il* 2501 Bienne < a

/JBr Tél. 03M4108 42. Fax 032/341 28 28

À VENDRE OU À LOUER
La Chaux-de-Fonds .¦:'

o
à 2 minutes de la Gare S

2 appartements
de 3 pièces

76 m2 + 92 m2. Tél. 914 15 36 ou 913 78 47 .

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 140560 

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

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

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Terrain à construire
à vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord, 2 parcelles de 750 m2.
Ecrire sous chiffre O 132-28118
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 281la

A vendre offre à saisir
Région Delémont, en bordure de route

surfaces §
industrielles ;
1500 + 570 m2
constructions métalliques

pont roulant, etc...
Prix intéressant Fr. 400 OOO.-

(compris marchandise à débarrasser.
Ecrire à case postale 925, 2740 Moutier

ANDRÉ VARIN & FILS SA, société spécialisée dans
l'étampage et le décolletage pour l'industrie horlogère haut
de gamme, recherche dans le cadre du développement de
ses activités

des décolleteurs
Connaissances Tornos MS-7 vario

Disposés à travailler en deux équipes
Aptitude à travailler seul

Motivation de dynamisme

Prestations sociales d'une société moderne.
Date d'entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée;

un apprenti décolleteur
pour août 1998

Candidatures écrites et renseignements auprès du Ser-
vice du personnel, 7, rue Saint-Georges, 2800 Delé-
mont, tél. 032 4224854.

14-16011/4x4

^̂
, " Notre mandante est une importante entreprise de décolletage, ' ^^

^ ĵ******""̂  située dans l'arc j urassien. A l'occasion du changement naturel de génération, ^*̂ >*>̂

^̂
 ̂ dans un contexte économique en expansion prometteuse, nous sommes à la recherche d'une ^^^.

r̂ personnalité dynamique pour diriger une unité de production comme\

/ CHEF D'EXPLOITATION \
m Vous maîtrisez la technique du décolletage et de la reprise M
M Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: S

Rapportant directement à l'administrateur- Personnalité affirmée, communicateur motivant , L'opportunité de mettre en valeur vos con- I
délégué, vous assumez la conduite d'une unité vous avez déjà dirigé avec succès un départe- naissances et de développer un savoir-faire B
de quelque 100 personnes, comprenant un bu- ment de production ou une PME active dans le technique dans un environnement moderni-
reau technique, de méthodes, de planning, des domaine du décolletage à cames et CNC et de la se et évolutif. L'indépendance et la respon-
achats, ainsi que les ateliers de décolletage à reprise. Ingénieur ETS, technicien ET ou équiva- sabilité de la conduite d'une unité impor-
I cames et CNC, de reprise et mécanique. Vous lent, votre expérience et votre enthousiasme vous tante, y compris la gestion du personnel .
H traduisez les objectifs fixés en budgets de pro- permettent de stimuler une importante équipe. La possibilité de concevoir la formation in- H
I duction et tenez à jour les tableaux de bord Vous avez de solides connaissances en gestion, terne, d'y participer et de la promouvoir H
S des comptes d'exploitation annuel et prévi- le sens de l'analyse et de la synthèse et êtes prêt pour le succès de l'entreprise. L'appui lo- S
¦ sionnel. Vous gérez les budgets d'acquisition à vous investir pour assure r la satisfaction de vos gistique conséquent d'un groupe important. U
M des machines et des installations et assurez la clients. Agé entre 35 et 45 ans, votre maîtrise de Un salaire et des prestations sociales mo- f̂
Vk gestion et la formation du personnel. l'allemand et/ou de l'anglais est un atout certain. dernes qui reflètent l'importance du poste. K

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.2343 m
^L Pour de 

plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55 ou consultez notre site Internet : M

^̂  http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 
une 

discrétion absolue. W

•̂IWMercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development ^T
^kv et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie, f̂

ĵfll mMr 22-607626/4x4

sSuNIVERSO
Nous sommes leader mondial dans la fabrica-
tion des aiguilles de montres. Nous souhaitons
engager, pour notre centre de production des
Crêtets, unie)

TECHNICO-
COMMERCIAL(E)

Son profil:
- Formation technique ou commerciale de base

avec expérience dans l'autre domaine
-Expérience minimum de quelques années

dans un poste similaire
-Solide pratique de l'informatique
-Anglais indispensable; autres langues, un

atout
-Efficacité, sens de l'organisation, entregent,

esprit d'équipe.

Ses tâches:
-Responsabilité d'un secteur de clientèle (clien-

tèle existante et prospection)
-Support technique à la clientèle (maîtrise pro-

duits, prix, délais)
-Application de la politique générale de l'entre-

prise
-Exécution de travaux informatiques et admi-

nistratifs dans le cadre de sa mission.

¦

Nous remercions les personnes intéressés de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

GROUPE UNIVERSO
Ressources Humaines

A l'art , de Mme I. d'Achon |
Rue du Locle, 32 s

2304 La Chaux-de-Fonds {?
en



Football LN:
une réforme
des structures
Au cours de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire de la
Ligue Nationale (LN) à Berne,
les délégués ont accepté plu-
sieurs changements des sta-
tuts et des règlements. Aupa-
ravant, ils ont élu Aniello Fon-
tana (Schaffhouse) en qualité
de nouveau membre du co-
mité de la LN. Il succède à
Erich Renggli, décédé à fin
avril.

La fondation des sociétés ano-
nymes est aussi un sujet d'actua-
lité dans le football suisse. L'as-
semblée a accepté à cet effet un
changement des statuts de la LN
dans le sens suivant: les clubs
de la Ligue nationale doivent re-
vêtir la forme juridi que de l'as-
sociation au sens des articles 60
ss CC, tout en ayant la possibi-
lité de conclure un contrat de
collaboration avec une ou plu-
sieurs sociétés anonymes, si un
club fait usage de cette possibi-
lité, là ou les sociétés anonymes
concernées peuvent former avec
l'association un seul et même
membre de la LN.

Les présidents ont accepté
une introduction d'un Challenge
fair-play selon les propositions
de l'UEFA. A partir de la saison
1998-1999 , un nouveau règle-
ment pour la publicité sur l'équi-
pement entrera en vigueur. Les
clubs de la LN disposeront d'une
surface publicitaire de 720 cen-
timètres carrés (jusqu 'à présent
600 cm2). La publicité pour la
bière et le vin sera aussi autori-
sée.

Echec du comité
Les délégués ont été informés

sur les changements prévus
concernant les catégories de jeu ,
qui devraient entrer en vigueur
au plus tôt lors de la saison
1999-2000. Des décisions se-
ront prises au cours de l'au-
tomne. Membre du comité,
Jean-Claude Donzé a fait un ex-
posé sur le rapport Hasler qui
demande, entre autres, l'intégra-
tion des équipes espoirs en pre-
mière Ligue. Le président Zloc-
zower a plaidé pour «profèssion-
naliser la formation». Il s'est ex-
clamé: «Les clubs suisses n 'ont
pas la possibilité d 'engager des
joueurs étrangers de premier
p lan».

Cet appel n'a pas eu l'écho at-
tendu. Les clubs ont repoussé
une proposition de leur comité
qui souhaitait limiter le nombre
des joueurs étrangers (actuelle-
ment 5 + 2). Gilbert Gress, in-
vité d'honneur, eut une interven-
tion très remarquée. A propos
du problème que pose le trop
grand nombre de mercenaires
de seconde zone, il affirma avec
force: «Stielike et Rummemgge
en Suisse, ce sont des rêves qui
appartiennent au passé».
SAT : l'attente

Le chapitre télévision de-
meure flou. Sans évoquer la
date d'ouverture du champion-
nat , qui pourrait être reportée
du 15 au 18 juillet à la demande
de la SSR, il convient de préciser
que SAT n'a pas encore reçu du
Conseil Fédéral l'indispensable
concession.

M. Zlocower espère qu 'une
décision interviendra avant l'ou-
verture du championnat. Mais il
demeure serein: «De toute f a-
çon, le contrat sur cinq ans qui
nous lie à ISPR nous assure une
rentrée f inancière pour les deux
années à venir». L'accord passé
entre l'ASF et le groupe alle-
mand porte sur une somme qui
se situe entre soixante et sep-
tante millions.

La problème de la licence du
FC Sion n'a pas été traité direc-
tement au cours de cette assem-
blée. Débouté en première ins-
tance, le club valaisan avait jus -
qu 'au 19 mai pour déposer un
deuxième recours. En cas de
nouvel échec, il aurait une ul-
time chance de défendre sa
cause devant le comité de la IJN ,
dont la décision définitive inter-
viendrait le 26 juin. / si

Hockey sur glace Si le bronze
est tchèque, l'avenir est suisse
SUISSE -
REPUBLIQUE TCHÈQUE 0-4
(0-0 0-3 0-1)

Il n'y aura pas de médaille
pour couronner le remar-
quable parcours de la
Suisse dans ces Mondiaux.
A bout de souffle, les gens
de Ralph Krùger se sont en
effet largement inclinés
dans la finale pour la troi-
sième place, abandonnant
ainsi à la République
tchèque les honneurs du
bronze. Un verdict logique,
qui n'enlève rien aux mé-
rites d'une équipe qui dis-
pose en l'avenir de son
meilleur atout.

Zurich
Jean-François Berdat
Adolf Ogi y a pourtant mis

tout son cœur... Son carton
«Hopp Schvviiz» à la main, le
conseiller fédéral n'a pas mé-
nagé ses encouragements,
n 'hésitant pas à se mêler à la
«ola» qui a animé le Hallensta-
dion hier au soir. Hélas , cela
n'aura pas suffi pour que les
gens de Ralph Kriiger se his-
sent sur la troisième marche
du podium. Généreux tout au
long de la journée, le soleil
n'aura donc bronzé que les
Tchèques, les Helvètes étant fi-
nalement contraints de rester
dans l'ombre.

Même pour des champions
olympiques déçus d' avoir été
écartés de la course au titre , le

bronze demeurera toujours du
bronze. Et une médaille ,
même si elle n 'est pas fondue
dans le métal espéré, sera tou-
jours source de motivation. Et
dès lors que les Paiera , Do-
pita et autres Kacir ou Bera-
nek se trouvent des raisons de
patiner, ils deviennent tout
simp lement hors d'atteinte
pour l'équi pe de Suisse,
même animée des meilleures
intentions.

S'ils se sont largement incli-
nés, les gens de Ralph Kriiger
n'en auront pas moins tout es-
sayé. Mais pour rivaliser avec
les médaillés de bronze, il au-
rait fallu qu 'ils disposent de
l'intégralité de leurs moyens.
Or, de toute évidence, beau-
coup de forces ont été brûlées
dans les dures batailles qui ont
précédé cette ultime phase.
Diahle, neuf matches en l'es-
pace de quatorze jours , ce
n'est pas simple à digérer...

Long round d'observation
Le suspense n'aura donc pas

trouvé place hier au soir dans
l' ambiance feutrée du Hallens-
tadion. Certes, tout paraissait
encore possible à l'appel de la
période intermédiaire. Equili-
brés jusque-là, les débats
n'avaient pas vraiment décollé ,
la première période ayant re-
vêtu les allures d'un long et in-
terminable round d'observa-
tion. En fait , seules les hésita-
tions d'Aebischer avaient dé-
bouché sur quelques situa-
tions chaudes.

Olivier Keller baisse la tête tandis que les Tchèques jubilent: les Suisses n'ont cependant
aucune honte à avoir. photo Keystone

Des la reprise pourtant, les
gens de Ivan Hlinka allaient
traduire leur sup ériorité, plus
évidente au fil des minutes,
par les chiffres. Un , deux,
trois: la cause était entendue
peu après la mi-match, sans
que les Helvètes ne puissent
esquisser le moindre signe de
révolte. La suite, la fin , ne
consista plus qu 'en un
agréable remplissage, les
Suisses tentant vainement
d'inscrire le but dit de l'hon-
neur.

Pas dupe , le public du Hal-
lenstadion a réservé une «stan-
ding ovation» à une équi pe de
Suisse qui , même à bout de
souffle, a terminé la compéti-
tion la tête haute. Trois dé-
faites en trois jours , la fin de
parcours laissera néanmoins
un petit goût d'inachevé. Mais
à ce stade-là de la comp étition ,
il n'y avait vraisemblablement
pas grand-chose d'autre à es-
pérer.

Nul doute pourtant que
Ralph Kriiger aura trouvé dans
cette ultime ligne droite des as-
pects positifs qui permettront à
sa sélection de progresser en-

core et de franchir un nouveau
palier.

Vu sous cet angle, on se ré-
jouit d'ores et déjà du retour de
l'hiver... JFB

Hallenstadion: 10.100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Slapke (Ail),
Bruun (Fin) et Danielson (Sue).

Buts: 21e Paiera (M.<Pro-
chazka) 0-1. 31e Elias (Sykora)
0-2. 33e M. Prochazka (Paiera)
0-3. 41e Dopita (Belohlav) 0-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 4 x 2 '  contre la Répu-
bli que tchèque.

Suisse: Aebischer: Salis ,
Rauch; Sutter , Steinegger;
Streit , Seger; Keller, Kessler;
Pliiss , Crameri , Jenni; Jaks,
Zeiter, Micheli; Ruthemann ,
von Arx, Fischer; Steffen , Jean-
nin , Antisin.

République tchèque: Hni-
licka; Vykoukal , Slegr; L. Pro-
chazka. Kaberle; Kantor, Veber;
Moravèc", Dopita , Belohlav; Vy-
borny, Paiera , M. Prochazka;
Kacir, Beranek , Hlavac; Elias ,
Sykora , Lubina.

Notes: la Suisse sans Baldi
(blessé) ni Riesen, la Répu-
bli que tchèque sans Kucera ni
Reichel (blessés). Seger et Vy-
koukal sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe. Aebi-
scher, Jenni et Steinegger sont
élus meilleurs joueurs suisses
du tournoi.

«Déçus et fiers»
Les joueurs suisses ne sont

pas les seuls à accuser une
certaine fatigue. Ainsi , c'est
un Ral ph Kriiger visiblement
marqué par cette aventure
qui s'est exprimé à l'issue de
la rencontre. «Nous sommes
déçus, car nous nous sommes
ménag é quelques opportuni-
tés d'inscrire le premier but.
En menant au score, avec
l 'appui du public, nous au-
rions pu créer la surprise,
j 'en suis convaincu...» Le
coach national soulignait
néanmoins les mérites des
médaillés de bronze. «Ils ont
démontré dans ce tournoi

pou rquoi ils sont champ ions
ohmpiques. Ce soir, ils n 'ont
commis que f ort  pe u d'er-
reurs, tout en évoluant sim-
p lement.»

Revenant à ses §gps, le
Germano-Canadien souli-
gnait à quel point la déception
était vive dans le vestiaire.
«Cette quatrième p lace ne sa-
tisf ait p ersonne, assurait-il.
Pourtant, nous avons attein t
notre but dans ces Mondiaux
et je crois que chacun peut
être f ier de son pa rcours.»

Il n'y aura vraisemblable-
ment pas d'avis contraires...

JFB

Finale La Suède favorite
Faudra-t-il prendre un cous-
sin pour assister aux deux
finales des championnats
du monde entre la Suède et
la Finlande, aujourd'hui et
demain (15 h)? Saugrenue
au premier abord, cette
question se pose en réfé-
rence aux dernières ren-
contres entre les deux for-
mations nordiques.

A Nagano, la Finlande
l'avait emporté 2-1 au terme
d'un sommet de l' ennui. A Zu-
rich , la Suède s'était imposée
1-0 dans le tour intermédiaire
au cours d'un match bloqué
en zone centrale. Le rôle de fa-
vori incombera à la Suède,
mieux pourvue en individuali-
tés.

Incontournables
Suédois

La Finlande aura l'avantage
de ne pas supporter une pres-
sion exagérée. Les joueurs de
l' entraîneur Hannu Aravirta
ont connu beaucoup de réus-
site pour se retrouver en finale
à Zurich. A douze secondes de
la fin de leur match contre le
Canada , ils étaient éliminés de
la course aux demi-finales. Le
coup de camie subtil de leur ca-
pitaine Ville Peltonen , et l'aide
de la Suède contre ces mêmes
Canadiens , leur ont permis de
se retrouver dans le carré d'as.

Alors qu 'elle fait partie de
l'élite internationale depuis
plus de vingt ans, la Finlande

n'a fêté sa première médaille
que lors des championnats du
monde de Prague en 1992, s'in-
clinant en finale contre... la
Suède. Trois ans plus tard , les
Finnois empochaient leur pre-
mier titre mondial en s'impo-
sant à Stockholm face à... l'in-
contournable Suède.

Depuis, ils ont
surtout brillé aux
Jeux olympiques ,
où ils ont atteint les
demi-finales après
avoir éliminé - en-
core et toujours - la
Suède, grâce à
deux éclairs de Se-
laenne. Ils ont en-
suite été éliminés par la Russie
7-4 dont cinq buts de Pavel
Bure avant de remporter le
bronze face au Canada.

Cadre rajeuni
Fort de ces enseignements,

l'entraîneur Aravirta a passa-
blement rajeuni son effectif
pour les championnats du
monde. Seuls sept joueurs pré-
sents à Nagano glissent sur la
glace du Hallenstadion. Sami
Kapanen est l' unique joueur
évoluant en NHL (Carolina).
Les autres sont soit encore en-
gagés en Coupe Stanley, soit
non désirés ou n'ont pas voulu
partici per à l'image de Se-
laenne. «Cette équipe est in-
croyable, souligne le coach fin-
nois. Elle ne possède pas en-
core beaucoup d'exp érience
mais elle ne perd jamais

conf iance dans ses p ossibili-
tés.»

En face, la Suède compte
beaucoup plus d'expérience, à
l'image de Bergqvist , qui dispu-
tera son 270e match internatio-
nal , soit un nouveau record na-
tional. Les Suédois avaient pris
une première revanche sur Na-

gano en rempor-
tant le match du
tour intermédiaire
(but d'Oehlund).
Le défenseur fut le
seul à percer le sys-
tème défènsif éla-
boré par Aravirta.
Le duel de prestige
est tel entre les

deux nations du Nord qu 'il dé-
bouche souvent sur des
matches bloqués.

Championne du monde à sLx
reprises , la dernière en 91 en...
Finlande, la Suède possède
deux atouts supp lémentaires
depuis son succès étriqué du
tour intermédiaire. Forsberg
rayonne au sein de l'équipe
aux trois couronnes , qui peut
aussi compter sur le retour de
Frederik Modin (Vancouver),
impressionnant clans la demi-fi-
nale retour contre la Suisse. / si

A l'affiche
Finale 1re-2e places
Aujourd'hui
15.00 Suède - Finlande
Demain
15.00 Finlande - Suède

C'est humain, chacun
tourne autant qu'il le peut
ses propres songes en réali-
tés. Ralph Kriiger avait
rêvé de cette médaille...
Que sa sélection ne soit f i -
nalement pas parvenue à
s'en saisir ne doit en aucun
cas constituer une décep-
tion.

Quatrième de ces Mon-
diaux, la Suisse a rempli
son contrat au-delà de toutes
les esp érances. Personne en
effet , pas même les p lus opti-
mistes, n'aurait osé parier le
moindre puck sur un tel dé-
nouement.

S 'il faut savourer comme
il se doit le moment, le bon
sens oblige à admettre que
les gens de Ralph Kriiger
ont cueilli un salaire royal.
Deux victoires et un nul
pour six défaites - dont trois
face à la seule Suède, c'est
un fait... -, ce n'est pas à
proprement parler un bilan
très reluisant. Qu 'il ait
néanmoins permis de frôler
la troisième marche du po -
dium tient presque du mi-
racle, mais surtout d'une
fo rmule qui aura été tout au
long du parcours le fidèle et

le p lus sûr allié des hoc-
keyeurs helvétiques.

Ces Mondiaux 1998, sur
lesquels on n'avait somme
toute pas f ondé de gros es-
poirs, auront été ceux du re-
nouveau. Ainsi, en l'espace
d'une quinzaine, Ralp h Krii-
ger et ses jeunes gars ont
posé les bases d'un avenir
que l'on devine p lus stable
que ce que fu t  la dernière dé-
cennie, agrémentée certes de
bonnes surprises, mais sur-
tout parsemée d'amères dé-
ceptions.

Souvent remise en cause
par les dirigeants de clubs,
l'équipe nationale a prouvé
qu 'elle existe. Dès lors, elle
doit bénéficier de la p lus
grande attention et d'un sou-
tien sans conditions. Il est
indispensable et primordial
de la préserver, de la proté-
ger contre tout ce qui pour -
rait nuire à son développe -
ment. On pe nse là avant
tout à une ouverture des
f rontières qui aurait des
conséquences désastreuses,
l'exemp le de l'Allemagne de-
vant servir de mise en
garde.

A Zurich et à Bâle, Ralph
Kriiger et ses gens ont mon-
tré la voie à suivre. On veut
espérer que les dirigeants ne
viendront pas leur mettre
des crosses dans les patins et
qu 'ils travailleront dans la
continuité. Ce n'est pas trop
leur demander.

Jean-François Berdat

Commentaire
Un soutien
sans
conditions



Natation
synchronisée
Les Romands
à Neuchâtel

La section de natation syn-
chronisée du Red-Fish Neu-
châtel organise ce week-end le
12e Critérium romand de na-
tation synchronisée. Pas
moins de 84 nageuses ro-
mandes réparties en quatre ca-
tégories partici peront à cette
compétition. Pour y concourir,
les nageuses doivent obtenir
un certain niveau de test selon
les catégories d'â ge fixées par
la Fédération suisse de nata-
tion (FSN).

Cette disci pline fait partie
intégrante du Red-Fish depuis
10 ans. La section compte 65
nageuses entre 8 et 25 ans.
Dix d'entre elles représente-
ront le poisson rouge dans les
différentes catégories. Cette
délégation est la plus impor-
tante depuis que la section
existe.
Les compétitions débuteront
aujourd'hui à 18 h et demain
dès 10 h 30./réd.

Tennis Chang
victime de Costa

L'Américain Michaël
Chang, héros du tour précé-
dent par sa victoire sur son
compatriote Pete Sampra s, a
été victime d'Albert Costa et
de la pluie, qui a perturbé les
quarts de finale du tournoi de
Rome. Il a subi la loi de l'Es-
pagnol en deux sets, 6-1 6-2,
sans jamais entrer dans la
partie. / si

Football Lama
de retour au PSG

Le gardien de but interna-
tional français Bernard Lama,
qui évoluait depuis cet hiver à
West Ham , retrouvera la sai-
son prochaine les buts du Pa-
ris St-Germain qu 'il avait gar-
dés ces dernières saisons.
Lama devrait signer son
contrat à la fin de cette se-
maine. L'attaquant brésilien
Adailton (21 ans) serait égale-
ment sur le point de signer
avec le club de la cap itale. / si

Bats entraîneur
Joël Bats , ancien adjoint

de Ricardo au Paris St-Ger-
main , a signé un contrat de
trois ans comme entraîneur
de la Berrichonne de Châ-
teauroux, reléguée en D2 à
l'issue de la saison. / si

Cyclisme Blanco
devant Jalahert

Le Français Laurent Jala-
bert a conforté sa première
place au classement du Tour
d'Asturies en terminant
deuxième de la quatrième
étape, derrière l'Espagnol
Santi Blanco , après 157 km
de course entre Pravia et le
col de Naranco. / si

Richard:
émotion

Il s'en est fallu de pas
grand-chose pour que Pas-
cal Richard ne soit obli gé au
dernier moment de renon-
cer à prendre le départ du
Giro. Hier après-midi , au re-
tour d' une bonne sortie
d' entraînement, il a été sur-
pris par un écart de son co-
équi pier Marco Saligari et a
heurté une petite bordure
en ciment installée pour dé-
limiter les présélections.
Projeté au sol, Pascal Ri-
chard a pu rap idement se re-
lever pour constater une
longue éraflure à la cuisse ,
mais rien de grave. / si

VI Deuxième
manche à Cornaux
A dix jours du début de la
Trans-Neuchâteloise, les
spécialistes régionaux du
VTT auront l'occasion de
passer une «générale», de-
main à Cornaux, à l'occa-
sion du 6e ROC du Littoral.

Après plusieurs éditions plu-
tôt humide - l'édition 1997,
s'était déroulée sous une pluie
diluvienne -, la météo prévoit
enfin une édition du ROC du
Littoral sous le signe du soleil.
Une bonne raison qui devrait
faire apprécier le parcours de
neuf kilomètres aux quelque
250 à 300 vététistes attendus
dans l'Entre-deux-Lacs.

Très sélectif et plutôt casse-
pattes (plus de 200 mètres de
dénivelé par boucle), ce par-
cours n'empruntera qu 'un mi-
nimum de portions asphaltées
(moins de 10%) . Parmi les
concurrents inscrits, on note la
présence de cinq des meilleurs
jun iors du peloton: Nicolas

Hêche, Vincent Kaufmann,
Yan Dubois et des deux frère
Gira rd , Julien et Valentin.
Brillant lors de la première
épreuve de la Wheeler Swiss
Cup à Selzach (troisième), Lu-
dovic Fahrni pourrait bien dé-
crocher sa première victoire
chez les élites en Coupe neu-
châteloise.

Enfin , chez les dames, la
lutte s'annonce serrée entre
Valérie Ducommun, Nicole
Vorlet et Carole Spori.

Le départ des catégories 1 et
2 (deux boucles , soit 18 km)
sera donné à 13 h , celui des ca-
tégories 3 et 4 (trois tours, soit
27 km) à 15 h. Départs et arri-
vées auront lieu à proximité de
la nouvelle Halle de gymnas-
tique de Cornaux , lieu de la cé-
rémonie de remises des prix ,
sur le coup de 18 h.

Possibilité est encore offerte
aux retardataires de s'inscrire
entre 11 h et 12 h , demain.
Qu'on se le dise./réd.

Athlétisme Les meilleurs
Romands au pied des Alpes
Les meilleurs athlètes ro-
mands en découdront, de-
main à Sion, dans le cadre du
match des six cantons. La dé-
légation neuchâteloise sera
emmenée par Carine Nkoué
et Steve Gurnham.

Après avoir remporté l'édi-
tion 1997, le Valais accueillera ,
demain , la traditionnelle ré-
union des six fédérations ro-
mandes. La sélection du Vieux-
Pays devra se battre sur son ter-
rain pour conserver le trophée
décroché l'année dernière à Ge-
nève.

D'habitude cette rencontre in-
tercantonale était programmée
le jeudi de l'Ascension, mais
pour cette saison les organisa-
teurs ont modifié la date. Pour
ne pas surcharger la prochaine
semaine (championnat suisse
interclubs), le match se dérou-
lera demain au stade de l'An-
cien Stand à Sion. Un rendez-
vous proposé par la Fédération

valaisanne d' athlétisme en col-
laboration avec le Club athlé-
tique de Sion.

Tout au long de l' après-midi ,
plus de deux cents sportifs ,
femmes et hommes, s'affronte-
ront sur près de quarante disci-
plines. En plus des perfor-
mances, cette manifestation per-
mettra aux athlètes des cantons
de Vaud, de Fribourg, de Ge-
nève, du Jura , de Neuchâtel et
du Valais, de se rencontrer et de
partager un bon moment d'ami-
tié.

La sélection neuchâteloise
100 mètres: Carine Nkoué,

Patrick Bachmann (CEP Cor-
taillod). 200 mètres: Carine
Nkoué, Patrick Bachmann
(CEP). 400 mètres: Joanne
Scheibler (Olympic La Chaux-de-
Fonds), Cedric Simonet (CEP).
800 mètres: Laurence Donzé,
Steve Gurnham (Olympic). 1500
mètres: Aude Démangeai, Gilles
Simon-Vermot (Olympic). 3000

mètres: Nathalie Perrin (Olym-
pic), Phili ppe Kitsos (CEP). 110
m haies: Dejana Cachot (CEP),
Fabian Perrot (Olympic). 400 m
haies: Audrey Belliard. Raynald
Vaucher (Olympic). 3000 mètres
steeple: Daniel Haldimann (Neu-
châtel-Sport). Hauteur. Nelly Sé-
bastien , Nader El Faleh (Olym-
pic). Longueur: Alexa Domini
(Geneveys-s/Coffrane), Olivier
Berger (CEP). Triple saut: De-
jana Cachot (CLP) , Paulo Alves
(Olympic). Perche: Alexa Do-
mini (Geneveys-s/Coffrane),
Yves Houlmann (CEP). Poids:
Pétronille Bendit (Olympic),
José Delémont (CEP). Disque:
Laurence Locatelli (Olympic),
Yves DeglTnnocenti (CEP). Mar-
teau: Laurence Locatelli , Chris-
tophe Kolb (Olympic). Javelot
Aline Solca (Bevaix), Yves Houl-
mann (CEP). 4 x 100 m: Schei-
bler, Sébastien , Nkoué, Domini.
Bachmann , Burry, Favre, Berger.
3000 marche: Nathalie Fahrni
(PTT Neuchâtel)./réd.

Course suisse
Demain à Aarau,
Grand Prix Turf Club Aarau
(trot attelé, réunion 3, course 5,
2525 m, départ à 15 h 30)

1. Anakir
2. Comstock-Mac
3. Attila-De-Beauce
4. Adieu-Mabon
5. Metroid-M
6. Atoll-De-Bretagne
7. Currier-And-Yves
8. Baby-Du-Méné
9. Ange-De-Lore

10. Adol-Star
11. Babylon
12. Chérie-Parade
13. Dominguero
Notre jeu: 5 - 1 3 - 1

* 7, V ? 7, 8, D
* 7, R, A 4 8, D, R, A

Tennis A Berlin, Hingis
mord la poussière en quarts
Venus Williams ne sera
pas la seule rivale de Mar-
tina Hingis dans dix jours
à Roland-Garros. En s'im-
posant enfin devant la No
1 mondiale dans une par-
tie comptant pour les
quarts de finale de l'Open
d'Allemagne à Berlin,
Anna Kournikova (WTA 16)
s'est profilée comme l'une
des trois grandes préten-
dantes à la victoire à Ro-
land-Garros.

Battue 6-3 7-6 par Anna
Kournikova , Martina Hingis a
essuyé sa quatrième défaite de
l'année, la première de sa car-
rière face à une joueuse plus
jeune qu'elle.

«Je ne vais pas p leurer.
C'est juste un tournoi de plus
qui se termine. Que tout le
monde se rassure ! Je serai
p rête p our Roland-Garros»:
Martina Hingis ne voulait pas

Résultats
Berlin. Tournoi WTA.

926.250 dollars. Quarts de
finale du simple dames:
Kournikova (Rus/14) bat
Hingis (S/ 1) 6-3 7-6 (7-1).
Novotna (Tch/3) bat Spirlea
(Rou/8) 6-3 5-7 6-3. Mau-
resmo (Fr) bat Paulus (Aut)
6-4 6-2. Martinez (Esp/7)
bat Sugiyama (Jap/ 16) 65-
3 6-3.

Ordre des demi-finales:
Kournikova (Rus/ 14)
Martinez (Esp/7). Novotna
(Tch/3) - Mauresmo (Fr)./si

faire un drame de cette dé-
faite. Dans un mauvais jours ,
notamment au service, la
Saint-Galloise a toujours subi
l'ascendant de sa cadette. «Je
savais qu 'Anna jouait très bien
au tennis, expli quait-elle. Au-
jo urd 'hui, elle Rit beaucoup
p lus agressive que la semaine
dernière à Rome. Elle m 'a sur-
p rise par la qualité de ses re-
vers le long de la ligne. Mais je
lui ai tout de même donné
beaucoup trop d'occasions».

Balles de match
galvaudées

Battue 6-2 6-4 aux Interna-
tionaux d'Italie de Rome par
Martina Hingis, Anna Kourni-
kova ne pouvait dissimuler
une certaine émotion. «J 'ai
beaucoup p rié p our remp orter
une telle victoire» avouait-elle.
Une victoire qui ne souffre au-
cune discussion tant son em-
prise sur le jeu fut totale mais
qui aurait pu lui échapper en
raison de son manque de maî-
trise nerveuse. La protégée de
Pavel Slozil , l' ancien mentor
de Steffi Graf , avait, avant de
remporter le jeu décisif sur le
score sans appel de 7-1, gal-
vaudé trois balles de match
sur son service à 5-3. «C'est
comme si elle ne voulait pas
pr endre cette victoire qui s 'of -
f rait à elle» remarquait Mar-
tina Hingis.

La Saint-Galloise égalisait
sans difficulté à 5-5 avant de
laisser passer sa chance au on-
zième jeu dans lequel elle de-
vait rater deux balles de break
qui lui auraient permis , pour

La séduisante Anna Kournikova se profile comme l'une des outsiders du prochain Ro-
land-Garros, photo Keystone

la première fois du match, de
mener au score. «Ce f ut  le
tournant. Je n 'ai pas su saisir
ma chance» regrettait la Suis-
sesse qui va maintenant béné-
ficier d'une semaine de repos
chez elle avant de mettre le
cap sur Paris.

Cette défaite ne devrait pas
entamer sa confiance pour Ro-
land-Garros. En remportant
les titres à Hambourg et à
Rome, elle a démontré qu 'elle
maîtrise toutes les subtilités
du jeu sur terre battue, la
seule surface sur laquelle elle

n a pas encore triomphé dans
un tournoi du Grand Chelem.
Il ne lui reste , à elle aussi ,
qu 'à prier: que le tirage au
sort des Internationaux de
France place Anna Kourni-
kova et Venus Williams dans
la partie basse du tableau./si
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'̂ *" vB^ î^ b̂.Vfii -̂^!̂ fij ^̂ m

BhT*. r^M»»Er M îiJf ' - ~JÈk
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aS R*!/ fia Ŝ Bl BHSKfe:̂ ''*Mff'̂ - ĉH
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Sterne

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Justement , depuis un instant May lène
fixait la chevelure dorée.

Il y avait quand même quel que chose
de faux chez cette sœur où tout sem-
blait trop parfait pour être vrai.

Sa couleur de cheveux n 'était pas na-
turelle , ce n 'était pas possible , car à la
couleur clair de lune se mêlait celle du
feu; et le résultat rivalisait avec ce que
Maylène espérait obtenir dans le Palais
de jade.

Au premier regard , la chevelure
d'Allison n 'était qu 'or pur, l'instant
d' après cuivre chaud , puis les deux
teintes se mêlaient dans une harmonie
parfaite.

Il ne pouvait s'agir d' une couleur na-
turelle... et pourtant si.

Comment la nature avait-elle pu créer
un alliage si étonnant , si magnifi que de
flammes soyeuses et de rayons de lune?
Reflet chatoyant qui oscillait du rouge

à l' or ou mélange de deux teintes?
May lène s'arracha à ses pensées pour

plonger dans le regard interrogateur de
sa demi-sœur.

Puis , alors qu 'elle ne savait comment
meubler le silence qui se prolongeait ,
elle aperçut la tranche d' un gros livre
de poche glissé dans le sac d'Allison.
- Vous lisez La Noble Maison '?
- Je ne l' ai pas refermé durant tout le

vol , avoua Allison. Mes bagages sont
bourrés d' ouvrages sur Hong Kong,
s'empressa-t-elle de préciser, mais
comme je n 'avais jamais lu La Noble
Maison , j' ai pensé...
- C'est un bon livre , la rassura

May lène.
Puis , parce qu 'il était soudain essen-

tiel pour elle que sa sœur aime l' endroit
où elle avait grandi , elle demanda:
- Ça vous plaît?
- Enormément. Mais est-ce que je

peux vous poser une question? Ridicule
sans doute , mais...
- Allez-y.
- Voilà: est-ce que quelqu 'un comme

James peut être qualifi é de taï-pan?
D' après ce que j 'ai lu , même si le mot
taï-pan signifie «chef» en cantonais , on
l' utilise plutôt pour le patron d' une en-
treprise de commerce international.
- C'est exact , même si en termes de

puissance et d'influence James est
l'égal de n 'importe quel taï-pan de
Hong Kong, exp li qua May lène avec un
sourire . Je vois que vous lisez très scru-
puleusement.
- Eh bien , oui , j' ai envie de savoir...
Allison s'interromp it net , parce qu 'il

venait d' apparaître .
Oz en personne.

' Roman de James Clavel!

(A suivre )

VETLAND
La mode au meilleur prix!

Pour renforcer l'équipe jeune et motivée
de notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir une

VENDEUSE
à temps partiel.

Horaire variable, y compris le samedi.
Votre profil: 25-40 ans, expérience de la

vente, responsable, £
dynamique. S

Intéressée? Appelez directement i
le responsable du magasin pour

prendre rendez-vous au 032/926 70 50.

Gesucht per sofort , oder nach Vereinbarung

Werkzeugmacher, Bereich Stanztechnik
Sie finden bei uns: - Daueranstellung in florierendem

Kleinbetrieb
-Ausgezeichnete Zukunftsperspekti-

ven
- Eine Menge Arbeit
- Konditionen, die Sie gut leben lassen

Sie bringen uns: - Ihre Energie, und den Willen sie
auch einzusetzen

- Ihr berufliches Fachwissen auf an-
sprechendem Niveau

-Zuverlâssigkeit , Belastbarkeit und
Verantwortungsgefùhl

- Qualitâtsbewusstsein
- Zwischen 20-65 Lebensjahren

Wir erwarten Ihren Anruf , Ihre schriftliche Bewerbung,
oder Ihr spontanés persônliches Erscheinen.

PLANESA GMBH, Allmendstrasse 41, 2540 Grenchen
Tel. Mr.: 032 6529737; Fax Mr.: 032 6529731.

145-739397/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Une idée:
Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles
aux réceptions de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Portes de
X
garage ITIdrCllIGlSl fil

Automates Via Industriel 6934 Bioggio
Mobilier urbain Tel. 091 - 605 16 31 .
Grâce à la qualité de nos produits nous occupons une position de "leader"
dans le marché des constructions métalliques.

Pour la consultation à notre clientèle et l'acquisition de nouveaux clients
nous cherchons un/une

Cantons Jura, Neuchâtel, Fribourg et Partie de Vaud

Notre candidat idéal dispose d'une formation de base dans la construction
métallique ou dans le domaine des constructions et a déjà quelques années
d'expérience. Il possède un caractère dynamique, une prédisposition pour
les négociations commerciales, de l'initiative et est disposé à tout pour
réussir.

Nous offrons une introduction professionnelle approfondie dans la nouvelle
tâche et des conditions d'engagement actuelles.

Si cette activité intéressante vous attire, nous attendons avec plaisir votre
lettre de présentation avec curriculum vitae, photo et copie des certificats.
Marcmetal AC, Service du Personnel, Via Industrie, Case postale 152,
6934 Bioggio

024-175277/ROC

PARTNERTM>
il A la hauteur
M* de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
des Montagnes neuchâteloises ,
nous recherchons un

CHEF POLISSEUR
maîtrisant parfaitement la terminaison de
boîtes et bracelets, apte à prendre en
.charge un département polissage acier/or,
possédant un sers aigu de l'organisation,
capable de diriger, conduire et former du
personnel.

Intéressé? Alors contacter au plus vite
J.-CI. Dougoud pour plus d'informations

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

mmw Tél. 032/913 22 88 ::

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
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
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. IM^TO-*.*.

Il O OFFICE DES POURSUITES
Jf llll DE BOUDRY

VENTE DE 4 APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 11 juin 1998, dès
14 heures, à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du Tribu-
nal (rez inf.)
Débiteur: Hofinam S.A., c/o C.I.C S.A., à Meyrin.

CADASTRE DE BEVAIX (NE)
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle: 6830 F: appartement: rez: 3 pièces, cuisine, hall ,
WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 89 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 174 000.-

de l'expert (1997) Fr. 169 OOO.-
Parcelle: 6831 G: appartement: rez: 4 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains + 1 cave , de 101 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 199 OOO.-

de l'expert (1997) Fr. 188 OOO.-
Parcelle: 6837 IM: appartement: 1er: 3 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 89 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 199 000.-

de l'expert (1997) Fr. 180 000.-
Parcelle: 6838 O: appartement: 1er: 4 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 106 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 230 OOO.-

de l'expert (1997) Fr. 208 OOO.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 6776: habitation, garage de 3504 m2;

subdivisions: bâtiment de 1023 m2 et places-
jardins de 2481 m2.

Situation de l'immeuble: A Bevaix , Vy-d'Etra 16.
Administrateur de la copropriété: Regimmob S.A., ruelle
W.-Mayor 2, Neuchâtel.

Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.

Dépôt des conditions de vente, des états des charges et des
rapports de l'expert: 22 mai 1998.

Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété. Les 4 parcelles seront vendues séparément.
Les enchérisseurs devont se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance légale des

I immeubles, Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11 à Neu-
I châtel, tél. 032/729 11 00.

Office des poursuites
V Le préposé: E. Naine i
^̂ _ 28-U6329 _J
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la BlervAïr
MADE IN SWITZERLAND

ft Entreprise d'instruments dentaires, occupant env. 170 persan- M
; - nés, recherche pour son département «Séries Spéciales» un I <

, Profil:
, • CFC ou diplôme équivalent m

f| • Connaissances en programmation CNC
Il * Apte à travailler de manière autonome
Il • Quelques années d'expérience seraient un avantage

Il Nous offrons:
H • Un travail varié

• Des moyens de production modernes et perfomants
\ • Avantages d'une entreprise d'avant-garde

H Veuillez adresser vos offres de service avec documents usuels à ||
Bien-Air SA, Service du personnel

Laenggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 342 41 31, fax 032 345 19 72

e-mail: jcmeier@swissonline.ch e.̂ -.-,/,.,,,. Il



Témoignage Jérôme Pilloud,
un pédiatre au chevet des Haïtiens
Le pédiatre Jérôme
Pilloud vient de passer
six mois en Haïti, pour le
compte de Médecins du
monde. A 31 ans, le
Neuchâtelois considère
qu'il y a vécu l'expérien-
ce majeure de sa vie.
Témoignage.

Dominique Bosshard

- Passer de la p édiatrie suis-
se à la p édiatri e haïtienne ,
l' exp érience est saisissante,
confie Jérôme Pilloud , qui
n'est pas près d'oublier les six
mois passés dans le pays le
plus pauvre de l'hémisphère
nord.

Le terrain qu'il découvre en
octobre 97 ne lui est pourtant
pas totalement inconnu: mais
cette fois-ci, c'est en pédiatre,
engagé par Médecins du mon-
de (MDM) (lire cadre), que le
Neuchâtelois est confronté au
chaos et à l'infinie misère, non
comme le touriste qui s'y ren-
dit il y a cinq ans. Cette pre-
mière mission humanitaire -
«une asp ira tion que j 'avais
depuis mes études» - le cata-
pulte à Léogane. à 32 kilo-
mètres de la capitale Port-au-
Prince: «La distance n 'est pas
longue , mais il f allait deux
heures au minimum pour f aire
le trajet, en raison des embou-
teillages et de l 'état catastro-
phique des routes».

A l'hôpital Sainte-Croix, un
établissement de 150 lits (dont
25 pour les enfants) placé sous
la responsabilité de l'Eglise
épiscopale américaine, Jérôme
doit faire face à des problèmes
qui diffèrent totalement de
ceux qu'il a rencontrés jusque-
là: hygiène déplorable du servi-
ce de pédiatr ie , formation
insuffisante des infirmières ,
patholog ies qui n 'ont p lus
cours chez nous.
Expérience majeure

Tuberculose , malnutrition ,
diarrhées, infections respira-
toires, fièvre typhoïde affectent
la santé des petits Haïtiens.
«On voit des maladies, comme
le tétanos, qu 'on pourrait pré-
venir de f açon peu coûteuse,
par la vaccination par
exemple. Or, actuellement ,
seul un tiers des enf ants sont
vaccinés». En outre , l'hôpital
doit souvent prendre en charge
les cas les plus sévères, car le
mal est décelé trop tard.
Beaucoup de paysans vivent en
effet loin des infrastructures
sanitaires; en raison des mau-
vaises voies de communication
et du relief montagneux, il faut
à certaines familles des
heures , voire des jours de
marche pour se rendre à
l'hôpital ou au dispensaire. Et
elles ne se mettent en route
qu 'après avoir prodigué elles-
mêmes des soins au malade ,
sel on l es recettes trar l i t i on -

Nago Humbert (a g.), président de MDM Suisse, et Jérôme Pilloud. photo sp

nelles (massages , médecines
naturelles) ,  ou après avoir
consulté en vain les sorciers
vaudous.
Respect du malade

Aujourd'hui , à 31 ans , le
calme Jérôme Pilloud considè-
re son passage en Haïti comme
{ ' «expérience majeure» de sa
vie. Son enthousiasme va pour-
tant de pair avec une analyse
lucide de la tâche effectuée là-
bas: «Je n 'ai pas l 'impression
d'y avoir été p lus utile qu 'ici,
car les problèmes dépassen t
largement le cadre médical.
Parf ois , on se dit aussi
qu 'assister ce pays revient à
cautionner l 'inaction du gou-
vernement; malgré tout, j 'ai la

conviction qu il f aut continuer
d'y apporter une aide».

Parti pour une durée déter-
minée, le pédiatre savait dès le
départ qu 'il n 'allait pas mesu-
rer sa mission en termes de
stricte efficacité , puisque des
résultats tangibles ne s'obtien-
nent qu 'à long terme. Jérôme
a en revanche trouvé matière à
satisfaire ses préoccupations
humanitaires et son besoin
d' enrichissement personnel
dans la communication avec
ses patients , auxquels il a
témoi gné une attention qui
leur fait cruellement défaut.
Avatar des réflexes coloniaux ,
le mépris s'exerce aujourd'hui
envers les plus démunis, dans
un pays où le fossé entre les

riches et les pauvres est
immense.

- J'ai voulu montrer à mes
malades qu 'ils étaient des per-
sonnes , qu 'ils avaient par
conséquent droit à la considé-
ration et au respect.

Animé d' une curiosité insa-
tiable , Jérôme ne cessera de
voyager. Mais , désormais , ses
départs ressembleront à ceux
de Monsieur Tout-le-Monde:
marié et père de famille, il a
toujours envisagé son engage-
ment dans le tiers monde com-
me une parenthèse. Heureux
qu'elle ait «beaucoup compté»,
c'est sans arrière-pensée qu 'il
s'apprête maintenant à pour-
suivre sa carrière de pédiatre.

DBO

Sur tous
les fronts

Les efforts de Médecins
du monde Suisse ne se
concentrent  pas seule-
ment , bien sûr , en Haïti.
L'organisation œuvre éga-
lement en Palestine , au
Sahara occidental , en
Sibérie , au Burundi  et ,
depuis novembre 97 , au
Chiapas où une Chaux-de-
Fonnière , le docteur
Gabrielle de Torrenté , a
débarqué  en p leins
troubles. A Genève, MDM
appqrte son soutien aux
toxicomanes , chômeurs ,
prostituées et malades du
sida , bref à tous les exclus
de nos sociétés occiden-
tales.

C' est en 1980 que
Médecins du monde est
apparu dans le paysage
des organisations médi-
cales non gouvernemen-
tales (ONG). Né en France,
MDM s'est internationali-
sé et compte aujourd'hui
huit délégations , politique-
ment et f inancièrement
autonomes. Fondée en 88,
MDM Suisse a son bureau
à Neuchâtel depuis 1993,
«ce qui ne manque pas de
surprendre certains mem-
bres du comité interna-
tional» , sourit son prési-
dent , le Neuchâtelois Nago
Humbert.

Essentiellement financé
par des dons , MDM Suisse
reçoit de temps à autre un
soutien de la Confédéra-
tion par le biais du
Département du dévelop-
pement  et de la coop é-
ration; la Ville de Neu-
châtel vient en outre
d' octroyer au bureau une
subvention de fonctionne-
ment. Il y a quelques mois,
le Dr Nago Humbert a sol-
licité un appui supplémen-
taire de la Berne fédérale,
relatif  à la sécurité des
volontaires suisses sur le
terrain. «Depuis quelques
années, les conllits devien-
nent de p lus en p lus eth-
niques , claniques , voire
crapuleux; les sig les des
ONG ne sont p lus respec-
tés, et nous peinons à iden-
tif ier des interlocuteurs
crédibles parmi les belligé-
rants». Les ONG pourront
désormais compter sur
une collaborat ion p lus
étroite avec la Division
pol i t i que des droits de
l 'homme et pol i t i que
humanitaire, créée expres-
sément par le président de
la Confédération Flavio
Cotti.

DBO

Viser le long terme
Présent en Haïti depuis

1996 , Médecins du monde
Suisse a réorienté récemment
sa mission sur la commune
de Grand Goave, une région
qui jouxte celle de Léogane.

Soucieux de travailler sur
le long terme plutôt que de
pra t iquer  une médecine
d' urgence , MDM s'efforce
d'y implanter un programme
de santé communauta i re ,
avec la partici pation de la
population , des autorités et
des responsables locaux.

A u j o u r d ' h u i  terminée ,
l'évaluation sur le terrain - à
laquelle Jérôme Pilloud a
pris part - a fait apparaître
quels étaient les problèmes
prior i ta i res  aux yeux des
communautés, consultées en
petits groupes.

Malnutrition infantile, dif-
ficultés d'accéder aux soins ,
propreté de l' eau: les
manques de la région reflè-
tent souvent ceux dont souf-
frent l'ensemble du pays, où
seuls 31% des 7 mil l ions

d'habitants bénéficient d' eau
potable salubre à moins de
15 minutes de leur domicile,
alors que 25% seulement ont
accès à des ins ta l la t ions
d'évacutat ion des excré-
ments.

- Une f ois les problèmes
cernés , exp li que Jérôme
Pilloud , les habitants ont été
invités à réllechir aux solu-
tions et à la nécessité de se
mettre eux-mêmes à l 'œuvre.

DBO

L'invité
La grande
illusion

Une menta-
lité insulai-
re caracté-
rise une
partie de la
population
s u i s s e .
Ma 1 h e u -
reusement ,
un pays
qui vit de
ses expor-

tations ne peut pas prendre
pour modèle le splendide iso-
lement auquel même les USA
n'ont pas cru longtemps.

L ' in i t ia t ive  sur le génie
génétique relève de cette men-
talité insulaire. En multipliant
les interdictions et en posant à
la recherche des conditions
préalables irréalistes , elle la
coupe de ses collaborations
internationales et elle lui enlè-
ve ses capacités concurren-
tielles. Elle l'assèche.

Rémy Scheurer *

Certes, on ne peut que com-
prendre les inquiétudes des
gens les moins informés
devant les réalisations et les
perspectives d' une science
aussi nouvelle et qui touche
de si près à la vie. Mais ces
inquiétudes disparaissent
avec une meilleure compré-
hension des choses. Hélas ,
l'initiative se nourrit de ces
craintes alors qu'elle est inspi-
rée elle-même par des concep-
tions rétrogrades , voire fonda-
mentalistes. Qu 'on le veuille
ou non, les sciences du vivant
ont fait avec le génie géné-
tique de grands progrès dans
la connaissance.  Ces nou-
velles connaissances produi-
sent à leur tour des app lica-
tions importantes pour la san-
té humaine et ouvrent d'une
manière générale des perspec-
tives profondes , parfois verti-
gineuses.

La Suisse est concernée par
ces avancées scientif i ques
comme les autres pays euro-
péens et comme l' ensemble
de notre p lanète. Dès lors ,
accepter les interdictions et
les conditions irréalistes de
l'initiative aboutirait à priver
la Suisse des avantages du
génie génétique mais ne serait
en rien une protection contre
des risques potentiels , à
moins d' attribuer à nos fron-
tières une vertu magique.
Hypocrisie

En tout état de cause , la
question n 'est pas: «Y aura-t-il
génie génétique?» mais «Où
le génie génétique se dévelop-
pera-t-il?» Comme l' a très
bien dit le professeur
Zinkernagel , prix Nobel:
«L'init iat ive pour le génie
génétique ne protège pas, elle
interdit» .

Ce serait une grande illu-
sion de croire que la Suisse
aurait la possibilité de stopper
l'évolution du génie génétique
dans le monde.

Et quelle hypocrisie
d'importer des médicaments
que l'on s'est interdit de pro-
duire;  et quelle bêtise
d'importer ce que l'on serait
en mesure d'exporter.

Il y a des gens qui croient se
proté ger de l ' orage en se
cachant sous leurs draps. Il
paraît que l' autruche peureu-
se se donne l ' i l lusion de la
sécurité en se mettant la tête
dans le sable. Ce serait une
plus grande illusion encore de
nier l'existence du génie géné-
tique par l' exercice du droit
d'initiative.

Le génie génétique ne se nie
pas , il ne s ' interdi t  pas. Il
existe. Il s'autorise de cas en
cas , il se contrôle et il se maî-
trise.

RSC

* Conseiller national libéral
neuchâtelois

Médecine Des alternatives par milliers
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Il existe plus de trente syno-
nymes pour exprimer l'idée de
«médecine alternative». Dans
l' ensemble , ces synonymes
font référence à un assortiment
de prati ques présentées com-
me comp lémentaires à la
médecine orthodoxe contem-
poraine , p lus proche de la
science que des traditions.

Ces trente dénominations —
dont «douces» , «comp lémen-
taires» , «non-sp écifi ques» ,
«naturelles» , «psychosoma-
ti ques» ,... — sont associées à
p lusieurs centaines de
méthodes portant un nom
généri que dist inct i f , ces
méthodes renvoyant à leur tour
à d ' innombrables  sous-sys-
tèmes thérapeutiques.

En raison de cette infinie
diversité , les tentatives de
regroupement de ces théories
sont particulièrement difficiles.
Parmi les usages courants , on
accole les systèmes en vertu de
leur âge (tradition , invention
moderne), de leur provenance
(Chine , Améri que latine ,...),
de leur outil privilégié (la paro-
le, le geste, le chant,...), et ain-
si de suite.

Il est aussi possible de sou-
li gner dans  l' univers  des
médecines alternatives trois
tendances  philosop hi ques
générales : le mysticisme, le
supernaturalisme et le vitalis-
me.

Par convention , le mysticis-
me est la croyance en des réali-

tés accessibles uniquement par
des expériences personnelles.
Le supernaturalisme suppose
pour sa part que des «forces»
imp énétrables affectent le
cours des choses. Quant au
vitalisme , il développe l'idée
qu 'une énerg ie invisible et
intangible est indissociable de
l' existence des organismes
vivants.

Ces trois directions souli-
gnent combien les médecines
alternatives sont éloignées de
la médecine orthodoxe (ou bio-
médecine). En effet , le propre
du mysticisme, du supernatu-
ralisme ou du vitalisme est
d 'échapper à la mesure , à
l'expérimentation et à l'objecti-
vation — trois épreuves néces-

saires , parmi d' autres , en
science.

L'énergie qi (ou chi), à la-
quelle maints systèmes théra-
peutiques font référence , est
particulièrement représentati-
ve des difficultés que rencontre
la raison scientifi que
lorsqu 'elle ten^e de s'intéresser
aux phénomènes de guérison
ou de mieux-être non-calibrés
par la médecine. Car qi n 'est
évidemment ni observable , ni
mesurable, encore moins défi-
nissable strictement.

Jack Raso a entrepris une
vaste énumération des théori-
sations faisant appel à des
«forces». Sa collection compor-
te p lus de 1200 thérapies
jouant avec des expressions

comme âme, biomagnétisme,
énergie biolog ique , orgone,
tacbyon , énergie bioplasmi-
que, et ainsi de suite.

Les vertus du catalogage de
Jack Raso sont innombrables.
L'une d'elles est d'affermir un
sentiment de méfiance qui
devrait , à lui seul , guérir de
l'envie de recourir à des pra-
ti ques douteuses simplement
parce qu 'elles mettent en scè-
ne fiers mystères et infinies
sagesses.

Thomas Sandoz
épistémologue

• «The Expanded Dictionary
of Metaphysical Healthcare»,
Jack Raso , http://www.
hcrc.org/diction/dict.html



Roman «Le Chien de Mao»,
l'envoûtant dernier Bodard
La figure de madame
Mao ne pouvait laisser
indifférent Lucien
Bodard, lui qui aime les
femmes au destin excep-
tionnel, n y a six ans, «Les
dix mille marches» nar-
rait l'ascencion de la jeu-
ne Jiang Oing, de la cam-
pagne aux feux de
Shangaï. Avec «Le Chien
de Mao» , c'est à l'ambi-
tion démesurée de la
future condamnée de la
bande des quatre que
s'attèle l'écrivain.

Sans cloute est-ce un vieux tic
de journal is te  qui a poussé
Lucien Bodard , décédé le 2
mars dernier, à rendre sa copie
à l'ultime instant. La veille de
sa mort, il terminait la correc-
tion des épreuves de son bou-
quin, et donnait in extremis le
bon à tirer du «Chien de Mao»,
avant de part ir  pour les
Fontaines Jaunes.

Le lecteur y retrouve la futu-
re épouse du Grand Timonier à
l' endroit où il l' avait abandon-
née à la fin des «Dix m i l l e
marches» , aux confins de la
Chine , dans la province du
Yanan, fief du peuple rouge en
cette année 1938.

Le premier  volume étai t
celui d' une initiation aventu-
reuse. Celle qui ne s'appelait
encore que Pomme Bleue se

hissait à la force du poignet de
sa condition de fille de prosti-
tuée à celle de compagne atti-
trée du cruel  Kang Sheng,
futur chef de la police politi que
de Mao.

On y découvrait les facettes
essentielles de son caractère:
une cupidité sans bornes , une
disposi t ion certaine pour la
luxure, et un sens profond du
destin. Politi que , aux côtés de
Tchang Kaï-Chek ou de Mao ,
peu importe... Ou artisti que.
Se rappelle-t-on que Jiang Qing
ne ju rait dans sa jeunesse que
par Marlène Dietrich et Greta
Garbo? Qu 'elle tourna même
plusieurs films dans le Shangaï
des années 30 , j u squ 'à s'y
tailler une solide réputation de
courtisane?

Le mérite de Bodard est de
décorti quer les fi gures histo-
ri ques jusqu 'à atteindre leur
vérité intime, d' exhumer par-
delà la carapace maoïste les
motivations réelles de ses per-
sonnages. Dès lors, la mue de
l 'in t ré p ide et naïve Pomme
Bleue en amazone aux mains
couvertes de sang n 'en prend
que plus de relief.

De la Deux ième  Guerre
mondiale au procès de la ban-
de des quatre en 1980 , des
cent Fleurs à la Révolution cul-
turelle en passant par le Grand
bond en avant, l' auteur nous
convie une dernière fois dans

les convulsions d'une Chine
qu 'il a connue comme person-
ne , guidé  par l' une de ses
figures les plus tragiques. Une
épopée mortelle, une fresque
hallucinée où s'entremêlent les

envoûtements  du sexe , de
l'amour et de la mort.

Ivan Radja
• «Le chien de Mao», Lucien
Bodard , éditions Grasset ,
1998.

Unique Les
traces d'une
longue vie

Passionné par l'écriture dès
l' adolescence, Georges Meyer
n 'est pourtant l 'homme que
d' un seul l ivre , «Trace» ,
publié alors qu 'il a 87 ans. La
cause d'une telle «impuissan-
ce»? Auteur  de la préface,
Doris Jakubec la voit dans la
conjonction des trois compo-
santes qui ont construit  son
i d e n t i t é :  le b i l i n g u i s m e  -
Meyer est né à Bienne -, la
judaïté et l'homosexualité -
n 'osant  l' expr imer ,  il se
mar ie .  Un « J o u r n a l » , des
«Bribes» et des «Morceaux»
constituent le recueil de ce
partisan d' une écriture mini-
maliste, désireux de tout ins-
crire dans l'interstice du peu
et «les cachettes de la litote» .
Peut-être, écrit encore la pré-
facière, « Georges Meyer n 'est-
il qu 'un «homme creux» habi-
té par un chœur de voix anta-
gonistes chargées d 'exprimer
au p lus p rès la s tupeur et
l 'inutilité de vivre».
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• «Trace» , Georges Meyer ,
éd. Zoé, 1997.

GEORGES MEYER

TRACE

Roman Actualité suisse
Ecr iva in , la

França i se  Mi-
chèle  K,ahn  est
aussi journalis te:
deux activités qui
tirent à la même
corde dans «Les
fantômes de Zu-
r ich» , son nou-
veau roman en
prise directe avec
l'actualité. Alors
que la population
de Hong  Kong
fête la rétroces-
sion de l' ancienne
c o l o n i e  b r i t a n -
ni que à la Chine , Lisa Neu-
mann  est en proie au tour-
ment. Son père, patron d' un
emp ire de presse , et héros
d' une première aventure intitu-
lée «Shangaï la juive» , a dispa-
ru. Plus de nouvelles depuis
24 heures , un corps qui reste
introuvable.

Fille préférée
de son riche papa,
Lisa décide de
mener l' enquête.
Des carnets
intimes la lancent
sur les traces d' un
ancien tortionnai-
re nazi, planqué à
Zurich.  La jeune
femme y retrouve
ég a l e m e n t  un
amour de jeunes-
se, devenu avocat
(un célèbre , pas
un obscur...), qui
traduira pour elle

les dialogues en switzertûtsch
et plongera avec elle dans la
grande allaire remuant classe
p o l i t i que  et banquiers: les
fonds juifs en déshérence.

DBO
• «Les fantômes de Zurich»,
Michèle Kahn , Flammarion,
1998.

Collectif Un
examen
de conscience

Seize écrivains des quatre
régions linguisti ques s'expri-
men t  sur  l ' a t t i t u d e  de la
Suisse durant  la Deuxième
Guerre mondiale , dans la der-
nière  l i v r a i son  du «Passe-
Muraille» , bimestriel littéraire
édité à Lausanne.

Les seize auteurs appartien-
nent à plusieurs générations et
font valoir des points de vue
variés, sans idéologie réductri-
ce , exp li que un texte en
exergue de ce dossier. Ainsi ,
l 'écrivain a lémani que Peter
Bichsel termine sa contribu-
tion sur cette phrase: «La per-
te de l 'innocence f ait aussi pa r-
tie du processus qui f ait adve-
nir des êtres adultes» .

Christophe Calame conclut
sa contribution en proposant
«la p ublication dans tous les
journaux du monde, aux f rais
des banques, de nos auteurs
en déshérence».  Le Bâ lo i s
Jiirg Laederach voi t  t ro i s
issues possibles: «Quel que
chose p eut  éclore de tout
cela/le p ire peut être évité/ de
toute f açon tout était en p lace
p our la p ire issue poss ible».

Le Grison Iso Camartin plai-
de pour la droiture et le franc-
parler , nécessaires pour soi-
gner  l ' i m a g e  de la Suisse.
«Que celui qui s 'est tu jusqu 'à
maintenant sorte des rangs, et
dise où ont été commises - et
subsistent - des irrégularités.»
Pour le Biennois Jôrg Steiner,
la Suisse a perdu l' auréole de
l ' i n f a i l l i b i l i t é  et gagné  du
même coup la l iberté de ne
plus devoir être un cas à part.

Erica Pedretti espère que la
population parvienne à garder
éveil lé son espri t  cri t i que.
Cette femme de lettres tchèque
établie en Suisse depuis 1945,
souhai te  que les Suisses ne
plient pas devant la capacité à
s'imposer de consortiums de
plus en plus puissants et qu 'ils
arrivent «à imposer nos règ les
et nos valeurs démocratiques
au détriment de la démagog ie
et des racistes, de l'égoïsme et
de ses valeurs p lus p r of i -
tables» . I ats

Histoire La farouche résistance
des Comtois au Val d'Amour

La pet i te  h i s to i re ,  au t r e -
ment dit l'histoire régionale ,
ne serait  au mieux qu 'une
mention anecdotique dans les
manuels d 'Histoire sans les

écrivains. Des auteurs profon-
dément enracinés dans leur
terroir , qui s'y identifient avec
passion et qui en tirent la sub-
stance de leurs récits.

André Besson est
de ceux-là. Sa région ,
c 'est la F ranche-
Comté. Sa nourritu-
re, tout ce qui en est
f o n d a t e u r .  On ne
c o m p t e p lus  les
romans , éclairages
histori ques , ouvrages
d' art ou spectacles
qu 'il a si gnés , com-
me a u t a n t  d 'h o m -
mages à son p ays .
Un pays rude , fier ,
l ibre , sans conces-
sion. Comme l' auda-
cieuse et in t ré p ide
C é l i n e  d e
Montbarrey, la louve
du Val d'Amour. Du
nom de la plaine allu-
vionnaire de la Loue,
le «verger d 'h o n -
neu r»  de C h a r l e s
Quint,  qui vouait une
immense affection à
ce site. Issue d' une

grande f a m i l l e  comtoise, la
jeu ne femme s'était mise au
service de la défense  des
pauvres et des opprimés , avec
ses deux  loup s  dressés ,
fidèles comme des chiens.

Dans son dern ier  roman
e m m e n é  p a r  le souf f l e de
l'épopée, André Besson fait
état  d' un  Val d 'A m o u r  du
XVIIe siècle cpii . comme toute
la Franche-Comté, fait alors
partie de l' emp ire espagnol de
P h i l i ppe IV , roi des Indes .
Convoi tée  par le roi de
France, la récalcitrante région
j u r a s s i e n n e  est d ' a i l l e u r s
l' objet de guerres incessantes
entre les deux pays depuis
près de deux siècles.

Durant  la première moitié
de ce XVIIe siècle troublé et
incertain, la France s'apprête
à envahir la Franche-Comté
pour l' annexer, enfin. Mais le
card ina l  de Richelieu ne se
dou te  pas de la f a r o u c h e
déterminat ion  des Comtois ,
prêts à mourir pour défendre
leurs  terres p lu tô t  qu 'à se
rendre. C'est pour mettre en
scène ces pages d 'h i s t o i r e

m é c o n n u e  de l 'H i s t o i r e  de
France qu 'André Besson a
écrit son roman, une grande
fresque d' amour et d' action ,
dont les personnages princi-
paux sont Céline la Comtoise
et Antoine de Chevreuse, offi-
cier dans l' armée du prince de
Coudé , ennemis par définition
et que le destin réunit et sépa-
re d' un côté , et dont les héros
sont les gens du petit peuple,
courageux , de l ' imprenab le
Franche-Comté.  Fi le  devait
retrouver son indé pendance
en 1G30.

Au passage, en savoureux
conteur cpii aime le suspense
et le dé t a i l , le s o u r i a n t  et
fécond écrivain dolois André
Besson n 'oublie pas de parler
des produits du terroir , truite
au vin jaune accompagnée de
blanc des coteaux d'Arbois et
liqueur de gentiane. Un livre
pal pitant pour les soirées esti-
vales.

Sonia Graf

• «La Louve du Val
d 'Amour», André Besson ,
Editions France-Empire,
1998.

"LANGAGE"
Longuement
dire bref

Si d' aventure vous empoi -
gnez le d i c t i o n n a i r e  pour y
chercher le mot compendieu-
sement (h ypothèse farfelue ,
j 'en conviens!), vous tomberez
sur une défini t ion,  conforme à
l'étymologie du terme, qui dit
à peu près ceci: «qui s'expri-
me en peu de mots».

Or , depuis le XIXe siècle ,
comp endieusement est le p lus
souvent uti l isé à rebours de
son sens é tymolog i que :  il
si gn i f i e p lu tô t  en effe t «en
détail, sans rien omettre» («Il
fit compendieusement le récit
de ses aventures»). Comment
cela est-il possible?

Il se p our ra i t  bien que la
forme même de l' expression
influence son sens. Comp en-
dieusement est un long mot et
on peut se demander si. dans
la conscience linguisti que des
locuteurs , cette longueur est
c o mp a t i b l e  avec un t r a i t
sémanti que évoquant la briè-
veté...

Les études sur l' acquisition
du langage ont bien mis en
évidence cette interdépendan-
ce du sens et de la forme chez
les enfants: pour les petits ,
train est un long mot «parce
qu 'un train c 'est long », alors
que souris est un petit mot
«parce qu 'une souris c 'est
pet it».

Certes , l' adulte , contraire-
ment à l' enfant, a construit la
notion de mot et reconnaît la
longueur formelle de comp en-
dieusement, mais tout se pas-
se comme si le phénomène
propre à l' enfance restait à
l'état de trace chez l' adulte:
forme et sens entretiendraient
toujours des l iens suffisam-
ment forts pour inverser le
sens é tymolog i que d' u n e
expression.

La plupart des ouvrages de
défense du bon usage dénon-
cent l' utilisation de ce contre-
sens («C'est un mot p édan-
tesque et cpii n 'est nullement
indispensable  dans le dis-
cours » , commente  Thomas-
son *; «Fviter le mot p lutôt
que d'être équivoque» , ren-
chérit Hanse **). Cette vicissi-
tude témoi gne pourtant d' un
p h é n o m è n e  linguistique
important pour comprendre
c o m m e n t  f o n c t i o n n e n t  la
langue et le langage.

Marinette Matthey
* lieutenant-colonel de Thomasson
Naissance et Vicissitudes de 300
mots et locutions (1935).
** .1. Hanse Nouveau dictionnaire
des dif Bcultés du f rançais moderne
(1!)87) .

L'auteur vaudois Jean-Fran-
çois Sonnay, 44 ans , recevra
le prix Rambert  1998 pour
son roman «La seconde mort
de Juan de Jésus» . Ce prix
triennal,  doté de 5000 francs ,
sera remis  le 25 j u i n  à
Lausanne. Le jury a en outre
a t t r i b u é  un  prix sp écial de
3000 francs à Yvette Z'Grag-
gen pour l' ensemble de son
œuvre.

Insti tué il y a 100 ans à la
mémoire du criti que littéraire
et écrivain Eugène Rambert,
le prix a été remis pour la pre-
mière fois en 1903. Tous les
trois ans. la section vaudoise
de la société d ' é t u d i a n t s  de
Zofingue r é c o m p e n s e  u n
a u t e u r  suisse  d' expression
française, rapp ellent les orga-
nisateurs dans un communi-
qué publié mercredi.

Ce prix l i t té ra i re ,  le p lus
ancien de Suisse romande, est
revenu n o t a m m e n t  à Paul
Budry, Denis de Rougemont .
Gustave R o n d .  Jacques
Mercanton, Jean Starobinski,
N i c o l a s  B o u v i e r . Etienne
Barillier ou Anne-Lise  Gro-
béty. / ats

Littérature Le
prix Rambert
à J.-F. Sonnay

Carrière , fric ,
famil le , relat ions
mondaines , Hugo
a tou t .  Mais  le
j our où sa femme
le quitte , ce paran-
gon de la réussite

prend l' ascenseur pour le 7e
sous-sol. A une vitesse grand
V: alcoolisme , licenciement ,
l ' ex -banquie r  à la dérive
échoue dans le monde factice
de la mode , qui le laisse en
loques. Ecrivain «t peintre suis-
se, Claudine Houriet l' envoie
alors au Portugal , où le làdo
cristallise sa nostalgie du pas-
sé. Dans ce creuset mélanco-
li que, il reprend l'orme peu à
peu , aidé par des êtres
d' exception. L'âme ravaudée ,
tout redevient possible.

DBO
• «Le ravaudage de l'âme»,
Claudine Houriet , éd. Luce
Wilguin, 1998.

Leçon Descente
aux enfers

Le bouquin idéal
est arrivé:  les
mei l leures  pen-
sées de Frédéric
Dard , a l ias  San-
Antonio. tirées des
170 enquêtes du
fi ls  préféré de

Félicie. A l' arrivée, les perles
les p lus  vives, ou les p lus
navrantes, du célèbre commis-
sou i l l e  de mes caires .  Des
preuves? Tiens, chope: «L 'am-
bition éloigne l'homme de lui-
même; il se quitte pour arri-
va"». «Je ne la connais que de
vulve» , «Il était si vieux qu 'il
avait l 'air d 'un oubli» . «La
ponction crée l ' orgasme» .
Léger , non?  «Mon œuvre ,
déclare-t-il, est un mur que je
f abrique p our écrire des graff i-
tis dessus». IRA
• «Les pensées de San-
Antonio», par Frédéric Dard ,
éditions Pocket , 1998.

Poche Du San-
Antonio pur jus !



GATTEO MARE-ADRIATIQUE
ITALIE

HÔTEL WALTER
Offre spéciale pour les ramilles.

Usage piscine, lennis. air conditionné, bain turc , parking, cham-
bres avec TV. téléphone, sèche-cheveux , petit-déjeuner et
légumes au buffet. Pension complète de Lit. 50000.- à 80000.-. 8
100 mètres de la mer. |
Tél. 0039-54/87261. fax 680126. §

f- Pourvoyagerencar:Tél. 091/8292630.PASTA BRANDA vTAGGI. S

ciroism ; - WÀà
Autocars CJ partenaire de CroisitourHBBHI^̂^ V ^̂ M

30 mai-1e' ju in Pentecôte (3 j.) LA MOSELLE Fr. 423.-
7-11 juin LOIRE ET SES CHÂTEAUX Fr. 750.-
14-20 juin ALASSIO (séj. balnéaire) Fr. 605.-
23-27 juin FLORENCE/ILE D'ELBE Fr. 725.-

Les Arènes de Vérone 3-4 juillet (un spectacle) Fr. 440.-
1-3 août (2 spectacles) Fr. 740 -

Pour vos grandes vacances d'été
18-24 juillet Hyères / La Côte-d'Azur Fr. 908.-

11-19/21 juillet Les Fjords Fr. 2390.-

20-30 juillet Angleterre-Ecosse Fr. 2700-

30 juillet - 2 août Tour de Suisse - Glacier Express Fr. 680 -

11-16 août L'Atlantique / La Rochelle Fr. 865 -

20-28 août Normandie-Bretagne Fr. 1210-

et bien d'autres destinations encore...

Demandez notre catalogue!

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds tél. 9141524 Saint-lmier tél. 94145 43
Le Locle tél. 931 5331 Tramelan tél. 4869300

^
Neuchâtel tél. 725 82 82 _ ŷl̂ 1̂ Â\
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

PLEINE LUNE JACKIE BROWN ™
mu V.0. s. - t. fr./all. ¦¦ V.F. MM

Samedi et dimanche 17 h 30 Samedi et dimanche 17 h 45,20 h 45
^* 12 ans. Première suisse. Hi 16 ans. 2e semaine. ¦¦

De Fredi Murer. Avec Hanspeter Muller, De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier,
M Lilo Baur. Benedict Freitag. IM Samuel L Jackson, Robert De Niro. m

Une vue critique sur la Suisse contempo- Convoyeuse de fonds d'un trafiquant
î B raine teintée d'un magnifique espoir H d'armes minable, Jackie Brown décide de ESB

d'avenir... se tirer avec la caisse. Attention, dangerl...
¦¦¦ ¦ na DERNIERS JOURS ma

CORSO - Tél. 916 13 77 
¦¦ LE DÎNER DE CONS "i PLAZA-Tél.916 13SS H
_ VF POUR LE PIRE ET

Samedi et dimanche 15 h 45, 20 h 45 
MU 

POUR LE MEILLEUR ™'
*¦ Pour tous. 5e semaine. ^_ ,, r _ ,. ,. . ,. .m̂ „ r MM V.F. Samedi et dimanche 18 h EUS

De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, „ . ,„ . ,
ma Jacques Villeret, Francis Huster. __ Pom mus. Ire semaine (Reprise).

Mercredi , c 'est le concours de celui qui Do James L Brooks - Avcc Jack Nicholson, ¦¦

um aura invité le plus con au dîner. Mais là , ils __ Helen Hunt. Greg Krnnear.
ont dégoté un champion du monde. . Une histoire touchante , sensible , interpré- ^^
DERNIERS JOURS '̂ e magistralement! OSCAR DE LA

MM BJ MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR Mm

mu EDEN - Tél. 913 13 79 
ACTEUR! 

AIR BUD PLAZA - Tél. 916 13 55
mm V.F. Samedi et dimanche 15 h 45 ¦¦ CODE MERCURY mm

MM nThT
P
M

m
J

ère,SU!rn M- ,  EH V.F. Samedi 15 h 30,20 h 45,23 h 15~~ De Lharles Martin Smith. Avec Michae ^™ n:.., , i ,n™ nn i, /ir ¦i
Jeter. Kevin Zegers, Wendy Makkena. Dimanche 15 h 30,20 h 45

mu Josh est un garçon de 12 ans qui découvre "i 12 ans. Première suisse. mm
un chien affamé. A sa surprise, il découvre De Harold Becker. Avec Bruce Willis, Alec
¦¦ qu'il sait jouer au basket... EEEEEI Baldwin, Chi McBride. g*******

Art, agent du FBI «mis au placard», doit
¦¦ *¦¦ protéger un petit autiste de 9 ans capable L-̂ -J

de décrypter le code «Mercury»...

La rubrique des petites annonces

La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBUCITAS
" Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

i
Publicitas Le Locle
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

Le don de sang,
un acte

de solidarité

C  ̂r * )
Donnez de votre sang

Sauvez des vies

! Récupérer mon argent! Que faire?
Ne vous laissez par marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous
occupons de vous récupérer votre
argent d'une manière conséquente,
professionnelle et rapide. Nous pre-
nons vos réclamations en charge à
partir de Fr. 10000 -, même anciennes.

SARTOS AG
Tél. 071/686 85 10

33-363698/ROC

i ¦¦¦mrsiîSHi
Couple avec 4 enfants
(père médecin), cherche à louer

appartement
de 6-7 pièces

Si possible au rez-de-chaussée, avec
accès au jardin, quartier ouest -
Montbrillant.
Ecrire sous chiffre Y 132-28440 à
Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-28110

Heureusement
qu'elle existe! %£

nffcsH L'Aide suisse aux /̂J
VJ»* /̂ montagnards >>

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

Délais pour la remise des annonces

Ascension 1998
Editions du:
Mercredi 20 mai 1998 lundi 1 8 mai à 1 2 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 1 2 h 00
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.

WPUBLICITAS I
La Chaux-de-Fonds y Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

INFER^BSUES
r/A/srwcrD£LÂ IA/VGU£

COURS
INTENSIFS

français - allemand - anglais
tous les jours 8 h 30 à

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

niveaux, début chaque lundi
Test des connaissances ;

sans engagement. î
mW " Neuchâtel JÊJ La Chaux-de-Fonds

^WRue du Trésor 9 T̂ PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
ÂTT èl032/7 240 777 M YTél032/968 72 68

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo , BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 18.00, 19.00,
20.00,21.00, 22.00,23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Football.
Xamax-Lugano

¦

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
16.00 Retransmission spor-
tive. Football: Colombier-Aile
17.05 A vos marques 18.00
Jura soir 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.32 Les ensoirées
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit.

pj-D Radio Jura bernois |

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10100% musique 7.1 O Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40,
8.45 Jeu du matin 8.35 Revue
de presse 8.50,11.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo. Magazine
sportif 13.00 100% musique.
18.30 Rappel des titres 18.32'
100 % musique.

( •>«' La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 vil lage global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première. Championnat
suisse de football , Ligues A et
B 22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( £5? \/ Espace z

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Jascha Horen-
stein: R. Strauss , J. Brahms,
Tchaïkovski 14.00 L'amateur
de musique. Espana por favori
15.30 Magellan. Vous avez
dit... romantique? 16.00 D'ici ,
d' ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Musique aujourd'hui
20.03 A l'opéra. Xerxès, opéra .
en trois actes de Haendel.
Chœur du Grand Théâtre de
Genève , Orchestre de la
Suisse Romande , solistes

• 23.15 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

I™ IWI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires. Julia Kristeva 17.30 Les
concerts de Radio France. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio-France: Mahler 19.00 A
l' opéra. Cendrillon , Masse-
net.. Orchestre de l'Opéra des
Flandres , solistes. En direct de
l'Opéra des Flandres à Anvers
23.07 Présentez la facture

/N - " . I
^**̂  Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00
Morgenjournal /Sport 8.30
Trend 9.00 Mémo Wetter-
frosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal  12.45 Zytlupe
13.00 Jetzt oder nie 14.00
Plaza 15.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
ha It 20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 22.00 A la Carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

/f~ Radio délia
RLTi E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio10.15Gioco10.45Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.02 Sport e musica. Juke-
box. 23.15 Country 0.15 Anche
per sport.

RADIOS SAMEDI

RADIOS DIMANCHE

RTNm
LA RADIO NEUCHATUOISI

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L' odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00-17.00 Musique Avenue
17.03 Week-end 18.15 Journal
des sports 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Eglises actua-
lités 19.30 Nostra realta 21.00
Musique avenue

<

¦

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00-19.30 Verre
azur 17.00 Flash FJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30,19.31
Rappel des titres 19.32 Tieni il
tempo. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

¦ 
' ¦

T~r*--*" Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00,10.00,
11.00,17.00 9.05 100% mu-
sique 9.30 La Boussole. Maga-
zine religieux 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.03 Pronostics PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 12.30 Cocktail popu-
laire 13.00 100% musique
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

r^~*>. i
\ v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Mi-
chaël Lonsdale 10.05 Berga-
mote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 17.05 Tirez pas sur le
pianiste 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklo-
rique 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( S0P •«> Espace?

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Mau-
rice/VS 10.05 Culte, à l'occa-
sion du 75e anniversaire des
cultes radiodiffusés 11.02 Fin
de siècle! 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice 16.00
Toile de sons. Thème: Qui l'eût
cru, qui l'eût cuit? 17.05'
L'heure musicale. 19.00 Ethno-
musique. 20.03 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Société
de Musique Contemporaine
Lausanne 0.05 Programme de
nuit

r* lyl France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert . R. Oleg, violon , E.
Stosser , piano: Mozart, Suk, R.
Strauss. 19.37 L'atelier du mu-
sicien. 20.30 Concert interna-
tional. Orchestre symphonique
de la Radio nationale danoise:
Ravel , Debussy 22.00 Voix
souvenirs. Leila Ben Sédira ,
soprano 23.07 Transversales

^x - " . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Persônlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 14.00 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.20
Looping 19.00 Horsptel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persônlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/f ~ Radio délia
RI/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
11.05 Superquack 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori



7.00 Le journal du golf 6559735!
7.25 Surprises 643008521'.50 Les
conquérants du feu 89221993
8.35 Allons au cinéma 65035332
9.00 La compétit ion. Film
8985859510.35 Temps de chien.
Film 8479H21 12.20 Info
54/0223912.30 Le journal de la
nuit 5475/0/312.45 Le grand fo-
rum 81649581 13.55 Volleyball
603H513 15.55 Football: Finale
de la Coupe d'Angleterre , Arse-
nal-New CaStle 4622253518.05
Décode pas Bunny 37821806
18.30 Nulle part ail leurs
56428974 19.00 Info 52642264
19.35 Le journal du festival
76841968 20.40 Une ville sous
haute tension . Film 91550993
22.15 Info 8/26580622.20 Boxe:
réunion de Bercy 902755350.30
Nightwatch. Film 8/4/26782.15
Clinic. Film 2097/659 3.50 Sur-
prises 76655/04 4.15 Basket:
Championnat de France
65938494 5.50 Golf: Open d'Ox-
ford 74697543

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20704806
12.25 Friends 23632974 13.35
Mike Land détective 15833239
14.20 La longue marche de Las-
sie. Téléfilm de Jack Wrather
42/06/7715.25 Guillaume Tell
4/80685216.10 Chicago Hospi-
tal: lève-toi et marche/Question
d'éthique 793777S4l7.45L'Enfer
du devoir 845/258/18.35 Walker
Texas.Ranger 79292054 19.25
Harry et les Henderson 92838061
19.50 La Vie de famille: une vi-
laine rumeur 92752697 20.15
Friends 746/2790 20.40 Derrick:
une vie bradée/La cabane au
bord du lac 7808559522.50 Chi-
cago Hospital: un Noël mouve-

menté 5566/968 23.40 La nuit
des stars: des chanteurs ama-
teurs font leurs premiers pas sur
scène 98521644 1.45 Tatort
20952524 3.30 Derrick 26826340
4.30 Compil 43055659

8.45 Récré Kids 2444939210.15
La Directrice: curieux boulot
69/0460311.05 Le Monde sous-
marin de Cousteau: le retour
des éléphants de mer 61563581
11.55 PistOU 7703205512.30 7
jours sur Planète 3386926413.00
NBA Action 33860993 13.30
L'Australienne 2986280614.25
E.N.G: zone dangereuse
15206993 15.15 Le Grand Cha-
parral /50/778416.05 Les règles
de l'art: l'amoureux de Venise
(2/2) 5553742916.55 Privée de
choc 555305/617.45 Football
mondial 8707605518.25 Journal
de la Whitbread 1619397418.35
Les ailes du destin: les cavaliers
de la liberté 23556061 19.25
Flash infos 9577860819.35 Mike
Hammer: meurtre à la carte
58/ 95429 20.30 Drôles d'his-
toires 23849871 20.35 Planée
animal: l'autour des palombes ,
retour en forêt 269/3622 21.30
Planète Terre: Madagascar ,
une île menacée 57608/5822.25
Festival de Cannes 48372055
23.00 Renseignements géné-
raux: le démon de midi 80833887
0.35 Marseil le sur monde
146136110.45 Document anima-
lier 63878494

7.00 Underground USA 67894448
7.35 La mémoire des camps
387244/3 8.35 Les chevaliers
384372/09.25 Occupations inso-
lites 282553269.40 La Quatrième
force 38/2788710.05 Ciné-tracts
8/60/88710.15 A Bamako , les

femmes sont belles 19111535
11.25 Les ailes expérimentales
15030H2 11.45 L'Ouest améri-
cain //4/3622l3.150ccupations
insolites 9575996813.25 Les
nouveaux explorateurs 64704806
14.20 Le fond de l' air est rouge
2542850015.15 Histoires de re-
quins tigres 9756/05516.10 Léon
Poliakov 6727799317.05 Folsom
Street Fair 18884993 17.35 Les
œufs à la coque 9554/23919.00
Paul Lacombe 6333787119.20 7
jours sur Planète 9275950019.45
Autour du monde en 80 jours
55422784 20.35 Léonard Cohen,
printemps 96 6075953521.30 En-
quêtes médico- légales
51964055 21.55 Ciné-tracts
3555469722.00 La maladie de la
vache folle 9786/852 22.50 A
bientôt , j ' espère 47/974/323.35
Amboseli 54287/420.25 Mai 68
43527543

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hdren 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Mannezimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Beiissimo 21.55 Tages-
schau 22.10 Benissimo Flash
22.20 Sport aktuell 23.10 Judge
Dredd. Spielfilm 0.40 Nachtbul-
letin/Meteo 0.50 Der weisse
Hai. Spielfilm 2.45 Programm-
vorschau

7.00 Euronews 9.45 Textvision
9.25 Sassi Grossi 10.20 Tele-re-

vista 10.40 Fax 12.00 Harry e gli
Hendersons 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Vicini in Eu-
ropa 13.30 II prigioniero di
Zenda. Film 15.10 L'arca del
dottor Bayer 15.55 Uccelli di
tutte le stagioni 16.45 Spotlight
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Ma dov'é an-
data la mia bambina? Film 22.10
Telegiornale 22.30 All' ultimo
respiro. Film 0.10 Textvision

10.30 Abenteuer Ùeberleben
11.00 Tigerenten-Club 12.30
Millionen im Akkord 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Kinderquatsch mit Mi-
chaël 14.00 Tennis 16.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45
Brigitte-TV 19.41 Wetterschau
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Tagesthemen/Sport
22.20 Das Wort zum Sonntag
22.25 Kommissar Beck 23.55
Tagesschau 0.05 Exodus.
Drama 3.25 Die Spur des Frem-
den. Thriller

F-'lij ;
9.00 Der drache Daniel. Kinder-
film10.15Filmfieber10.30Ach-
terbahn 11.05 Pur 11.30 Lo-
wenzahn 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 713.35 Michel
aus Lonneberga 14.00 Tabaluga
tivi 15.30 Fussball 21.45 Heute-
Journal 22.00 Casino. Film 0.50
Heute 0.55 Eine Stadt hait den
Atem an. Thriller 2.25 Chart At-
tack 2.55 Allein gegen die Ma-
fia 4.00 Strassenfeger

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôren
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 Ohne Filter extra 15.00
Das total verrûckte Ferienlager.
Komôdie 16.35 Unbekanntes
Malaysia 17.00 Rasthaus 17.45
Miteinander-Gespràch 18.15
Die Fallers 18.45 Èisenbahnro-
mantik 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Arche Noah
der Sùdsee 21.00 Bilderbuch
Deutschland 21.45 Régional
22.00 Hallervordens Spott-
Light 22.25 Menschen und
Strassen 23.55 Ohne Filter ex-
tra 0.55 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.45
Sandokan 6.15 Sandokan 6.45
Die Abenteuer der Wùsten-
maus 7.05 Starla und die Kris-
tallretter 7.30 Barney und seine
Freunde 8.05 Whishbone 8.30
Disney Club 9.00 Goes Classic
9.05 Classic Cartoon 9.15 Ha-
kuna Matata 9.45 Ifs Showtime
9.50 Disney 's Aladdin 10.15
Disney Club & Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.30 Coole
Sache 10.55 Power Rangers
11.20 Casper 11.40 Der kleine
Horrorshop 12.10 Woody
Woodpecker 12.40 Nick Freno
13.05 Full House 13.35 Eine
starke Famille 14.05 Der Prinz
von Bel-Air 14.35 Auf schlim-
mer und ewig 15.00 Die Nanny
15.25 Living Single 16.00 Be-
verly Hills , 90210 16.55 Party of
Five 17.50 Melrose Place 18.45
Aktuell Week-end 19.10 Explo-
siv 20.15 Perfect Day 22.00 Wie
bitte? 23.00 Samstag Nacht
0.00 Ned & Stacey 0.25 Auf
schlimmer und ewig 0.45 Living

Single 1.10 Der Prinz von Bel-Air
1.35 Melrose Place 2.25 Sam-
stags Nacht 3.15 Beverly Hills ,
90210 4.05 Das A-Team 4.50
Full House 5.15 Zeichentrickse-
rie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00Gettysburg. Avec Tom Be-
renger, Martin Sheen, Jeff Da-
niels (1993) 2.15 Dîner. Avec
Steve Guttenberg (1982) 4.15
Les complices de la dernière
chance. Avec George G. Scott
(1971)

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfi lm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblo 10.40 Concerto
dei Complessi giovanili stru-
mentale e coraledi Santa Ceci-
lia 11.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Club.
Bello? ... Di più!!! Cartoni; Ti-
mon & Pumbaa: Quack Pack, la
banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10Asua immagine18.30Co-
lorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas-
tica Italiana 23.15 Tg 1 23.20
Lotto 23.25 TG 1 0.25 Agenda-
Zodiaco 0.35 Viaggio clandes-
tine. Film 1.35 La notte per voi .
Variété (4) 2.50 Lo spione. Film
4.30 Campioni 4.50 Omaggio a
Mia Martini

7.05 Mattina in Famiglia 9.00 Tg
2 - Mattina 9.15 Ragazzi in Aula.

Una seduta straordinaria in di-
retta da Montecitorio 13.00 Tg
2 -Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Tennis. Internazionali d' Italia
maschili 18.20 SerenoVariabile
19.05 La w and Order 20.00 Spé-
ciale I fatti vostri 20.30 Tg 2
20.50 Nel segno del giallo. In-
ganno fatale. TV movie 22.30
Palcoscenico. Il cielo sopra il
letto. 23.40 Tg 2 notte 0.55 Oblo
1.25 La notte per voi . Incontro
con Vinoba Bhave 2.15 Mi ri-
torni in mente 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La segretaria
quasi privata. Film 11.00 Ante-
prima 11.15 Affare fatto 11.30 1
Robinson 12.00 Stefame 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Facciamo paradiso. Film
15.55 Caro maestro 2. Film TV
17.55 Nonsolomoda 18.30 Tira
& molla 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Scopriamo
le carte. Varietà 23.15 Sali e Ta-
bacchi0.00NYPD.Telefilm1.00
TG 5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 2.00 Missione impossibile
3.00 TgS 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 Belle e pencolose
5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Documentai 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espaha
en el corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Cartelera 17.50 Cine de
barrio 20.00 Grada cero 20.30
Fûtbol. Campeonato nacional

de liga 22.20 Cruz y Raya. Hu-
mor 23.00 Risas y estrellas 2.30
Navarro

7.00 24 horas 7.30 Acontece
7.40 Financial Times 7.45 Her-
man 98 9.15 Estrelinha 9.45
Compacto Jardim da Céleste
11.15 Companhia dos Animais
11.45 Compacto A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Encontre 15.00 Parla-
mento 16.00 Por Mares Nunca
Dantes Navegados 17.00 Vidas
Sobre a Âgua 18.00 Recados
das llhas 19.00 Futebol . Itâlia-
Portugal 21.00 Telejornal 21.45
Cais do Oriente 22.00 Major Al-
vega 22.30 Os Reis do Estudio
0.00 Jet 7 0.15 Grande Regata
Expo 98 1.00 RTP 2 Jornal 1.30
Mesa à Portuguesa 2.00 Vidas
Sobre a Agua 3.00 Clube das
Mùsicas 4.00 24 Horas 4.30
Cais do Oriente 4.45 Reporter
Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.30 Bus et compagnie 84669784
10.10 Vive le cinéma! 5494142
10.25 Montagne. L'enfant des
Appalaches. Film de Jean-Phi-
lippe Duval Z776862212.00 Ma-
gellan. Goals et robotique: tout
est dans la tactique 885608

12.35 VD/NE Régions
183055

13.00 TJ-Midi 464968
13.20 L'as de la crime

Rédemption 3420968

14.55
Hockey sur
glace 20145535
Championnat du monde
Finale, 1er match

Suède - Finlande
17.45 De si de la 665429

Entre Jura et Léman
18.15 Planète nature

Seigneurs de l'hiver
(1/3 ) 6361177

19.10 Tout Sport 924055
19.20 Loterie à numéros

651177

19.30 TJ-Soir/Météo
230069

20.05 Le fond de la
corbeille 772448

21.00
Ça va! 347332
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Invités: Annie Cordy, Caroline
Barclay, Popeck , Pierre
Bellemare

21.35 ColumbO 2424413
Une étrange associa-
tion
Un homme tue son
frère qui dilapide la
fortune familiale

23.10 Comme un torrent
Film de Vincente
Minneli. Avec Franck
Sinatra 8818784

1.25 Fans de sport 95206//
2.05 Le fond de la

corbeille 4622794
2.25 Soir dernière

8306498
2.45 Textvision 1467524

I TSR B I
7.00 Euronews 27892559 8.00
Quel temps fait-il? 262/8/778.35
Le match des reines (R) 36652121

12.30 L'anglais avec
Victor 33854332
At the restaurant
Conversation in the
restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
61949239

13.20 La semaine de
Nathalie Nath
J and Co; Love Pa-
rade: Fais ta valise!;
Drôles de dames:
Studio one 143662W

14.00 Pince-moi j'hallu-
CÎne 61037448
Emission de Patrick
Allenbach

14.05 Le rebelle i60852io
Asile

14.45 Pince-moi ('hallu-
ciné (suite) 25814061
Des séries à choisir ,
des jeux.de la mu-
sique, du sport fun,
etc.

18.15 Cyclisme 23298210
Tour d'Italie
Prologue à Nice
Contre la montre
individuel

18.50 Images suisses
12831968

19.20 Football 34612784
Championnat de
Suisse
Servette-Lausanne

21.30 De si de la 79656790
22.00 Fans de sport

79653603

22.30 Soir Dernière
Spécial 677/9448

22.50
Cinéma

Clerks 88253429

Film de Kevin Smith, avec
Brian O'Halloran , Jeff
Anderson
Un caissier d'épicerie du New
Jersey et l' employé d'un vi-
déo-club voisin se retrouvent
souvent pour discuter sur les
sujets les plus divers. Ils ne
s'ennuient pas vraiment , mais
il est des jours où la routine
explose...

0.15 Rock on Tour
Bush 49651104
Dishwalla
Unwritten Law

1.10 TextVision 14628543

}_ \ [  M I France il

6.15 Millionnaire 528/887/6.45
TF1 info 490904/3 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 33769448
8.25 Météo /64057/9 9.20 Dis-
ney Club samedi 8392862210.20
Gargoyles 7972/87/ 10.50 Ça me
dit... et VOUS? 7763/784 11.45
Millionnaire 81813413

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

98168622
12.10 MétéO 98167993
12.15 Le juste prix 398745/6
12.50 A vrai dire 85768535
13.00 Le journal 309W852
13.15 Reportages 40oni67

-es convoyeurs de
fonds

13.55 MacGyver 34719974
14.50 Scandale à l'ami-

rauté (21 ) 50328500
15.45 Moloney 65363806

La bavure
16.40 California Collège

13786326
17.10 Hercule 25438326

Le dieu de la guerre
18.00 Sous le soleil

Le compromis
31760887

19.00 Beverly Hills
4/5/7697

20.00 Journal/ 12523413
Les courses/Météo

20.55
Drôle de ]eu35W993
Divertissement présenté par
Lagaf
Invités: Pascal Gigot , Caroline
Barclay, Bud, Fabrice, Sheila,
etc.

23.25 Hollywood Night
Belle et dangereuse

Téléfilm de Brenton
Spencer 32920887

1.00 TF1 nuit 564775621.10 Les
rendez-vous de l'entreprise
33471475 1.40 Reportages
2662627/ 2.10 Histoires natu-
relles 12W4746 3.10 Histoires
naturelles 18320036 3.40 His-
toires naturelles 93387678 4.10
Nul ne revient sur ses pas (6/12)
3/2058/44.35 Musique 14710302
5.00 Histoires naturel les
85278678 5.50 Les nouvelles
filles d'à Côté 99126494

r**aE France 2

6.15 Cousteau 9/402054 7.00 Thé
ou café 860222397.SO La planète de
Donkey Kong 63884516 8.40 Wa r-
ner Studio 56969/429.05 Les Tiny
Toons 14195429 11.00 Motus
9/5505/6 11.35 Les Z' amours
3/2/823912.10 1000 enfants vers
l'an 2000 98/65535

12.15 Pyramide 53531603
12.45 Point route 85767806
12.55 Météo/Journal

39882535
13.30 L'esprit d'un jardin

725/7852
13.35 Consomag 752297/9
13.40 Les documents de

Savoir plus 30753/77
Et la violence , docteur?

14.40 24 heures pour sur-
vivre 94355806
Un taxi , la nuit
Téléfilm de Cinzia
Th. Torrini

16.15 Tiercé 46789m
16.35 Pardaillan 70235210

Téléfilm d'Edouard
Niermans, avec
Jean-Luc Bideau

18.05 Chair de poule
74489697

18.55 1000 enfants vers
l'an 2000 82985429

19.00 Farce attaque...
A Narbonne 4995/00/

19.50 Tirage du loto
556)7500

19.55 Au nom du sport
556/687/

20.00 Journal/ 744//O6/
Météo/A cheval

20.30 Tirage du loto
67962245

20.40
Rugby 6W1719
Finale du Championnat de
France
Stade français - Perpignan

22.45 Du fer dans les
épinards 33995852

0.20 Journal/Météo
Z2456659

0.35 Signé Croisette
63416384

0.45 Rugby 87995901
Troisième.mi-temps

1.40 Les 30 dernières
minutes 55137745

2.05 Bouillon de culture 19034456
3.10 Le maître des plantes
46449814 4.05 Les Z' amours
93369272 4.35 Pyramide 24320340
5.05 Loto 97723765 5.10 Métiers
dangereux et spectaculaires
36182017

B 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 27879/42 7.00
Minikeums 2/42599310.00 26
minutes d'arrêt 40496061 10.30
Expression directe 70844448
10.40 L'hebdo 45/5462211.10
Grands gourmands 59799535
11.42 Le 12/13 de l'information
221915516

13.00 Couleur pays
25437239

13.57 KenO 291776332
14.05 Evasion 21806239

Saint-Gobain
14.35 Les pieds sur

l'herbe 64303103
15.05 Destination pêche

92341090
15.40 Couleur pays

87726264

18.13 Expression directe
324729887

18.20 Questions pour un
champion 21346264

18.50 Un livre, un jour
82800784

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42800993

20.05 Les petites bêtises
55600210

20.10 Les indiffusables
64960264

20.40 Tout le sport 46117852

£Ua«JU 543/487/
L'histoire du samedi

L'inventaire
Téléfilm de Caroline
Huppert, avec Mâcha Méril

Deux sœurs s'affrontent lors
de l' inventaire nécessaire
pour le partage des biens de
leur père décédé

22.30 Aux p'tits bon-
heurs la France
Banlieue olympique

90704968
23.35 Journal/Météo

30658784
23.50 Musique et 85998142

compagnie
Deux jeunes femmes
d'avenir

0.45 Un livre , un jour . L'intégrale
de la semaine 869733020.55 Mu-
sique graffiti 27232272

Ml La Cinquième

6.45 Cousin William 8764558/
7.00 Séries jeunesse 38693852
8.00 Cellulo 9453/3268.30 L'œil
et la main / 733/ soe 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
/7332535 9.30 Qu'est-ce qu'on
mange7 82820500 9.45 Cinq sur
cinq 1562W55 9.55 Toques à la
loupe 54/3/50010.10 Net plus
ultra 7326006/10.45 L'étoffe des
ados 56673790 11.15 Caméra
graffiti 565904/311.45 Va savoir
16312142 12.20 Le journal de la
terre 3422762212.30 Comparai-
sons naturelles 7265966213.30
Correspondance pour l'Europe
79050974 13.55 Fête des bébés
650/452814.25 Le Parlement des
enfants 6389505516.10 Le jour-
nal de la santé 71591531 16.40
Les dernières frontières de l'Hi-
malaya 7844935117.05 Les cou-
lisses de la science 78430603
17.30 Lieux mythiques 54842448
18.05 Le Pacifique Sud 87984326

MN A?l|
19.00 Absolutely fabu-

lons 455239
19.30 Histoire parallèle

Mai 1948: De Gaulle
et les partis 163852

20.20 Le dessous des
cartes wwooo

20.30 Journal 165264

20.45
Fiction 8050245

Underground
2/2. Version intégrale du
téléfilm d'Emir Kusturica

Une fresque onirique et bur-
lesque

-7111 ;: l ¦ 1.... ..
23.15 Métropolis 8549142
0.15 Music Planet

Dépêche Mode
5897765

1.15 John Cassavetes
Documentaire 2035359

2.05 Court-circuit 5304678
Spécial John
Cassavetes

im Ms |
7.50 M6 kid 8499587! 10.30 Hit
machine 2564905511.50 Fan de
30254806

12.25 La vie à cinq
Tentations 74069142

13.15 V 56336061
Le volcan

14.10 University Hospital
40629531

15.05 Les aventures de
Brisco County

42896993

16.05 Les Têtes brûlées
72289790

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Mon rêve le plus fou

10711974

18.10 Amicalement vôtre
Z978435/

19.10 Turbo 22750264
19.45 Warning 74085018
19.54 Six minutes 42678404/
20.00 Spécial Cannes

4/9/7784
20.10 Les piégeurs

66385142

20.40 Ciné 6 93779555

20.50
La trilogie du
samedi 88878429
20.55 FX, effets spéciaux

Une affaire à régler 83475697
21.45 The sentinel 35916351
Trafic d'armes
22.45 Players 56215005
Première mission

23.35 Les fugitives
Téléfilm de 39733500
Catherine Cyran
En vacances au
Mexique, trois
jeunes Américaines
sont accusées du
meurtre de deux poli-
ciers véreux

1.10 DJ d'une nuit. I am 38732017
3.15 Boulevard des cl ips
6768/5625.15 Onztet de violons
jazzr 30040659 6.10 Fan quiz
s/993 / 85 6.40 Boulevard des
Clips 44134272

6.05 Y' a pas match 57946264
6.30 Outremers 39943974 7.30
Horizon 322484/3 8.00 TV5 Mi-
nutes 794285008.05 Journal ca-
nadien 9252806 1 8.35 BUS et
compagnie 986045359.30 Pas si
bêtes que ça 7995650010.00 TV5
Minutes 1896580610.05 Magel-
lan 233602/0 10.30 Branché
79045448 11.00 TV5 Minutes
44057622 11.05 Découverte
67074264 11.30 Montagne
37902581 12.05 L'enjeu interna-
tional 31181264 12.30 Journal
France 3 5775526413.00 Plaisirs
du monde 41136581 15.40 A bon
entendeur 55222/7716.00 Jour-
nal 5799942916.15 Génies en
herbe 6/8/22/016.45 L'école
des fans 59704061 17.35 Le jar-
din des bêtes 13324090 18.00
Questions pour un champion
3/50253518.30 Journal 31414326
19.00 Sport Africa 47208516
19.30 Journal belge 47207887
20.00 Thalassa 3232006/ 21.00
Faut pas rêver 83905974 22.00
Journal France Télév is ion
472/7264 22.30 La rivière espé-
rance. Série 904605000.00 Per-
fecto 3/4827270.30 Journal Soir
3 752/39381.00 Journal suisse
74863497 1.30 Redif fusions
89975235

">«™?" Eurcport

8.30 Yoz 42/94/310.30 VTT:
Coupe du monde de cross coun-
try 450871 11.00 Motocy-
clisme/Pôle position 814055
12.00 Voitures de tourisme
818871 13.00 Motocyclisme:
Grand Prix d' I tal ie , essais
55605513.50 Tennis: tournoi de
Rome , demi-finales 95038018
18.15 Motocyclisme: Grand Prix
d'Italie , essais 8364/318.55
Football: Festival espoirs
France-Argentine 566/32620.30
Football: festiva l espoirs Angle-
terre-Afrique du Sud 775968
22.00 Basketball: Championnat
de France 949581 0.00 Motocy-
clisme/Pôle position /650981.00
Voitures de tourisme: Cham-
pionnat GT 5/90475

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 que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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I TSR B 1
7.10 Bus et compagnie 7897291
9.15 La rivière espérance (2/9).
Film de Josée Dayan 6851388
11.00 La route de millions
d'années 2629524

11.55 Droit de cité 3/9278/4
spécial votations
Finances fédérales:
que voter le 7 juin?

13.00 TJ-Midi 995185
13.20 Beverly Hill 310949

Comique amateur
14.15 Melrose Place

927663

14.55
Hockey sur
glace 20048678

Championnat du monde
Finale, 2e match

Finlande -Suède
17.35 Tandem de choc

L'argent facile 7796/23
18.25 Racines 2120307

Le monastère des
Neiges

18.45 Tout sport
dimanche 9513455

19.30 TJ-Soir/Météo
782291

20.00 Mise au point 52/659
Terroristes au
chômage en Irlande;
Pilule contre l'im-
puissance; L'humani-
taire en crise. Invité:
Fernand Cuche

20.55
Julie Lescaut
Cellule mortelle 2526727
Série avec Véronique Genest
Lors du transfert d'une déte-
nue à l'hôpital , une évasion
est organisée , mais elle
tourne mal

22.30 Viva 349017
Michaël von der
Heide: une vie en
chantant

23.20 Burning zone 668524
L'ange de la mort

0.05 Dream on 965215
La course à l'auteur

0.30 Fans de sport
7693296

0.45 Textvision 7682234

I TSR » I
7.00 Euronews 4805044/8.00
Quel temps fait-il? 892459208.25
Cadences. So Schnell 46935456
10.00 Dieu sait quoi. Dis-moi ce
que tu manges 16941663 11.00
Images suisses 29200272

11.10 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie, en
direct de Mugello
125 ce, 250 ce, 500 ce

79466982

14.50 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 872ison

15.15 Images suisses
91890185

15.25
Cyclisme 98265185

Tour d'Italie
1 re étape: Nice-Cuneo

17.20 Vive le cinéma (R)
61092901

17.40 Viva (R) 661916U
Maillot de bain: de la
robe au monokini

18.25 Faxculture (R)
Thème: Internet

79506456

19.15 Images suisses
98620388

19.25 Le français avec
Victor 80513456
L'épicerie
La gare

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
Le fils de Jumbo

20.50
Cadences 53200333

So Schnell
Ballet créé en 1990 pour
l' inauguration du nouvel
Opéra de Montpellier
Chorégraphie: Dominique
Bagouet
Musique: Jean-Sébastien
Bach

22.10 TJ SOir 32164833
22.30 Fans de sport

43395104

23.15 Droit de cité (R)
97621057

23.45 Le fond de la cor-
beille (R) 98621123

0.05 Textvision 7ioi6505

Tl I

6.15 La croisière foll 'amour
86277543 6.40 Journal 49060272
6.50 Le Disney Club 74967830
10.00 Auto moto 243360/710.40
Téléfoot 5734423511.50 Million-
naire 90555543

12.20 Le juste prix 53435104
12.50 A vrai dire 85662307
13.00 Journal/Météo

72615494
13.20 Le rebelle 34693982
14.15 Les dessous de

Palm Beach /3323S62
15.05 Rick Hunter 28268746
16.00 Pacific Blue 86308562
16.50 Disney Parade

64425524
18.00 Vidéo Gag 99050949
18.30 30 millions d'amis

99028340
19.00 Public 41584369
20.00 Journal/ 12590185

Tiercé/ Météo

20.55
Elles n'oublient
jamais 35045755

Film de Christopher Frank,
avec Thierry Lhermitt e

Un homme marié et père de
famille, qui a cédé, une nuit,
aux avances d' une jeune
femme étrange et superbe,
est ensuite harcelé par elle,
qui s'infiltre dans sa vie privée

23.25 Un justicier dans
la Ville 2 42433678
Film de Michaël
Wynner, avec
Charles Bronson
Après la pègre de
New York, c'est celle
de Los Angeles qui
va trembler

0.35 Une pure formalité. Film de
Giuseppe Tornatore 40327596
2.30 tF 1 nuit 44234654 2.40
Concert 31672296 3.25 Repor-
tages 35496654 3.50 Nul ne re-
vient sur ses pas (7/12) 18376215
4.20 Histoires naturelles
3/26/4704.45 Musique 11190383
4.50 Histoires naturel les
964092/5 5.50 Les nouvelles
filles d'à Côté 70468302

fJÊL France 2

6.10Cousteau 7949//237.00 Thé
ou café 530/9920 8.20 Expres-
sion directe 46854104 8.30 Les
VOix bouddhistes 69420272 8.45
Connaître l'islam 59658/859.15
A Bible ouverte 18786997 9.30
Source de vie 40302678 10.00
Présence protestante 40303307
10.30 Le jour du Seigneur
4038809811.00 Messe 91459833
11.50 Midi moins 7 50980659
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 69920949

12.05 Polémiques 26470765
12.50 LotO/MétéO 85660949
13.00 Journal 726/4765
13.25 Sous vos applau-

dissements 59684881
15.05 L'Ecole des fans

95059524
15.55 Naturellement

L'Europe sauvage:
plaines et forêts

65249272
16.50 L'esprit d'un jardin

66735727
16.55 Nash Bridges

64359123
17.40 Parcours olym-

pique 70707659
17.45 Stade 2 37924901
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 24617098
18.50 Drucker'nCo

31089765

19.25 Stars'n Co 8W74659
20.00 Journal 41504123

A cheval/Météo

Cm I «UU 11795036

Le cercle rouge
Film de Jean-Pierre
Melv i l le , avec Bourvil,
Yves Montand, Alain
Delon, Gian Maria
Volonté, François Périer
Un détenu convoyé par le
commissaire Mattei parvient
à s'enfuir et demeure introu-
vable. Un taulard libéré le re-
cueille par hasard et l'évadé
lui sauve la vie

23.30 Lignes de vie67650366
Les jardins du bon-
heur

0.25 Journal/Météo
12413944

0.40 Signé Croisette
62497745

0.50 Rallye de l'Atlas 27213147
1.15 Musiques au cœur
6W52944 2.30 Polémiques
205/9302 3.15 Les échos de la
noce 742562964.04 Portrait d'ar-
tiste: Cane 4897/62/54.35 Stade
2 78038924 5.40 La Chance aux
chansons 4211412a

B 1
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6.00 Euronews 27846814 7.00
Minikeums 796549209.10 Télé-
taz 3303367810.15 C'est pas sor-
cier 7979/63010.45 Outremers
3536061111.42 Le 12-13 de l'in-
formation 221819388

13.00 Lignes de mire
22829562

13.15 Kenofi 96783210
13.45 Les quatre droma-

daires 30636456
14.45 Sport dimanche

35821901
15.00 Tiercé 46004W4
15.30 Gymnastique
rythmique et sportive

19807659
17.00 JudO 30088765
Champ. d'Europe

17.45 Au-delà de l'écran
La télé des bêtes

82954272

18.15 Va savoir 36408475
La Réunion

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

42704765

20.05 Petites bêtises
53797982

20.15 Bouvard du rire
Invité: Didier
Barbelivien 81684036

£UiUU 72553307

Enquête privée

3/16. Identification
4/16. Des cris dans la nuit
Série avec Lee Horsley,
George Clooney

22.40 Dimanche soir
33745524

23.30 Soir 3 23624348
23.45 Des pas dans le

brouillard 63344456
Film de Arthur Lubin
(v.o.)
A la fin du XIXe
siècle , une servante
découvre que son
patron a empoisonné
sa femme

1.15 Musique graffiti
76881673

*r*Y La Cinquième

6.45 Cousin William 87612253
7.00 Emissions pour les enfants
38660524 8.00 Cellulo 94508098
8.30 Gaïa: La Ste-Victoire
17235678 9.00 Art et nature
17236307 9.30 Le journal de la
création 1723949410.00 Le film
100 têtes 17230123 10.30 Pier-
rette Bloch /72/58/411.00 Droit
d'auteurs 93278982 11.55 Les
trésors volés du Cambodge
8673292012.20 Journal de la
terre 34/2/49412.30 Arrêt sur
images 41908974 13.30 Richard
Anthony 3623025314.00 La pla-
nète ronde 6675827/15.00 Cher-
cheurs d' aventure 36240630
15.30 Cannes 98: Caméra d'or
6632225316.30 Le sens de l'his-
toire 6062225318.00 L'adieu aux
as (3/6) 66345104

BS Arte
19.00 Cartoon Factory

420949

19.30 Maestro 75690/
La damnation de
Faust, Berlioz

20.30 Journal ernooi

20.40-2.05
Théma: 3552104

La BD,
c'est comic!
20.45 I Want to go Home

Film d'Alain Resnais
Avec Gérard
Depardieu 131920
Un auteur de comics
américain est har-
celé par un fan lors
d'un séjour en France

22.25 René Goscinny:
profession humo-
riste 3863036

Documentaire
23.55 Crumb 2769098

Documentaire
Portrait de l'auteur
de BD underground

1.55 Bibliographie
5649944

2.05 Metropolis 735/079

/tt\ »l
7.35 Les piégeurs 63/564948.00
L'étalon noir 44316524 8.30 In-
daba 4298/475 8.55 MB kid
8229729/10.20 Projection privée
2346283311.00 Turbo 79425678
11.35 Warning 706/765911.45
Sports événement 60654765

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie

23040291
13.20 Le meurtre de

Mary Phagan
Téléfilm de Billy
Haie, avec Jack
Lemmon 28582307
A Atlan:a. en 1913,
un patron blanc est
accusé du meurtre
d'une de ses jeunes
ouvrières par un em-
ployé noir et
condamné à mort

17.05 Hot forme 72009552
17.15 Les belles ordures

Téléfilm de Claude
Vital , avec Francis
Perrin 71325920
Maxime et Wanda,
les petits escrocs de
charme , sont aux
prises avec un indus-
triel peu scrupuleux

18.55 Demain à la une
La malédiction de la
momie 196596H

19.54 6 minutes/Météo
450089253

20.00 Spécial Cannes
41984456

20.10 E=M6 66352814
20.40 Sport 6 49092291

20.55
Capital mma
Les seigneurs de la terre
Les paysans font surtout par-
ler d'eux quand ils sont en co-
lère. Pourtant la France reste
l' une des premières puis-
sances agricoles mondiales

22.45 MétéO 757/3765
22.50 Culture pub 58547659
23.20 Complicité 69556494

Film d'Antonio
d'Agostmo

1.05 Sport 6 46277334l.15Grand
Prix moto d'Italie 5268832/3.05
Boulevard des clips 86744302
4.05 Fréquenstar 96571895 4.50
Fan de 38/7/4375.15 Des clips et
des bulles 759423025.30 Sports
événement 207//4995.50 Boule-
vard des Clips 64809857

6.00 Funanbule 32236678 6.30
Horizons francophones
322113691.00 Musique 12492982
8.00 TV5 Minutes 794952728.05
Journal canadien 924228330.35
Bus et compagnie 985083079.30
Le jardin des bêtes 79923272
10.00 TV5 Minutes 18869678
10.05 Jardins et loisirs 50961456
10.35 Correspondances
272/26//10.45Dupoildelabête
8974/76511.00 Musique Mu-
siques 7994094911.30 Perfecto
79943036 12.00 Télécinéma
7994476512.30 Journal France 3
5765903613.00 Le monde à la
trace 8037627214.00 Faut pas rê-
ver 8038738815.00 Les peuples
des forêts 93/0567816.00 Jour-
nal 57886901 16.15 Premières
loges: La soupière 16397765
18.15 Correspondances
3002598218.30 Journal 31481098
19.00 Y a pas match 47102388
19.30 Journal belge 47101659
20.00 Soirée spéciale 49sui85
22.00 Journal France Télévision
67/6363022.35 Soirée spéciale
52827291 0.30 Journal Soir 3
13013550 1.00 Journal suisse
35/0/3391.30 Des racines et des
ailes /779/6733.30TV5 Minutes
65223050 3.35 Rediffusions
64822012

* * *fMfofor Euroiport

8.30 Voitures de tourisme:
Championnat GT 650982 9.30
Motocyclisme: Grand Prix d'Ita-
lie 66963010.30 Motocross ma-
gazine 98/09811.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Italie
6958349414.50 Tennis: Tournoi
de Rome, finale 73352/0418.00
Cyclisme: Tour d'Italie , le
étape 99/34018.30 Voitures de
tourisme: Championnat GT
9/665919.00 Football: Festival
espoirs Al lemagne-Brési l
2/656220.30 Football: Festival
espoirs Chine-Portugal 206185
22.00 Voitures de tourisme:
Championnat GT /7S562 23.00
Nascar 169814 0.00 Voile/Whit-
bread 4558950.30 Boxe: Cham-
pionnat britannique , poids
lourds-légers Dominic Ne-
gus/Bruce Scott 5/57760

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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6.45 Scorpions, les chausseurs
d'ombre. Doc 588/70987.35 Lu-
crèce Borgia. Film /45405439.15
Pluie de roses sur Manhattan.
Film 8433745610.40 Didier. Film
3792376512.20 Info 76301496
12.30 Le journal de la nuit
82850901 12.45 Le vrai journal
35/0425313.35 La semaine des
guignols362207/2l4.10La louve
d'Abyssinie. Doc 8/60552415.00
Un espoir dans la nuit. Film
92665524 16.30 Les repentis
7779//04l7.15Babylon 26/72630
18.00 Ça cartoon 32/4734018.30
Nulle part ailleurs 56744302
19.35 Le journal du festival
8068625320.40 Antonia et ses
filles. Film 9697472722.15 Info
35390456 22.25 L'équipe du di-
manche 478506780.55 Tout doit
disparaître. Film 984/0302 2.25
Les liens du souvenir. Film
257455053.55 Les Palmes de M.
Schutz. Film 46803654 5.35 Sur-
prises 63140437 5.55 Golf
86073857

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20690659
12.20 Walker Texas Ranger
2379892013.05 Mike Land dé-
tective 53487833 13.55 Un si-
lence coupable. Téléfilm de
John Patterson 2735645615.25
Friends 12407291 16.15 Chicago
Hospital: un cœur tout neuf/ri-
valités 92995/8517.50 Ciné ex-
press 3034592018.00 A l'heure
des adieux. Téléfilm de David
Jones 7/836/8519.25 Harry et
les Henderson: sale temps pour
Emily 9273283319.50 La vie de
famille 92729369 20.15 Friends
745/656220.40 La maison russie.
Film de Fred Schepisi avec Sean
Connery 7898930722.50 Les liai-

sons dangereuses. Drame de
Stephen Frears 26312524 0.50
Retour à la bien-aimée. Drame
de Jean-François Adam avec
Jacques Dutronc, Isabelle Hup-
pert 61742383 2.25 Derrick
4/Z924993.25 Compil 5756/505

8.00 Récré Kids 7454883312.15
Moto: Grand Prix d'Ital ie
4387576515.05 Planète Terre: Ti-
waï, l'île sanctuaire 91213104
16.00 La directrice 82292340
16.50 Sud: magazine culturel
2350534018.35 Les ailes du des-
tin 23450833 19.25 Flash infos
78522320 19.35 Mike Hammer
58082901 20.30 Drôles d'his-
toires 238/654320.35 Le docteur.
Comédie de Randa Haines avec
William Hurt , Christine Lahti
94/00348 22.40 Festival de
Cannes: les marches 14929494
23.15 Tour de chauffe: maga-
zine92622475 0.20 NBA Action
556272960.50 Document anima-
lier 63842079

7.35 Les ailes expérimentales
154205431.55 L'Ouest américain
2/3486309.25 Occupations inso-
lites 1280663010.30 Le fond de
l'air est rouge 91183562 11.25
Histoires de requins tigres
3363992012.20 Léon Poliakov
5600703613.15 Folsom Street
Fair 1228049413.45 7 jours sur
Planète 44/998/414.10 Les œufs
à la coque 4657974615.35 Paul
Lacombe 5990056215.55 Autour
du monde en 80 jours 45936494
16.45 Léonard Cohen , prin-
temps 96 4405398217.40 En-
quêtes médico-légales 93305949
18.05 Ciné-tracts 5226/25318.10
La maladie de la vache folle
3812236619.00 A bientôt , j'es-

père 5254849419.45 Amboseli:
un parc en péril 5549945620.35
Mai 68. Société 506966//21.45
Underground USA 7820629 1
22.15 La mémoire des camps
84690727 23.15 Les chevaliers
76705/850.10 Occupations inso-
lites 3/6875050.20 La Quatrième
force 9404/654 0.50 Ciné-tracts
85660925 1.00 A Bamako
62589876

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Der starkste
Mann der Welt. Spielfilm 15.40
Zerreissprobe zwischen Wùste
und Eis 16.30 Trend 17.15 Istor-
gias da buna note 17.25 Svira
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 mitenand 20.10 Tatort
21.50 neXt 22.30 Tagesschau
22.45 Klanghotel 23.40 Philoso-
phie 0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 Pat & Mat
8.05 Teddy e i suoi amici 8.15
Peo 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola antica 10.00 Pa-
ganini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale /Meteo 12.45
Cape Canaveral 13.35 Dr. Quinn
14.25 Une famiglia corne tante
15.15 II museo del Ballenberg
16.05 Cantando sotto la pioggia
98. Film 17.45 Telegiornale
17.55 II documentario 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale /Meteo 20.40
Sbirri da sballo. Téléfilm 21.15
Halifax. Téléfilm 22.55 Tele-
giornale 23.10 Doc D.O.C. 0.05

La domenica sportiva 1.05 Text-
vision

10.25 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
Die Sendungmit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Bilderbuch Deutschland 14.00
Sportschau live 15.00 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Recht
17.30 Verlorene Hirten 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.30 Exta-
sis. Psychodrama 0.55 Tages-
schau 1.05 James Stewart 2.35
Wiederholungen

M4 *] '.
9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer
Gottesdienst 10.15 Der kleine
Bar 10.30 Pingu 10.35 Sieben-
stein 11.00 Lôwenzahn 11.30
Halb zwôlf 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt spe-
zial 13.15 Damais 13.30 Killer
kennen keine Furcht. Komôdie
14.30 Tennis 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute/Wette r19.10Bonn
direkt 19.30 Hôllen-fahrten
20.15 Lustige Muskanten 21.45
Lukas 22.15 Heute/Sport 22.25
Machtspiele 23.10 Fur Freiheit
und Einheit23.40 Voneinem ge-
rupften Engel und einem gefal-
lenen Teufel 0.25 Heute 0.30
Casino. Mafiafilm 3.20 Wiede-
rholungen

9.30 Babylon 10.30 500 Nations
- Die Geschichte der Indianer

11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Belcanto 12.30 Brillante
Musik 13.00 Treffpunkt 13.30
Das ist Blasmusik! 16.30 Fangt
ja gut an 17.00 Ruhm und Reue
17.45 Was die Grossmutter
noch wusste 18.15 Schlagerpa-
rade 19.00 Régional 19.30 Die
Fallers 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege Alpenpasse 21.00
Abenteuer Wissenschaft 21.45
Régional 22.30 Im Schatten des
Minaretts 23.00 Wortwechsel
23.45 Eine Vergangenheit , die
nicht vergehen will 0.45 Ras-
thaus 1.30 Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.50 Disney's
Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die
verrùckten Abenteuer von Hy-
perman 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15
It 's Showtime 9.20 Disney 's
Aladdin 9.45 Disney Club & die
Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.00 Coole Sache 10.30 Beetle
Borgs 10.55 Das A-Team 11.50
Disney Filmparade 12.05 Mein
Freund Stubbs. Film 14.00 sea-
Quest DSV 14.55 Sliders 15.55
Robin Hood 16.50 Xena 17.45
Muppets Tonight 18.15 Hacki' s
Yellow Cab 18.44 Bibelclip
18.45 Aktuell week-end 19.10
Notruf 20.15 Silvia 's Bauch.
Film 22.05 Spiegel TV 22.55
Kreuzfeuer am Petersber g
23.55 Exclusiv Kino 0.25 Prime
Time 0.45 Seh Suchte 1.20 Der
Hogan Clan 1.50 Bârbel Schâfer
2.50 Muppets Tonight 3.20
Hans Meiser4.10llona Christen
5.10Teen Jeopardy! 5.35 Fami-
lien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Destination Zébra , sta-
tion polaire. Avec Rock Hudson,
Ernest Borgnine (1968) 0.30 Pa-
nique à bord. Avec Robert Stack
(1960) 2.15 Lady L. Avec Sophia
Loren , Philippe Noiret (1965)
4.15 The Night Digger (aka The
Road Builder). Avec Patricia
Neal(1971)

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La banda del lo
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino. Il
mondo segreto di Alex Mack
10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita del Regina
Coeli 12.20 Linea verde in di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in... 17.20 Rai Sport. Cambio di
campo 18.00 Tg 1 flash 18.35
90o Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 II Maresciallo Rocca
22.30 Tg 1 22.35 TV7 0.15 Tg 1
- Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 Dominique Sanda , la
donna del mare 1.05 La notte
per voi. Osservatore 2.30 Ma-
risa la civetta 3.50 Milva, Mina
4.05 Lucio Dalla, Gigliola Cin-
quetti 4.25 Sapere, l'Italia dei
dialetti 4.55 Variété (4)

7.00 Mattina 7.05 Mattina in
famiglia. All'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.00 Blossom 11.35

Mezzogiorno in "amiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 1325 Motori 13.35
Telecamere 15.00 Quando ri-
dere faceva ridere 15.30 Giro
d'Italia 18.00 Dossier 19.00 Do-
menica sprint 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Spéciale
Ci vediamo in TV 23.15 Tg 2
23.35 Protestantesimo 0.05
L'anno prossimo... vado a letto
aile diecî. Film 1.40 La notte per
voi. 1.45 Mi ritorni in mente re-
play 2.30 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Ameprima 10.00 I
due toreri. Film 12.00Tennis per
amore. Sport 13.00 Tg 5 13.30
Buona domenica 18.15 Due per
tre 18.45 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 Stranamore... e poi
23.00 Target - Anno zéro 23.30
Nonsolomoda 0.05 Parlamento
in 0.35 Tg 51.05 Laboratorio 5
2.05 Racconti di mezzanotte
2.30 Missione impossibile 3.30
Tg 5 notte 4.00 Barky e Larry
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandra-
gore 13.30 Galle nueva 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Asttunas , paraiso na-
turel 16.35 Trueno. Pelicula
17.30 Canal 24 horas 18.00 La
ruta alternativa 19.00 Indico
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Ni contigo ni
sin ti 22.30 Estudio estadio 0.15

Tendido cero 0.45 Dias de cine
1.45 El mojo 3.00 Informe se-
manal

7.30 Assalto à Televisâo 9.00
Futebol . Itâlia-Portugal 10.15
Compacto Jardim da Céleste
11.30 Compacto «A Grande
Aposta" 13.00Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 Reporter
Afr ica 15.30 Festivals do
Mundo. Musical 17.00 Cobar-
dia - 0 Nome de Francisca 18.00
Os Solteiros 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal 21.45
Cais do Oriente 22.00 Compacto
Contra Informaçâo 22.15 Her-
man 98 23.45 Domingo Despor-
tivo 1.30 RTP 2 Jornal 2.00 As
Liçôes do Tonecas 2.30 Hori-
zontes da Memôria 3.00 Os Reis
do Estudio 4.00 24 Horas 4.30
Cais do Oriente 4.40 Compacto
Contra Informaçâo 4.45 Solte-
rios 5.15 Noite Mâgica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

0*9
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Reg ion est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 181) 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h*
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital; 551 13 01.
NEUCHÂTEL, Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Mosimann, La Neu-
veville, 751 27 47. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Rothen, 866 12
57. Pharmacie de service: des
Verrières, 866 16 46, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Méde-
cin-dentiste de service: Dr Wit-
schard, 861 12 39, sa/di et jours
fériés 11h-12h.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller: sa de 10h à 12h,
«Choisir son instrument», pré-
sentation des instruments ensei-
gnées au Conservatoire.
Maison du Peuple: sa 20h,
concert de La Persévérante avec
la participation du chœur mixte
des Planchettes.
Théâtre: sa 20h, «Sur les traces
de Bilbo», par les élèves de
l'Ecole secondaire.
Salle du Progrès: sa 20h,
concert de la musique de la
Croix-Bleue.
Temple Farel: sa 20h15,
concert de la Choral Faller, avec
Frédéric Jean-Mairet à l'orgue.
Temple Allemand: sa/di
20h30, «Salomé», d'après Oscar
Wilde.
Bikini Test: sa 21 h-02h, Yal &
Guests (CH), jazz ethnique.
Au P'tit Paris: sa 22h, «Kande
La Banda».
AU GRAND SOMMARTEL: sa
20h, soirée avec l'Ensemble des
élèves professionnel du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Soirée suivie d'un bal.
Di dès 8h30, giron des fanfares
des montagnes neuchâteloises.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
de Philippe Huttenlocher, chan-
teur d'opéra.
SAINT-IMIER
Dans la localité: sa dès 9h30,
journée internationale de la fo-
rêt, organisée par les Forestiers
du Jura bernois.
Salle des spectacles: sa
20h15, concert de printemps du
Corps de musique de Saint-
lmier.
Collégiale: di 17H30, concert
de Fanni Jones, cantatrice.
SORNETAN
Eglise: di 17h, concert par le
Quatuor Les Roseaux chantants

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125nje du Musée
de l'Areuse et du 150me de la
République. Et les collections
permanentes. Ouvert les di-
manches après-midi de 14h à
18h ou sur demande 846 19
16. Jusqu'au 30 septembre.
Musée de la vigne et du vin,
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS .
Musée des beaux-arts.
«Monsieur et Madame... Por-
traits chaux-de-fonniers du 19e
siècle», exposition jusqu'au 31
mai. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire notu- .
relie*. «Couleuvres», exposition
jusqu'au 13 septembre. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). 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.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "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
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/ 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-

monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/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 jurassien des arts.
«Bruxelles». Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 21 juin.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Exposition 1848-
1998 «150 ans de patrimoine
industriel suisse + régional».
Lu-ve 15-19h, sa 10-12h/14-19h.
Jusqu'au 6 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*. '

Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, li-
thographie; Claude Genoud,
dessin, litographie et peinture;
Jacques Rime, Eau forte et lito-
graphie; Christophe Stern,
aquarelle, peinture à l'huile,
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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Lan-
dry, peintures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 et sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 30 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold

Stékoffe r, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
juin.

Sonia Wirth-Genxoni. Exposi
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Jus
qu'au 23 mai.

CORCELLES

Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Mac-
chi. Ariane Schmied, pein-
tures. Ma-je 17-18h30, sa 10-
16h, di 10-12h. Jusqu'au 30
mai.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Wolf Barth,
collages et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Ex-
position prolongée jusqu'au 31
mai.

FONTAINEMELON

Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Jacot-Guillar-
mod, sculpteur, quatre-vingts
ans en mai, Paul-Louis Tardin,
petites peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 24 mai.

LE LANDERON

Galerie Di Maillart. Exposi-
tion collective. 10 ans de la ga
lerie. Ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. (Pendant
expo, vendredi jusqu'à 20h).
Jusqu'au 11 juillet.

Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80
Exposition permanente.

MÔTIERS

Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21 h. Jus-
qu 'au 28 juin.

NEUCHATEL

Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06.

Galerie des Amis des Arts.
E. Perusset, peintures - oeuvres
récentes. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 24
mai.

Galerie Arcane. Jacques
Bianchin, aquarelles. Je-ve 17-
19h, sa 14-17h et sur rendez-
vous 731 12 93. Jusqu'au 16
mai.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.

Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et
œuvres sur papier de Jean Le-
coultre. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
4 juillet.

Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmùll, la véritable gra-
vure au burin sur cuivre. Tous
les jours (sauf lundi) 14-18h30
et sur rendez-vous 724 10 10.
Jusqu'au 29 mai.

Galerie du Pommier. «Lever
le voile sur les femmes af-
ghanes», lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 16 mai.

PESEUX

Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Expo-
sition permanente.

Galerie Coï. Peinture-sculpture
- six artistes d'origines diverses,
dans le cadre de «Salut l'Étran-
ger». Ma-di 16-18h30. Les di-
manches, présence des ar-
tistes. 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
Rieder, peintures récentes. Ma-
di 15-19h. Jusqu'au 24 mai.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâte-
loise. Ouvert sa/di 10-17h.
Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également le jeudi 21 mai
(Ascension) et les lundis de
Pentecôte (1er juin) et du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Exposi-
tion jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le
Grand-Cachot-de-Vent.
Edouard Chappalaz, de
Duillier (VD), Jean-Pierre De-
vaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon
(GE) et Soundie Sexe, de Be-
sançon, 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 octobre 10h-12h/13h30
17h30. Du 16 juin au 15 sep-
tembre, 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
universitaire. "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). Exposi-
tion de photos «Les Sah-
raouis, peuple oublié du dé-
sert»/tous les jours de 18h à
22h, sauf le lundi. Jusqu'au
30 mai.
Home de Clos-Brochet.
Peintures de Robert Pellaton.
Tous les jours 14-18h. Exposi-
tion jusqu'au 17 mai.
Jardin botanique. André
Raboud, sculpteur. Jusqu'au
14 septembre.
La Maison du Prussien.
Elisa expose ses aquarelles.
Jusqu'au 31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Guy Paratte. Jusqu'au 31 mai
Péristyle de l'Hôtel de
Ville. René Guerdat, aqua-
relles, encres, peintures. Lu-ve
8-19h, sa 10-18h, di 14-18h.
Jusqu'au 17 mai.
«LA PLAGE»/Sablons 46.
«Pour mieux penser et se dé-
penser», exposition jusqu'au
17 mai.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?.», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus-
qu'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 same
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été.
Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, ré-
servations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supp lé-
mentaires selon affluence.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

BEVILARD
PALACE
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. 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. Sa
20h30, di 20h (VO). De Clint
Eastwood, avec Kevin Spacey,
John Cusack.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TAXI. 20h30 (di aussi 16h30).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JACKIE BROWN. 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. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Leo-
nardo Pieraccioni, avec Lorena
Forteza, L. Pieraccioni.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
À MINUIT. Sa 21h-24h, di 17h.
14 ans. De et avec Jack Nichol-
son.
THE BOXER. Sa 18h, di 20h15
(VO st. angl.). 15 ans.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE SKI-CLUB ^
1SSJES/ LA CHAUX-DE-FONDS
yimjKËj/ a 'e pénible devoir d'annoncer
^3£$ 

le décès de
Monsieur

Pierre WIESMANN
. membre honoraire F.S.S. A

f 1
L'ÉQUIPE DU CENTRE D'ORTHOPHONIE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri NYDEGGER
papa de Francine Natahi,
notre collègue et amie.

k 132 28536 A

r 1LE LOCLE, LES FINS (France)

La famille Robert, Marie-Claude Simon-Vermot
ses frères et sœur en France
la famille Chapatte

ont la douleur de vous faire part du décès à l'âge de 74 ans de

Madame Germaine PUGIN
née CHAPATTE

Les obsèques auront lieu lundi 18 mai 1998 à 14 h en l'Eglise des Fins.
L 132-28549 A

¦!¦ Repose en paix

Monsieur Domenico Avallone
Monsieur et Madame Vincenzo et Irma Meccariello
Monsieur et Madame Nicola et Giuseppina Mazzeo
Son amie Annick

ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Giulio AVALLONE
survenu à la suite d'une grave maladie supportée dignement, dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1998.

Une messe sera célébrée à l'Eglise du Sacré-Cœur, lundi 18 mai, à 20 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: V. et I. Meccariello
rue du Parc 25
La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

L A

Libéralisme Maîtriser
le capitalisme de casino

VIE POLITIQUE

En mars dernier, dans ces
mêmes colonnes, quel ques
citoyens interpellaient les po-
liticiens: «que pouvons -nous
fa ire» écrivaient-ils en sub-
stance «pour sauver l 'Etat de
droit, la justice, la solidarité
de l 'emprise croissante du
p ouvoir économique?»

Depuis la chute du mur de
Berlin , en 1989, le libéra-
lisme économique règne pra-
tiquement dans le monde en-
tier. L'économie s'est mon-
dialisée à un rythme très ra-
pide. Les barrières doua-
nières ont été levées. La main-
d' œuvre, les entreprises et les
systèmes fiscaux des Etats se
sont trouvés confrontés à une
concurrence mondiale. Le
pouvoir économique , devenu
planétaire impose de plus en
plus ses exigences au pouvoir
politique, resté national ou lo-
cal. Le capital, libre de s'éta-
blir où il veut, parvient à se
soustraire à ses obligations
sociales et aux mécanismes
de redistribution. «Abaissez
vos normes sociales» réclame
l'économique au politique ,
«ou nous irons nous établir
ailleurs». «Soyez aimables en-
vers nous», menacent les gens
fortunés, «ou nous partons à
Monaco». Craignant de
perdre leur substance écono-
mique, les états plient devant
le pouvoir de l' argent. Les en-
treprises fusionnent et licen-
cient pour accroître leur ren-
dement. Toujours plus de ré-
tribution pour les action-
naires, toujours moins pour
les travailleurs, telle est la lo-
gique de l'économie libérale.
Quant aux coûts sociaux du
chômage et de la ' pauvreté,
l'Etat doit les assumer avec
des moyens qui se restrei-
gnent. Cette situation ne peut
durer car elle engendre des
inégalités croissantes et
conduit une partie de la popu-
lation à l' exclusion du monde
du travail où à la pauvreté
dans un travail sous-payé.

Le pouvoir politique paraît
désarmé face à cette dérive de
la société. Il l' est pour une
bonne part parce que cer-

tains s'accommodent fort
bien de cette situation. Face à
un capitalisme mondialisé
qui ne connaît d' autre loi que
celle du profit , le politique
doit se réorganiser; les états
doivent s 'accorder sur les
règles du jeu. Il ne doit plus
exister de paradis fiscaux où
le capital échappe à ses obli-
gations sociales. C' est un ob-
jectif que s 'est fixé l'OCDE
qui vient d' ailleurs de mon-
trer du doigt la Suisse et son
secret bancaire propice à
l'évasion fiscale.

La mise en place de struc-
tures capables de maîtriser
l'économie à l'échelle mon-
diale prendra du temps. Mais
notre pays doit déjà faire le
ménage chez lui en harmoni-
sant la fiscalité entre cantons
et entre communes, afin
qu 'un Martin Ebner n 'ait
plus intérêt à s'établir à
Schwyz plutôt qu 'à Neuchâtel
ou à Zurich. La Suisse a en-
core les moyens d'être plus
sociale. Notre économie est
très compétitive en comparai-
son internationale. La pé-
riode de stagnation écono-
mique que nous traversons
résulte largement d' une poli-
tique erronée de la banque
nationale qui , après avoir at-
tisé la spéculation foncière à
la fin des années 80, a étran-
glé l'économie intérieure.

Les radicaux, dans leur ré-
ponse aux citoyens inquiets ,
parue le 4 avril , appellent à
combler le fossé entre classes
sociales, à redonner à l'Etat
les moyens financiers de dé-
velopper un filet social. Ces
principes cadrent mal avec
leur action politique. Rappe-
lons que les radicaux ont no-
tamment soutenu une révi-
sion de la loi sur le travail , ba-
layée par le peuple, qui pré-
tendait introduire le travail
du dimanche et étendre le tra-
vail de nuit sans compensa-
tion. Qu 'ils ont ensuite, sans
plus de succès populaire ,
voulu tailler dans les indem-
nités de chômage. Et que ces
mêmes radicaux cherchent
encore à élever l'âge de la re-

traite alors que le chômage
sévit et qu ' il est prati quement
impossible de retrouver du
travail après 60 ans.

Pour conserver notre pros-
périté , nul besoin de ce genre
de démantèlement social.
Nous devons sans cesse adap-
ter la formation, encourager
l'innovation et engager le
pays dans le développement
de techniques d' avenir (éner-
gies renouvelables , Swissme-
tro, etc.). Mais cela ne suf-
fira pas à réduire sensible-
ment le taux de chômage car
le progrès technique élimine
plus d' emplois qu 'il n 'en
crée. Le travail doit être
mieux partagé. En un siècle,
sa durée hebdomadaire a
passé de 80 à 40 heures , ten-
dance qui doit se poursuivre.
Au lieu de payer 200.000 per-
sonnes à ne rien faire , payons
à tous le droit d' en faire un
peu moins. Les coûts de la
santé, qui pèsent exagéré-
ment sur les revenus mo-
destes , doivent être répartis
plus équitablement. Mais
avant tout , il faut cesser d' ef-
frayer les gens en leur annon-
çant la ruine de l'AVS ou en
appelant à de «nécessaires sa-
crifices» qui frappent M. et
Mme Tout-le-Monde tandis
que des cadeaux fiscaux fara-
mineux sont consentis aux
entreprises et aux nantis.

Non , le pouvoir politique,
démocratique , n 'est pas im-
puissant. Il traverse une crise
car son champ d' action doit
s'élargir. Mais notre marge
de manœuvre reste large. Le
Parti socialiste s 'engage pour
qu 'elle soit utilisée au maxi-
mum, afin que la mondialisa-
tion de l'économie profite à
toutes etHi -tous et-£as-unique-
ment à quelques privilégiés.
Il s' engage pour que les reve-
nus et le travail soit équita-
blement répartis. Il défend un
pouvoir démocratique fort ca-
pable de maîtriser les forces
de l' argent et de garantir le
développement harmonieux
de la société.

Parti socialiste
neuchâtelois

Ephéméride 16 mai 1905:
naissance de Henry Fonda

Henry Fonda débuta à
Broadway en 1929, mais il dut
attendre cinq ans avant d'être
remarqué: cette même année,
Hollywood l'appela pour re-
créer au cinéma le rôle qui
l'avait lancé sur les planches:
«La j olie batelière» (V. Fle-
ming). II y campait un jeune
campagnard un peu gauche,
emp loi dont il eut beaucoup de
mal à se débarrasser. Il devint
vite le partenaire idéal pour
les actrices à la forte person-
nalité (Bette Davis, Barbara
Stanwyck, Sylvia Sidney...)
auxquelles il opposait une
tranquillité sereine et grave.
Suivit une période de doute,
durant laquelle Henry Fonda
abandonna momentanément
le cinéma pour le théâtre
(1948-1955). Il revint au ci-
néma avec «Permission de
l'aube», qu 'il avait fait triom-
pher à Broadway. Dès lors, les
propositions affluèrent et il en-
chaîna les succès, parmi les-
quels «Douze hommes en co-
lère» et «Il était une fois dans
1 Ouest», avant son ultime
film , «La maison du lac»
(1981), tourné un an avant sa
disparition et dans lequel il re-
trouvait sa célèbre fille , Jane
Fonda.

Cela s'est aussi passé
un 16 mai:

1997 - Le président Mo-
butu Sese Seko, au pouvoir
depuis 32 ans, cesse de gou-
verner. Décès de Giuseppe De
Santis, 80 ans, réalisateur ita-
lien.

1995 - Le tribunal correc-
tionnel de Grenoble condamne
l' ex-maire de Nice Jacques
Médecin à deux ans de prison
ferme et 200.000 FF
d'amende pour abus de
confiance dans le cadre de l' af-
faire Nice-Opéra.

1990 - Décès de l'artiste
américain Sammy Davis Jr.

1989- Beyrouth: Un atten-
tat à la voiture piégée pro-

voque la mort de 22 per-
sonnes , dont le chef religieux
et politi que de la communauté
sunnite Cheikh Hassan Kha-
led.

1988 - L'Algérie et le Maroc
renouent des relations diplo-
matiques rompues par Rabat
en 1976 après la reconnais-
sance par Alger de la Répu-
bli que Arabe Sahraouie.

1986 - Suite de la guerre
des Malouines: le général Leo-
poldo Galtieri , ancien chef de
l'Etat argentin et ancien com-
mandant en chef de l' armée,
est condamné à 12 ans de pri-
son. Le chef rebelle Eden Pas-
tora , alias «Commandant
Zéro», abandonne la guérilla
contre les forces nicara-
guayennes.

1982 - Pour la première
fois de son histoire, le gouver-
nement yougoslave est dirigé
par une femme, Milka Pla-
nino.

1979 - Au Salvador, la po-
lice boucle la cap itale après 10
j ours de violences qui ont fait
44 morts.

1976 - Dimanche noir à
Beyrouth , où des affronte-
ments entre chrétiens et mu-
sulmans font 150 morts.

1969 - Une sonde spatiale
soviétique , «Vénéra 6», largue
sur Vénus une capsule scienti-
fique , qui retransmet vers la
terre des renseignements sur
l'atmosphère de la planète.

1967 - Accord sur le com-
merce international (Kennedy-
Round).

1963 - Rupture des négo-
ciations indo-pakistanaises
sur le Cachemire.

1962 - Des fusiliers-marins
américains commencent à ar-
river en Thaïlande pour contri-
buer à la défense de ce pays
contre une menace commu-
niste venant du Laos.

1932 - Un incendie se dé-
clare à bord du paquebot fran-
çais «Georges Philipar», qui

coule au large de Dj ibouti: 90
morts dont le j ournaliste et
écrivain Albert Londres. Le
premier ministre japonais
Tsuyoshi Inukaï est assassiné
à Tokyo.

1929 - Première remise
d'Oscars à Hollywood.

1907 - La France, la
Grande-Bretagne et l'Espagne
signent le pacte de Carthagène
pour s'opposer aux visées alle-
mandes sur les Baléares et les
Canaries.

1843 - Prise de la Smala
d'Abd el-Kader.

1811 - Les forces ang laises
arrêtent l' avance de l' armée
du maréchal Soult à Albufera,
en Espagne.

1804 - Napoléon est pro-
clamé empereur des Français.

1796 - Proclamation de la
Républi que de Lombardie.

1770 - Le roi de France
Louis XVI épouse l' archidu-
chesse autrichienne Marie-An-
toinette.

1596 - La garnison espa-
gnole de la Fère se rend aux
troupes françaises.

1568 - Marie Stuart se ré-
fugie en France.

Il est né un 16 mai:
- L'acteur américain Henry

Fonda (1905-1982). /ap

Chaux-de-Fonds
Piéton blessé
sur un passage

Jeudi , vers 18h, un auto-
car des TC, conduit par un
Chaux-de-Fonnier, circulait
rue du Docteur-Coullery, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du Bois-du-Petit-Châ-
teau. A l'intersection avec la
rue du Nord , ce conducteur a
tourné à gauche pour s 'enga-
ger sur la rue précitée. Lors
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec un pié-
ton , P.-A. K., de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait cette
dernière rue sur un passage
pour piétons. Blessé, le pié-
ton a été transporté en am-
bulance à l 'hôpital , de la
ville, /comm

Blessé
au travail

Mercredi matin, vers 8h,
un accident de travail s'est
produit dans 1 ' entreprise Cat-
tin Machines SA, boulevard
des Eplatures 50. D. R. E. S.
D., ouvrier dans ladite entre-
prise, qui était juché sur un
escabeau pliant dans la salle
de prémontagne afin de fixer
un renvoi sur une station de

trempe, est tombé d' une hau-
teur de 1,40 m. Souffrant de
douleurs au côté droit au ni-
veau du dos , il a reçu sur
place des soins du Smur,
avant d'être transporté en
ambulance à l 'hôpital,
/comm

Accident
de chantier

Mercredi , vers 16h30, un
accident de travail s 'est pro-
duit sur le chantier de l' usine
Denox, 31 rue du Collège. F.
G. P., 1939, ouvrier dans
l' entreprise de construction
Gianoli de Saint-lmier, qui
était juché sur une planche
d'échafaudage pour le dé-
montage des vairins , fut désé-
quilibré et tomba sur le sol
d' une hauteur de 3,10 m.
Blessée à la tête, la victime a
reçu sur place des soins du
Smur, puis elle a été trans-
portée à l'hô pital en ambu-
lance, /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Jeudi , vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Delémont circulait dans le

tunnel de Prébarreau à Neu-
châtel , en direction du lac,
sur la voie de droite. Lors
d' une manœuvre sur la voie
de gauche, une collision s 'est
produite avec une voiture à
plaques vaudoises , conduite
par un automobiliste de Neu-
châtel , qui circulait sur la
voie de gauche. Sous l' effet
du choc, la voiture du Delé-
montain a heurté un véhicule
français , qui se trouvait sur
la voie de droite. Le conduc-
teur du véhicule français
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Areuse
Collision

Vendredi, vers 11 h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Colombier circulait
sur le chemin de la Plaine,
d'Areuse en direction de Co-
lombier. A la hauteur de l' en-
treprise de transport Ducom-
mun , une collision se produi-
sit avec la voiture d' un habi-
tant de Saules , lequel circu-
lait sur l' avenue de Longues-
Raies, avec l'intention de
s' engager sur la RC 5 en di-
rection de Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS

Réception des avis mortuaires:
jusqu 'à 20 heures



«C'est dangereux, les parasols», c 'est ex-
clamé le motard. Il était pourtant bien protégé
par son casque, lui! Cocasse, la scène s 'est dé-
roulée j eudi en début d'après-midi à la rue de
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel. Une rue apparem-
ment sans grand p éril. Erreur...

Il était 14hl5 environ.
Le soleil tapait. Une lé-
gère brise soufflait. Tout
paraissait calme. Trop
calme. Soudain, un para-
sol s 'est envolé d' un bal-

con situé au 5e étage d' un immeuble bordant la
rue. Il a fait quelques loop ings dans les airs.
Mais silencieusement, le traître, sans crier gare
aux passants.

Avec sa grande tête verte et son long p ied
pointu, il est tombé sur le trottoir, entre
quelques véhicules et un p iéton.

Rien ni personne n 'a été touché. Oh, nous ne
prétendrons pas que cet objet aux couleurs
d'une marque de mousseuse blonde aurait pu
provoquer une mise en bière. Mais, à quelques
mètres p rès, c 'était un coup du parasol digne du
«Coup de parapluie» de Pierre Richard!

Alexandre Bardet

Billet
Le coup
du p arasol

Solution de la chronique No 74
Le pat s'obtient par 1. Ta8! Txa8 2. Da2+! Txa2 pat

Chronique No 75

Coup d'arrêt
Attaqués en h4, les Noirs ont préféré
placer leur Dame en g3 plutôt que de
reculer sagement en d8. Mais un coup
spectaculaire et vicieux des Blancs au
trait vient leur ôter toute illusion et la
position noire implose magistralement.
Un beau cadeau récompense cette
belle et profonde réflexion.
(Larsen-Castro, Bienne 1976)

ÉCHECS
Entrée:
Carottes et germes de soja en salade.
Plat princi pal:
CROQUETTES DE LIEU.
Dessert:
Compote de pommes à la cannelle.
Ingrédients pour 6 personnes: 2 jaunes

d'œufs, ldl de lait, 500g de filets de lieu , 1
bouquet de persil , huile d'olive pour friture ,
500g de pommes de terre, poivre , farine.

Préparation: pochez le poisson dans une
eau bouillante pendant lOmn. Faites cuire
les pommes de terre avec la peau , puis éplu-
chez-les et mixez-les en incorporant le lait
chaud.

Ecrasez le lieu grossièrement et mélangez-
le à la purée de pommes de terre avec les
jaunes d'œufs. Poivrez.

Constituez des croquettes , saupoudrez-les
de farine et faites cuire dans l'huile
bouillante. Sortez-les de l'huile une fois
qu 'elles sont dorées et déposez-les sur une
feuille de papier absorbant.

Sprvr>7 avpp une saladp vprtp.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: axé du nord de l'Atlantique à la Scandinavie,
un somptueux anticyclone administre avec maestria l' atmosphère
sur toute la partie septentrionale de l'Europe, jus qu'au massif al-
pin. Le système dépressionnaire qui recouvre la Méditerranée in-
téresse le sud du continent mais reste en marge de notre région.
Entre ces deux centres d' action circule un flux de bise, nous ac-
cordant un week-end très agréable.

Prévisions pour la journée: le soleil exhibe ses rayons avec fierté
de l' aube au crépuscule. Seuls quelques cumulus sont entraînés
dans le courant général de nord-est, décorant le massif jurassien.
Les températures sont en baisse d retrouvent des valeurs plus
conformes aux normales saisonnières, marquant 22 degrés autour
des lacs et 18 dans les vallées du Haut.

Demain: le temps ressemble à celui d'aujourd'hui. Lundi et
mardi: bise et soleil nous accompagnent encore. Tendance aux
averses orageuses sur les reliefs. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Pérégrin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 22°
Locarno: beau, 21°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 21°... en Europe
Athènes: peu nuageux, 22°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: nuageux, 18°
Lisbonne: peu nuagux, 21°
Londres: beau, 24°
Moscou: beau, 17°
Palma: peu nuageux, 24°
Paris: beau, 25°
Rome: très nuageux, 22°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux, 29°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: beau, 33°
New Delhi: beau, 40°
New York: beau, 18°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: beau, 21°

i 

Aujourd'hui Un temps en or

„ Qui n ACHETé ",£


