
Tour de Romandie fl
Boardman en crack

L'Anglais Chris Boardman a remporté avec autant de mérite que de brio le prologue du 51e Tour de Romandie, hier à
Kriegstetten (SO). II arivera donc en vert au Locle cet après-midi. photo Keystone

Violence conjugale
Campagne lancée
La campagne Neuchâtel-Jura contre la violence conjugale
a été lancée hier, avec le vernissage d'une exposition d'af-
fiches à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Cinéma Cannes ouvre
sa 50e édition

Le Festival international du film de Cannes s'ouvre ce soir
avec la projection du film de Luc Besson «Le cinquième élé-
ment» (photo), qui sort simultanément dans les salles ro-
mandes. «L'Impartial» vous propose une page spéciale sur
cette 50e édition, avec un zopm sur Johnny Depp.

photo Monopole Pathé

Un gouvernement gou-
verne!

Malgré la complexité gran-
dissante des tâches dévolues
à un exécutif, sa fonction est
simple, il assume l'autorité
politique de l'Etat. Il est
formé d'éléments hétéro-
gènes issus des urnes sur pro-
p osition des partis. Ses actes
sont... homogènes. Le gou-
vernement est UN. Il est UNE
autorité. Seules les tâches
sont divisées. Peu importe la
nature ou l 'objet du débat: ce
dernier conduit à une déci-
sion répu tée collég iale.

L'exemp le neuchâtelois
que nous venons de vivre,
l'accentuation de la person-
nalisation partisane des dé-
pa rtements, devrait inciter le
législatif à faire une ré-
flexion sur ce problème.
Comment ne pas frémir de-
vant ta dérive qui conduit à
p ersonnaliser de p lus en p lus
souvent les actes gouverne-
mentaux.

La loi sur l'organisation
du Conseil d 'Etat de 1924,
modifiée en 1983, établit que
les membres du Conseil
d'Etat prennent rang d'après

lu date de leur élection. S ils
ont été élus le même j our, la
préséance appartient au p lus
âgé. L'ancienneté détermine
l'ordre de parole aux
séances, le vice-président
s 'exprime en premier, en-
suite le p lus ancien et le pré-
sident en dernier.

De ce texte, on a tiré une
règle non écrite, et tacite-
ment admise p ar les partis
depuis fort longtemps, qui
dans le cas présent permet
que te moins bien élu a été en
position de se déterminer en
premier par droit d'ancien-
neté, et celui qui a récolté le
p lus de voix en situation
d'attendre ce qu 'ont bien
voulu lui laisser ceux qu 'il
précède dans les urnes!

En quoi l'ancienneté au
Conseil d 'Etat devrait préva-
loir, dans l'ordre du choix
des départements, sur le
choix du corps électoral?

Tous les quatre ans, on re-
nouvelle les autorités. Légis-
latif et exécutif sont directe-
ment désignés par le suffrage
p opulaire. Théoriquement,
on fait table rase de ce qui
est, en faveur de ce qui sera.

Le peuple, en donnant une
majorité de voix à un candi-
dat, le désigne on ne peut
p lus démocratiquement à
choisir le dép artement où il
estime être le mieux à même
de répondre à l'attente du
corps électoral.

Quand on dit que les f i -
nances passent à droite et la
police à gauche, que les so-
cialistes sont parvenus à
conserver «leur» service de
la promotion économique,
on est en droit de se deman-
der comment et par qui se
dessine la ligne gouverne-
mentale...

Il y  a là comme une confu-
sion malsaine des rôles,
voire des conceptions fonda-
mentales, entre le lég islatif,
arène du débat politique, et
l'exécutif, chargé d'exécuter
les conclusions issues de l'af-
fron tement politique.

La police est en mains ra-
dicales depuis p lus de vingt
ans. N 'incombe-t-il pas aux
radicaux de mettre de l'ordre
dans ce service qu 'ils ont à
connaître mieux que qui-
conque? Le dysfonctionne-
ment est-il sigrand qu 'ils pré
jèrent, à l'exemple de Ponce
Pilate, s 'en récurer les
mains?

En tout cas, le parti des
hommes, au Conseil, d'Etat,
a bien tristement manqué de
courage en p iégeant la p re-
mière femme élue en son
sein.

En avoir ou pas, dit-on.
Gageons que Mme Dusong

saura prouver qu 'elle en a,
elle, à la tête d 'un départe -
ment mammouth!

Gil Baillod

Opinion
Quelle
collégialité?

Dès demain Arcphil'97 va
attirer à .Reconvilier, des
philatélistes venus de tout
le pays. photo sp

Philatélie
Reconvilier
centre suisse

Les directeurs de la Maison
d'éducation au travail de La
Chaux-de-Fonds (notre
photo) et de la prison de Gor-
gier ont été licenciés. Ils vont
recourir. photo Leuenberger

Prisons Deux
directeurs ont été
congédiés
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Concours avec le Sport-Toto

/J Mk Gagnez le voyage, la nuitée et la place pour
f f  gm la finale de la Champion 's League à Munich.

I |U*1 IJT'ffl nan Jouez en appelant le 157 1240 (86 et. la minute )
UâSklaL^LSàOIa Dans quel stade fut jouée la finale 1996?

\ïl »M , Baudoin 1er? Sélection 7507
W IW San Siro? Sélection 7508

Stadio Olimpico? Sélection 7509
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Evangelisateurs Vers
deux temps forts

«A une époque où la vio-
lence effraie les populations ,
où chaque jour apporte son
lot d' atrocités , de souffrances ,
nous croyons que le témoi-
gnage d' un terroriste devenu
évangéliste pourra donner un
peu d' espoir». Après le Porto-
ricain Nicky Cruz , les pati-
noires du Littoral , à Neuchâ-
tel , accueilleront un autre
évangélisateur, l' africain Ste-
phen Lungu, (Zimbabwe). Sa
venue, prévue le 7 juin , sera
précédée de celle de Michael
Cassidy. Le fondateur d' «Afri-
can Enterprise» sera à Neu-
châtel (temple du Bas) di-
manche 11 mai.

Michael Cassidy n'est pas

un inconnu en Afrique du
Sud. Il est fréquemment solli-
cité par le président Nelson
Mandela. Mais aussi par des
dirigeants d'autres pays , afri-
cains et européens, à la re-
cherche de solutions pour leur
nation. Il a joué un rôle de
premier plan dans le proces-
sus de démocratisation en
Afrique du Sud. Il s'est révélé
être un éminent protagoniste
de la réconciliation. Par
ailleurs , Michael Cassidy a
écrit plusieurs livres et parti-
cipé à la rédaction de maintes
publications religieuses et
théologiques.

La soirée du 11 mai débu-
tera à 19h30. /comm-réd.

Prisons Deux directeurs licenciés
Les directeurs de la prison
de Gorgier et de la Maison
d'éducation au travail de
La Chaux-de-Fonds ont été
licenciés la semaine der-
nière par l'Etat. Leur avo-
cat va recourir contre ces
décisions, intervenues
dans un contexte difficile.

Le Conseil d'Etat a résilié à
fin avril les rapports de ser-
vice des directeurs de la Mai-
son d'éducation au travail
(MET), à La Chaux-de-Fonds,
et de l'établissement d'exécu-
tion des peines de Bellevue, à
Gorgier. Ces derniers étaient
en fonction depuis 1989 et
1994. Vu le délai de congé, ils
seront salariés jusqu 'à fin
juillet , mais ils ont été libérés
avec effet immédiat. Chef du

Département de just ice, Mau-
rice Jacot a confirmé l'infor-
mation, sans commentaire.

L'avocat des deux intéres-
sés, Jean Studer, affirme que
les motifs de licenciement di-
sent en substance que les
deux hommes n'étaient «pas à
leur place» , mais sans com-
portements répréhensibles.
Le mandataire va recourir au
Tribunal administratif. Car se-
lon lui , même si le directeur
de la MET avait déjà fait l'ob-
jet d'un avertissement, en
cours de contestation
d'ailleurs au Tribunal fédéral ,
l'Etat n'a laissé aucune
chance aux deux hommes
d' appliquer «le nouveau style
de direction» apparemment
souhaité. La procédure ferait
peu de cas du travail effectué.

Pour Jean Studer, qui est
également député socialiste ,
ces congés interviennent dans
un climat de communication
difficile au sein du Départe-
ment de j ustice el de conflits
personnels. On sait que Gor-
gier a connu des problèmes de
structures et d'encadrement,
alors que la MET souffre
d' une sous-occupation.

Pas de successeurs
Chef depuis l'été dernier du

Service des établissements de
détention , dont dépendaient
les deux directeurs , Will y
Schenk expli que qu 'il diri-
gera lui-même la MET, ce qui
permettra d' engager un psy-
chologue sans augmenter l' ef-
fectif. Par ailleurs , des négo-
ciations sont en cours pour y

accueillir des mineurs, alors
que la limite légale est aujour-
d'hui fixée à 18 ans. Will y
Schenk assumera aussi la di-
rection de Bellevue pendant
une période exp érimentale de
deux ans. Le temps d'intro-
duire un régime progressif de
peines cumulées à une réin-
sertion sociale.

Si d'aucuns l'accusent de
faire place nette autour de lui ,
le chef de service parle d' une
opportunité d'améliorer les
structures de détention , avec
les équi pes en place qui lui
paraissent motivées. Ces
changements surviennent à
moins de trois semaines du
remplacement de Maurice Ja-
cot par Monika Dusong à la
tête du Département de jus-
tice. Alexandre Bardet

Police Premier cours
pour 39 aspirants

Assis, les aspirants, mais avec une attention au garde-à-
vous! photo Charrière

Trente-neuf jeunes aspirants
policiers (dont 7 femmes)
ont reçu hier leur diplôme de
participation au cours an-
nuel de l'Ecole suisse d'aspi-
rants de police, à Neuchâtel
(Le Chanet). Une quaran-
taine d'invités (conseillers
d'Etat, directeurs de.police,
commandants) ont assisté à
la cérémonie.

Ce cours s'est déroulé sur 18
semaines. Vingt-quatre aspi-
rants de Suisse romande y ont
participé, dont 19 Neuchâtelois
(9 de la police cantonale, 5 de
Neuchâtel-Ville, 4 de La Chaux-
de-Fonds et 1 du Locle) et 3 du
Jura (2 de la police cantonale,
1 de Delémont) . Les 15 aspi-
rants suisses-alémaniques ve-
naient de villes de moyenne im-
portance. La formation reçue
au Chanet porte sur toutes les
branches cle base nécessaires
au service de police.

Un code de déontologie
Que peut-on et que doit-on

attendre des policiers? A quoi
leur formation doit exactement
les préparer? A quoi doivent-ils
eux-mêmes s'astreindre? Ces
questions préoccupent la police
cantonale neuchâteloise, qui
disposera , d'ici quelques se-

maines, d'une sorte de code de
déontologie professionnelle. Ce
que le commandant Laurent
Krugel ne veut pas tout à fait
appeler une charte, mais qui
en a pourtant certaines ambi-
tions, entend mieux définir les
exigences liées au service de
l'ordre légal et tenter d'éviter, à
l'avenir, les dérapages mis en
lumière au début de l'année.
Comme nous l'a précisé Lau-
rent Krugel, «un policier,
même en dehors de ses fonc-
tions ou en congé, reste un po-
licier. On l'observe. On attend
de lui un certain comporte-
ment. Le métier l'exige.» Ce
comportement ne s'enseigne ni
ne s'apprend uniquement dans
les cours, mais tout au long de
la carrière policière.

Pour ce qui est de la forma-
tion teclinique et profession-
nelle, le commandant Krugel
est plutôt satisfait de ce qui
existe. Les cours de base, tels
que ceux du Chanet, puis la
spécialisation ultérieure à l'in-
térieur du corps de la police
cantonale, et enfin les cours
particuliers durant la carrière
en fonction des promotions et
des tâches spécifi ques , sont au-
tant d'instruments de forma-
tion qui donnent satisfaction.

RGT

Baigneur handicapé
Indemnité confirmée
L'Association de dévelop-
pement de Colombier
(ADC) et l'Etat de Neu-
châtel devront bel et bien
verser une indemnité de
832.000 francs au jeune
B.K., tétraplégique de-
puis 1985. Le 8 août de
cette anné-là, ce jeune
homme avait sauté de-
puis une plateforme ins-
tallée au large de la
plage de Colombier, et
s'était fracturé la co-
lonne vertébrale en heur-
tant le fond du lac. Le Tri-
bunal fédéral a confirmé
hier le jugement rendu en
novembre 95 par la Cour
civile du Tribunal canto-
nal.

L'Etat de Neuchâtel et
l'ADC ont été jugés solidaire-
ment responsables des quatre
cinquièmes du dommage subi
par B.K., âgé aujourd'hui de
29 ans. Après un long débat ,
les cinq juges de la 1ère cour
civile ont également suivi le
jugement du Tribunal canto-
nal en retenant la faute conco-
mittante de B.K., qui im-
plique une réduction de l'in-
demnité de 20 pour cent. Le
juge procureur réclamait
quant à lui une réduction de
40 pour cent. Plongeur
confirmé, habitué de cette
plateforme, B.K. avait fait
une série de sauts avant le
plongeon fatal , et aurait donc
pu se rendre compte plus tôt

L'homme resté tétraplégique après un plongeon de la plateforme qui se tenait en 1985
au large de la plage de Colombier recevra bien une indemnité de 832.000 francs de l'as-
sociation de développement et de l'Etat. photo o

que le lac n'était pas assez
profond (1,85 m alors que la
plateforme avait une hauteur
de 3,20 m). Le montant de
832.000 francs comprend la
perte de gain future et l'in-
demnité pour tort moral.

«Nous avons gagné sur l'es-
sentiel , mais le montant ini-
tial fixé par le tribunal canto-
nal a tout de même été am-
puté de 30.000 francs» , com-
mentait hier l'avocat de B.K.
Cette somme représente les
transformations qui ont été
nécessaires pour rendre sa
maison accessible au jeune
handicapé. Or la preuve que
ces travaux avaient été payés
par la victime n'a j amais été
apportée.

En ce qui concerne la co-
responsabilité de l'Etat et de
l'ADC, le jugement a subi
une légère modification. Si
elle ne change rien pour la
victime, elle pourrait êttre
lourde de conséquences pour
l'ADC. «Nous espérions que
l'association ne serait respon-
sable que des rives , et non du
fonds du lac; mais par 3 voix
contre 2 les j uges en ont dé-
cidé autrement», a déploré
l'avocat de l'ADC , finalement
reconnue coupable d' avoir
«maintenu un état de fait
dangereux». Dans la cascade
des responsabilités civiles ,
cette définition pourrait per-
mettre à l'Etat de se retour-
ner contre elle à l'heure des
paiements.

Evolution à l'américaine
Car si l'affaire est définiti-

vement j ugée, le jeu des as-
surances ne fait que com-
mencer. «Le versement des
832.000 francs ne posera
pas de problème, et l'ADC ,
via sa responsabilité civile,
peut le supporter seule»,
analyse son avocat. «En re-
vanche, nous esp érons trou-
ver une entente avec l'Etat
lorsqu 'il s'agira de reverser
aux assurances sociales les
rentes versées à la victime».
En effet , quand un fautif est
désigné par la justice , celles-
ci se retournenent contre
lui. Et la facture est salée:
«A ce jour , il y en a pour
plus de 600.000 fr, et c'est
loin d'être fini». Au-delà du
cas particulier, cette affaire
met en lumière - et les deux
parties en. conviennent -
l'évolution «à l' américaine»
du système des compensa-
tions , qui , deviennent ..«de
plus en plus lourdes».

Ivan Radja



Violence conjugale Neuchâtel-Jura
choisissent de faire leur campagne
La violence conjugale. Si dire,
c'est déjà l'abolir un peu,
alors les déléguées suisses à
l'égalité ont choisi le juste
thème pour 1997. La violence
conjugale existe. Pire, une
étude menée sur le plan suisse
la chiffre. En nombres exorbi-
tants. Les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura ont, eux, décidé
d'aller plus loin.

Irène Brossard
Sandra Spagnol

Lancée hier sur le plan natio-
nal, la campagne contre la vio-
lence conjugale aura des échos
plus particuliers à Neuchâtel et
dans le Jura . Mais les deux can-
tons ne font pas exception aux
chiffres révélés par une étude me-
née sur le plan suisse (voir enca-
dré) : la violence existe aussi sous
ces contrées. «Les déléguées re-
çoivent très souvent des appels de
femmes en détresse. Aussi ,
avons-nous voulu aller plus loin» ,
a relevé Karine Marti Monaco ,
cheffe du Bureau de la condition
féminine du canton du Jura . Di-
vers temps forts et spécifi ques
(exposition , lectures pu-
bliques,...) seront visibles durant
tout le mois de mai. Le coup d'en-
voi de cette campagne régionale a
été donné hier à La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
- représenté par Pierre Dubois ,
«son vieux garçon», donc son
membre supposé le plus inno-
cent... - n'ignore pas le phéno-
mène. C'est sous son impulsion

qu 'un Service d aide aux vic-
times d'abus sexuels a vu le jour.
«Pour tenter sinon de supprimer
les risques, du moins de les atté-
nuer». Est-ce suffisant? Le gou-
vernement se dit aujourd'hui ou-
vert à soutenir des permanences
d'accueil ou d'écoute. Plus en-
core, il a donné son accord de
principe à la demande faite il y a
quel ques mois par plusieurs dé-
putées qui souhaitent voir s'ou-
vrir une maison d'accueil dans le
canton. Pour que les femmes
trouvent sécurité et solidarité,
mais aussi les accompagnements
nécessaires.

La violence conjugale se cache,
souvent, derrière les fenêtres
closes du voisin. Sujet tabou? Mi-
nistre de l'éducation du canton
du Jura , Anita Rion n'a pas caché
son émotion: «J'ai vécu et je vis
encore ce problème» . Elle a dès
lors mis toute sa conviction à dire
l'importance d'être «solidaires , à
l'écoute. Car la lutte contre la vio-
lence, c'est la lutte pour le respect
de l'autre». Citant Paul Eluard, le
ministre a souillé: «Il ne faut pas
de tout pour faire un monde, il
faut du bonheur et rien d'autre».

Les enfants cle couples qui se
déchirent ne sont pas les moins
concernés. C'est en leur nom que
Charles Faivre, vice-président du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, s'est exprimé. Rappelant
qu'un gosse ayant vécu pareil
drame grandira dans un milieu
sans utopies. Pire, dans un
monde qu 'il prendra pour
exemple...

SSP

Le coup d'envoi a été donné en présence du conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois, des déléguées du Jura et de
Neuchâtel, Karine Marti-Monaco et Martine Kurth, qui entourent le ministre jurassien de l'Education, Anita Rion.
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Des chercheuses ont ausculté
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la violence
La violence domestique, subie
en particulier par les femmes,
a toujours existé. Mais jus-
qu'à présent, aucune statis-
tique n'a permis de la chiffrer,
ni d'en analyser les causes.
Une étude menée en Suisse ro-
mande par le Bureau de l'Ega-
lité de Genève, à paraître pro-
chainement (Editions Payot),
permettra d'y voir plus clair.
Les premières données sont
préoccupantes.

Dans le cadre du Programme
national de recherche (PNR)
«Femme, droit et société», trois
chercheuses se sont attelées à
cette tâche, soit Jacqueline Du
Puy, Véronique Ducrct et Lu-
cienne Gilloz, du Bureau de l'éga-
lité de Genève. Cette dernière
était , en janvier dernier, l'invitée
de Solidarité Femmes Neuchâtel.
groupe qui oeuvre à la création
d'une maison d'accueil pour les
femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants.

A entendre Lucienne Gilloz, un
tel lieu d' accueil est plus que né-
cessaire. Si d'autres infrastruc-
tures existent dans le canton,
elles ne répondent pas spécifique-
ment aux critères nécessaires, en
particulier de confidentialité
(adresse inconnue des violen-
leurs). Ce mois de mai , consacré
à une sensibilisation nationale sur
la question de la violence conju-
gale, est aussi l'occasion d'appor-

ter un soutien au projet. Le recen-
sement effectué dans les années
70 a mis au jour les laces cachées
de la violence dans les familles.
C'est aussi l' un des douze thèmes
fi gurant dans le protocole de la
conférence des femmes de Pékin.
Mais cette thémati que est absente
des recherches universitaires.

L'étude du PNR est donc bien-
venue. Les trois auteures ont
contacté 1500 femmes par télé-
phone et conduit 30 entretiens ap-
profondis avec des femmes vic-
times. Les obj ectifs visaient à cer-
ner l'amp leur de cette violence
trop facilement tolérée par la so-
ciété, d'en mesurer les consé-
quences, de cerner les facteurs
déclenchants (voir ce qui au ni-
veau familial produit la violence)
et d'en relever les stratégies.

Le terrain est délicat. En effet,
comment déterminer ce qui diffé-
rencie la violence de sautes d'hu-
meur pardonnables: comment sé-
rier les différents types d'actes de
violence?

Le schéma de base caractérise
trois types de violence: physique
par exemple en jetant un objet , en
bousculant une personne, en me-
naçant avec un couteau; sexuelle
quand elle est assortie de me-
naces ou implique la force phy-
sique pour obli ger à une relation
sexuelle; psychologique encore,
et peut-être la plus répandue mais
la plus difficile à étudier , qui peut
passer par l'insulte , l' injure , la sé-

Selon une étude menée en Suisse romande, une femme
sur huit a été victime de violence physique au cours de sa
vie et une femme sur neuf a subi des violences sexuelles...

photo Leuenberger
questration à la maison ou l'em-
pêchement de rentrer au domi-
cile, fous ces actes ont été pris en

compte quand ils avaient d'évi-
dence un caractère répétitif.

IBR

Une question de pouvoir...
Qui dès lors apparaît vic-

times de violence? Parmi les
femmes interrogées , une sur
huit a été victime cle violence
physique au cours de sa vie et
une femme sur neuf a subi
des violences sexuelles;
40.3% ont lait face à des vio-
lences psychologiques. Ce
qui fait dire à Lucienne Gilloz
que la famille, après la police

et l'armée en temps de
guerre, est l 'institution la
plus violente de la société! La
comparaison avec des éludes
internationales (aux USA par
exemp le) donne à penser que
ces données sous-estiment la
réalité helvétique..

D'autant plus que la vio-
lence conj ugale gangrène
tous les milieux sociaux et

n'est pas l' apanage des
classes défavorisées. Elle
trouve un terrain prop ice
dans les couples où le pou-
voir n 'est pas partagé, où une
dominance intervient , quand
l'homme s'affirme le maître
de la famille! L'étude relève
trois dimensions à celte pro-
blémati que: l' autorité dans le
coup le, l' emprise sur les

femmes, assortie d'un
contrôle qui passe souvent
par une sexualité soumise, la
dévalorisation répétée de
leurs actes. En confirmation
de ces données , il apparaît
que près de 80% des
conjoints non violents ont un
indice de dominance faible
ou nul.

IBR

Les cantons de Neuchâtel
et du Jura ont choisi de t ra-
vailler en étroite collaboration
pour répercuter cette cam-
pagne nationale au niveau ré-
gional. Cinéma: Passion Ci-
néma mettra sur pied un cycle
cinéma , du 2 au 29 mai. Une
dizaine de films consacrés à
la violence conjug ale seront
diffusés. Exposition d'af-

fiches: le bureau jurassien de
la Condition féminine a écrit ,
dans le monde entier, à des
associations actives dans la
lutte-contre la violence conju-
gale. Les affiches réalisées
par ces dernières seront vi-
sibles à La Chaux-de-Fonds
du 13 au 16 mai à l'Ecole neu-
châteloise d'infirmières); à
Fleurier (du 20 au 23 mai au

collège du Val-de-Travers).
Lectures: Des comédiens
neuchâtelois et j urassiens ont
choisi des textes littéraires et
documentaires qui parlent de
violence conjugale. Ils en ont
fait de courts spectacles-lec-
tures , qui seront joués dans
divers lieux , des deux can-
tons. Manifestation de soli-
darité: Des femmes neuchâ-

i

teloises ont souhaité s'asso-
cier à la campagne contre la
violence conjugale. Elles ont
organisé une manifestation de
solidarité, qui aura lieu le sa-
medi 31 mai au temple du
Bas (Neuchâtel). Théâtre de
rue, ateliers de réflexion et
autre table ronde rythmeront
la journée.

SSP

Cinéma, lectures publiques, colloques ,...

Campagne des femmes de l'île Maurice, un message qui
se passe de commentaire. photo Leuenberger

A 1 Ancien Manège de 1̂
Chaux-de-Fonds, une trentaine
d'affiches confirme que le pro-
blème de la violence conjugale est
universel. Si d'aucunes allient le
ton bon enfant à une vérité perti-
nente (comme les Mauritiennes)
d'autres soulignent la portée dra-
matique des violences faites aux
femmes. Entre Asie et Amérique,
en passant par l'Eu rope, le pro-
pos est prenant.

Ces affiches ont été réunies
dans le monde entier par Samira
Ben-Caïd , du Bureau jurassien de
la condition féminine. «J'ai
pensé que ce serait un moyen at-
tractif de développer un thème
aussi sensible», soulignait-elle
hier lors du vernissage. La mois-
son a demandé cle multiples re-
cherches pour localiser les asso-
ciations de femmes, les minis-
tères et autres organismes qui se
sont préoccupés cle la question.

Toutes et tous ont répondu , dé-
clenchant une immense solida-
rité. C'est ainsi que le cri des
lèmmes pour combattre' la vio-
lence se révèle universel , avec les
mêmes demandes:. «Non à la vio-
lence, vive la tendresse» disent
les Martini quaises. D'autres en
appellent à leurs conjoints : «La
violence faite aux femmes détruit
aussi les hommes». D'autres en-
core font des constats tuners: «Il
parle d'amour et il la bat». Mais
pas question de tout subir:
«Femme n'abandonne pas,
échappe-toi» . L'inspiration géné-
rale est grave et les Mauriciennes
et leur «vrai zomme» apportent
une bouffée d'air frais. Difficile
cle placarder à la vue de tous un
sujet aussi tabou; la démonstra-
tion mérite le détour. IBR

Ancien Manège, rue du Manège
19-21, jusqu'au 11 mai.

Exposition d'affiches:
partout résonne le même cri...
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- J sais bien.
Ike considéra ses avant-bras , aussi

musclés que le reste de son corps. Il
s'étonnait toujours qu 'un homme aussi
robuste que lui ait pu donner naissance
à un enfant aussi mai grichon que
Shadrach. Mais celui-ci était intelli gent
et curieux de tout. Rien d'étonnant à ce
qu 'il soit allé rôder autour de l'école!
- Ike.
Cassie tourn a vers son mari des yeux

écarquillés par l' angoisse.
- Qu'est-ce qu 'on fera si maître Will

vend nos p 'tits à ces planteurs de sucre,
près du fleuve?

Il avait tout de suite compris pourquoi
Cassie se lamentait. Bien des années
plus tôt , quand il l' avait connue , elle
pleurait ses premiers enfants , que son
maître avait vendus avant de la céder
elle-même à maître Will. Il lui avait fait
d' autres enfants pour la consoler de

ceux qu elle avait perdus , et maintenant
la même histoire risquait de recom-
mencer...
- Ça n 'arrivera pas.
Il tendit la main vers elle, et l' obli gea

à se rapprocher. Puis il entoura ses
larges hanches de ses bras.
- Ça n 'arrivera pas , murmura-t-il à

nouveau , tout en sachant que, mal gré
sa force, il n 'aurait pas le pouvoir
d'écarter le malheur.

Plus haut dans la rangée de cases, un
chien se mit à aboyer. Phoebe n 'ac-
corda aucune attention à ce vacarme
jusqu 'au moment où l' aboiement se
mua en un hurlement aigu. Elle prit sou-
dain conscience du silence qui s'était
abattu sur le quartier des esclaves. On
n 'entendait plus le moindre bruit de
vaisselle , et d'autres Noirs , debout sous
les porches , tournaient comme elle les
yeux vers le chemin menant à la mai-

son des maîtres.
Voilà quel qu 'un , se dit-elle. Au

même instant , elle aperçut Will Gordon
qui se diri geait vers leur case. Morte de
frayeur, elle se releva et courut préve-
nir ses parents.
- Y a maître Will qui arrive!
Black Cassie se préci pita sur le seuil ,

aussitôt rejointe par Ike.
- J'I' avais bien dit! JTavais bien dit ,

Ike! Tu vas avoir le fouet, gronda-t-elle
en prenant Phoebe par les épaules pour
l'attire r contre sa poitrine.

Phoebe savait que sa mère, malgré la
fureur qui vibrait dans sa voix , était
aussi terrorisée qu 'elle. Elle sentait son
corps trembler de la tête aux pieds.
- Ça va aller! (Shadrach tourna vers

sa famille un regard rayonnant.)
Mam 'zelle Eliza est avec eux.

(A suivre )
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Bonne fête maman U '̂SîMŜ I.'M § IM^̂ Javec les présents ——————i MONTRES ET BIJOUXde votre parfumerie .Ŵ  ̂ wzzw m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m ^̂ B̂̂ ^
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Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132 6955

AVIS URGENT 

Cinéma Eden
Tél. 913 13 79

Modification d'horaire pour
Roméo & Juliette

Chaque jour à 15 h 30
jusqu 'à dimanche et mer. 14.5

Tous les soirs à 18 h 00
et 20 h 30

Tribunal de police Contrefaçon
de montres de luxe
Les faits remontent a 1991.
L'entreprise de boîtes de
montres chaux-de-fonnière
Monnier et Cie, forte à
l'époque de 45 employés,
affiche des pertes qui fri-
sent quelque 30.000 francs
par mois. Acculé, l'indus-
triel se lance dans la falsifi-
cation des montres de
marques Rolex, Vacheron
Constantin, Breitling. Les
trois grandes marques se
constituent parties plai-
gnantes au même titre que
l'Union suisse pour l'ha-
billage de la montre (USH).
De procès en jugements, de
recours en cassation pé-
nale, le prévenu a fini par se
retrouver, hier après-midi,
devant le Tribunal de police
de Neuchâtel.

Christiane Meroni

Le bateau prend l' eau cle
toutes parts. L'industriel s'en-
tête. Et plutôt que de mettre la
clé sous le paillasson , il se
lance en 1991, dans la falsifi-
cation de montres de luxe. Au
menu , Rolex , Vacheron
Constantin et Breitling.

11 ressort que près de 4400
boîtes de montre or ou élé-
ments de fournitures sont pro-
duits à l'époque dans les ate-
liers chaux-de-fonniers et à
Bassecourt, une entreprise

que l'industriel possède en co-
propriété. Au moment de la
saisie, tout semble prêt à Bas-
secourt pour qu 'une produc-
tion à grande échelle se déve-
loppe.

Entraîné bien malgré lui
dans cette sombre affaire, le
chef cle production de l' entre-
prise Monnier et Cie informe
Rolex . L'industriel et deux
clients italiens sont arrêtés le
vendredi 13 décembre 1991.
Une cinquantaine de boîtes or
- de parfaites copies - d'un
modèle Rolex de collection des
années 50, évalué sur le mar-
ché actuel entre 50.000 et
60.000 fr. sont saisies.

Six mois de prison
Le premier procès se dé

roule le 14 décembre 1995 à
La Chaux-de-Fonds. Les avo-
cats de Rolex , Vacheron
Constantin , Breitling, l'USH et
la réquisition espèrent une
condamnation de six mois de
prison pour les trois lascars.
Le jugement est rendu le 12
janvier de l'année suivante.
L'affaire se dégonfle. Le boî-
tier écope de 400 fr. d' amende
pour avoir fait disparaître des
montres séquestrées par la
justice. La lenteur de la justice
lui est favorable, fl bénéficie
de la prescription et ne tombe
pas sous le coup de la loi sur la
concurrence déloyale. La juris-

prudence estimant que la co-
pie de forme n'est pas
condamnable. Le dessein de
tromper volontairement autrui
n'est pas non plus prouvé. Les
deux clients italiens sont pure-
ment et simplement acquittés
et il est dit que le produit de la
fonte d'une cinquantaine de
fausses boîtes or saisies , va
leur être restitué.

Les plaignants s'insurgent
contre ce jugement. Trois re-
cours sont déposés au greffe
du Tribunal de La Chaux-de-
Fonds. lis finiront devant la
Cour cle cassation pénale du
Tribunal cantonal , accompa-
gnés des observations du
juge.

Un seul accusé avait pris
place hier sur le banc des pré-

venus du Tribunal de police de
Neuchâtel. Aucune trace de
ses deux comparses italiens.
L'un était introuvable et le se-
cond , par le truchement de
son avocat , attestait médicale-
ment qu 'il était clans l'incapa-
cité de se déplacer.

Une très longue et fasti-
dieuse séance d'après-cassa-
tion qui ne s'est terminée que

sur le coup de 18h 45 et dont
le jugement ne sera rendu
qu 'à huitaine.

Aucun fait nouveau n'est ap-
paru si ce n'est le courroux
des avocats des plai gnants.
«Le Tribunal de première ins-
tance a fait preuve d'arbitraire
en prétendant que les préve-
nus ne voulaient, en fait , ne
faire que du vrai-faux ou du
faux-vrai». Et l'un des deux
avocats d'ajouter: «Ne me
dites pas que remplacer son
propre poinçon par celui
d'une grande marque ne re-
présente pas un délit de falsifi-
cation et un délit de concur-
rence déloyale. Tout comme
d'ailleurs le fait d'avoir livré
des poinçons à des tiers! La
peine qui avait été requise à
l'époque par le Ministère pu-
blic n'est aucunement exces-
sive. Elle pourrait même être
aggravée.»

Le défenseur du prévenu ,
arguant de circonstances atté-
nuantes, demande l' acquitte-
ment pur et simp le de son
client. «Je conteste la loi sur la
concurrence déloyale. Mon
client n'a pas fait des Rolex , il
n'a fait que des montres qui
ressemblent... à des Rolex!»

Reste que le président Niels
Sôrensen devra, en quelques
jours, dénouer un sacré éche-
veau d'embrouilles.

CHM

Bikini Test Tendance platines
Demain soir (portes à

20h), invasion britannique à
Bikini Test pour une nuit
orientée trip et hip-hop, mais
également drum 'n'bass. Der-
rière le pseudonyme émi-
nemment stupéfiant de Dope
On Plastic se dissimule le
sieur John Stapleton , res-
ponsable des hétéroclites
compilations «React» (une
référence pour les amateurs

de grooves ultramodernes et
un , épais mystère, c'est à
craindre, pour le pékin
moyen). Notre homme affec-
tionne la teclinô minimaliste
et la drum 'n'bass bien
sombre. Avec lui se produi-
ront Kitachi , alias Mark [ra-
tion et Dennis Rootical , qui
mélangent dub et hi p-hop, et
que l'on a pu repérer sur les
labels les plus pointus. Un

DJ hi p-hop comp létera l'af-
fiche. Stati ques s'abstenir.

Au Babar
Le Bâbar de Bikini Test ne

chômera pas ce week-end: de-
main soir, il accueillera les DJ's
M. F. Luder et F. Warz pour une
soirée estamp illée «Paranormal
Activity Flip Hop». Vendredi
soir, «Rasta Meets Pasta» avec
DJ Louka et un certain DJ Pat

Heart, que les auditeurs de
Couleur 3 connaissent bien , et
'tout particulièrement les fans
"des «Métissages». Bon plan. Sa-
medi soir, enfin , «FriSon Ga-
rantee» avec L.X. (du Fri-Son ,
naturellement) , DJ Mesh et DJ
Karm'Afree. Chaque soir, dé
but des festivités à 21 heures et
entrée libre , comme d'habi-
tude.

EPC

Foire des Six-Pompes
Le plein pour vendredi

La première Foire des • Six-
Pompes de l'année, ce ven-
dredi de l'Ascension , affiche
complet avec quel que 80 fo-
rains et commerçants cle la
vieille ville, qui tiendront leurs
stands colorés et odorants. La
foire s'ouvrira à 8h pour se ter-
miner vers 19h, avec des ani-
mations diverses (tombola ,
carrousel , etc.). Le clou de
cette journée de fête sera la
course folklorique cle sabots ,
dès 15 heures. Traditionnelle-
ment réservée aux commer-
çants du coin , cette course sera
cette année pour la première
fois ouverte à tout public , faute

cle partici pation suffisante des
intéressés, ce que regrette
beaucoup le comité organisa-
teur. 11 suffira au quidam de
passer le matin de la foire (jus-
qu 'à 14h) s'y inscrire. La seule
restriction cle partici pation
tient aux pointures de la quin-
zaine de sabots (de 38 à 44)
mis à disposition par le comité
de la foire. La course se dé
roule sur 240m avec chicanes
(tronc , palette, demi-lune pas-
sée au savon noir) . Qu'on se le
dise, il y a cle beaux prix à ga-
gner! 11 ne reste plus qu 'à es-
pérer du soleil...

RON

La Sagne Concert de L'Espérance
C est à une soirée tout em-

preinte de fraîcheur et de je u-
nesse que le public sagnard
était convié samedi dernier à
la salle de spectacle du vil-
lage.

Le nouveau président Fa-
brice Gentil a ouvert les feux
en présentant d'abord les pe-
tits flûtistes , pleins de vie et
de volonté d' apprendre. Puis ,
l'harmonie des jeunes, com-
posée de tous les enfants et

adolescents de la société for-
mant une joyeuse et nom-
breuse troupe, remplissait
toute la scène. Toute cette
équi pe réunie donne une im-
pression cle satisfaction et, en
même temps , cle soulage-
ment , la relève semblant assu-
rée. De plus , la qualité de son
interprétation n'a pas laissé le
public indifférent.

C'est Madeleine Bettex qui
dirigeait les percussions en

1 absence du chef Claude Ga-
toillat , actuellement en conva-
lescence. Là également du bon
travail.

La fanfare au grand comp let
terminant la soirée a aussi dé-
montré que , sous l'impulsion
de son directeur Adrian Lanz,
elle essaie de se maintenir ,
voire cle dépasser le niveau ac-
quis avec son prédécesseur:
année de Fête cantonale
oblige.

En cours de concert , plu-
sieurs membres furent félici-
tés , dont Roland Bettex pour
dix années cle présidence fruc-
tueuses. 11 a été relevé que si la
famille Kehrli est bien repré-
sentée, la famille Bettex , elle ,
est au comp let réunie et active
sous la bannière cle l'Esp é-
rance. Bravo. Une belle soirée
placée sous le signe du plaisir
musical et cle l' amitié.

RAE

Musi que Claire-Pascale
Musard deuxième

Le concours d' exécution
musicale du Lions Club inter-
national était consacré cette
année au hautbois. Deux lau-
réats , en tête du classement
suisse, après les joutes régio-
nales cle ja nvier dernier, se
sont retrouvés , samedi passé
à Lucerne pour la finale.

Claire-Pascale Musard, qui
a fait ses études au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
puis une «Reifeprufung» au

Conservatoire de Berne, a
joué des œuvres cle Kalliwoda
et Schumann. Accompagnée
au piano par Marie-France
Musard , elle a affirmé des
qualités techniques et musi-
cales que bien des solistes
pourraient lui envier. Une
seule personne étant invitée à
représenter, en septembre
prochain , les Lions Clubs
Suisse-Liechtenstein au Fo-
rum de l'Europe en sep-
tembre prochain , le jury a
tranché. Claire-Pascale Mu-
sard a été classée deuxième.
On peut s'interroger sur le
choix du jury, composé en
l'occurrence de deux per-
sonnes seulement, et , de plus,
mari el femme. Un état de fait
qui n'a pas favorisé le débat.

DDC

Esplanade Tout sur
les animaux de basse-cour

Le quartier d'Esp lanade vit
décidément au rythme des sai-
sons! Après la grande chasse
aux œufs de Pâques , Aniello
Carfora , le concierge , qui n'est
jamais à court d'idées , a dé-
cidé de fêter douillettement
l'arrivée du printemps. Ven-
dredi après-midi et samedi
toute la journée, Esp lanade, et
plus particulièrement l' arcade
Cornes-Morel 34, abritera

quasi tous les animaux de
basse-cour. Poules, lap ins , ca-
nards , un coup le d'oies et
toute une couvée de poussins
animeront, de bien belle ma-
nière , le printemps. Parents et
enfants sont invités à regarder,
à caresser, à se restaurer et
même à s'éclater en sautant
dans un énorme champ ignon
gonflable.

CHM

Floris 97 Un bilan
positif

«Dimanche dernier, c était
comme la Braderie» . Annelise
Thiébaud résume ainsi le succès
de l'exposition florale Floris 97 et
Hello Printemps , tenue à Poly-
expo. L'entrée était gratuite mais
les organisateurs estiment avoir
reçu 12.000 visiteurs sur les
quatre jou rs, des intéressés ve-
nus cle tout le canton et au-delà.
Les animations ont été bien sui-
vies et, par exemple, la fleuriste a

fait un tabac avec ses arrange-
ments. La maj orité des exposants
et commerçants sont contents de
leurs ventes et des contacts éta-
blis. Déjà , ils demandent que la
manifestation soit reconduite et
plusieurs d'entre eux veulent
étendre leurs surfaces. Le petit
comité à l'œuvre songe à une ex-
position biennale pour Floris et
annuelle pour Hello Printemps.

IBR

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui et demain , 4h30-6h, 2
turbines; 6h-13h, 3 turbines;
13h-18h , 0 turbine; 18h-24h,
1 turbine, (sous réserve de
modification).

A vos lignes!

Club alpin suisse De de-
main à dimanche: région Fins-
teraarhorn-Oberaarhorn , des-
cente sur Munster, org . M.
Zùrcher et R. Widmer. D'au-
j ourd'hui à dimanche: finale
en Italie , varappe avec OJ,
org: F: Todesco et D. Girard.

Chalet Mont-d'Amin ouvert.
Club des loisirs Groupe

promenade vendredi , Belle-
vue - La Cibourg . Rendez-vous
à la gare à 13h30.

Contemporaines 1931
Jeudi 15 mai , rencontre au
Restaurant de l'Abeille, petite

salle dès 14h ou course pé
destre (La Vue-des-Alpes - La
Grande Berthière - Derrière
Pertuis) départ de la gare à
13h45. Rens. tel: 913.26.83,
926.06.23 ou 968.30.23.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre de

la FCS. Chiens avec et sans
pap iers. Entraînements: Sa-
medi à 14b. S. Gross. Mer-
credi 14 mai à 19h M. Iz-
quierdo. Lieu: Chalet de la
Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d' expertise). Rens: R.
Brahier 926.67.10.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ
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Ŝ. v̂"̂ À DISPOSITION

^  ̂ ^^^̂  ̂ ^  ̂ I 132-7056

1 " J ®/\outùfu6 Mme G. Schopfer
S V JT J l , «fcv France 8-2400 Le Locle - Tél. 032/931 78 56JV  T̂ Bons-cadeaux ;̂>

_^^^r Coiffure S^ X̂ 'l ' ,u "!

* Myria Salodini 
^
r A 1 ^L d Ĵ /̂7/rr/P ^v
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Nouveau au Locle

Gérance
GÉCO

Rue du Temple 27
Tél. 032/931 28 83-84

Fax 032/931 29 59
132-7233

.Amis des chiens Un concours qui a
du mordant
Du haut de leurs dix ans
d'existence, les Amis des
chiens du Locle ont orga-
nisé, samedi dernier sur
les hauteurs de Sommartel
sous un éclatant soleil,
leur deuxième concours ca-
nin. Ouvert aux chiens de
toutes les races, il a réuni
27 participants de Suisse
romande et d'outre-Sarine.
Tous ont parfaitement joué
le jeu, en se prêtant volon-
tiers aux différentes
épreuves visant à tester
l'obéissance, le flair et la
tenue de l'animal.

A l'inverse d'autres socié-
tés poursuivant les mêmes
buts , ce club loclois ne fait au-
cune ségrégation , dans le
sens où il accepte tous les
chiens, du plus petit au plus
grand , quelle que soit la race.

Le travail effectué quotidien-
nement par chaque maître a
pour objectif premier d'édu-
quer l' animal , de manière à
ce qu 'il se comporte correcte-
ment en n 'importe quelle cir-
constance et face à toutes les
situations, aussi imprévi-
sibles soient-elles.

Entre hobby
et compétition

«Il n 'y a rien de plus désa-
gréable qu 'un chien qui ne
sait pas se tenir en laisse ou
que l'on hésite à prendre en
visite avec soi , parce que l'on
ne sait pas trop comment il va
se conduire» , souffle la vice-
présidente Monique Stoller.
Dans le genre de manifesta-
tion mise sur pied à Sommar-
tel , on distingue en fait deux
catégories de personnes. Il y a
celles pour lesquelles cette

activité est avant tout un
hobby - une façon d'avoir un
autre contact avec le chien -
et celles qui souhaitent pous-
ser un peu plus l'aspect com-
pétition.

Sous la houlette du chef
technique Alfredo Luongo et
de trois juges , les concurrents
se sont livrés à plusieurs
épreuves, au nombre et au ni-
veau variés selon la classe. En
vrac, il y a eu des tests
d'obéissance, de sauts , de
rappel , de coucher libre, de
recherche et de garde d'objets
(fer, bois et cuir) , de réaction
au coup de feu , de pistes, de
défense du maître, de quête à
l'homme et de mannequin.
Sans doute le plus impres-
sionnant, ce dernier a mis en
exergue les capacités du
chien à poursuivre et attraper
un individu - le piqueur dans

le langage des cynophiles -
qui prend la fuite.

Principaux résultats
Classe A: 1. Phili ppe Pol-

lien et Comète (La Riviera),
197,50 points; puis 3. Cathe-
rine Siegrist et Kira (Le
Locle), 191,75; 5. Saskia For-
rer et Ulan (Le Locle), 187,00;

7. Florence Amez-Droz et
Peach (Le Locle), 182,75; 8.
Ghislaine Pigny et Hardi (Le
Locle), 182 ,00. Classe Dl: 1.
Vito Orlando et Rinti (Haut-
Léman), 295 ,75; puis 4. Fa-
bienne Zybach et Falco (La
Chaux-de-Fonds), 282 ,25.
Classe D2: 1. Miguel Romero
et Tikka (La Riviera), 460 ,50.

Classe D3: 1. Cédric Boillat
avec Kirus (La Chaux-de-
Fonds), 588.50. Classe Fl: 1.
Daniel De Joffrev et Ibol (Jon-
gny) , 311,00. Classe F3: 1.
Max Enzler et Amon (Wettin-
gen), 511,00. Tous ces
concurrents ont obtenu une
mention excellent.

PAF

Le travail sur le piqueur est toujours impressionnant et spectaculaire. photo Favre

Quelques mots du club
Créé dans le but de se ren-

contrer entre personnes qui
aiment bien les animaux et
évidemment aussi pour tra-
vailler avec eux, le club des
Amis des chiens du Locle
compte actuellement une cin-
quantaine de membres. S'en-
traînant tout d'abord sur des

terrains sis à la Combe-Gi-
rard , ils ont trouvé récem-
ment au Col-des-Roches un
lieu mieux approprié et sur-
tout doté d'un abri: une ca-
bane de chantier aménagée
en local de réunion. Outre les
entraînements qui se dérou-
lent chaque samedi , la so-

ciété organise une fois par an-
née un concours interne, un
concours humoristique et le
Noël des chiens. Le succès de
samedi dernier va vraisem-
blablement aboutir à la re-
conduite d'une telle manifes-
tation , et cela tous les ans!

PAF

Le Cerneux-Péquignot La pierre
angulaire de l'église

En général, on fête la pose de
la première pierre lorsqu 'on
construit un édifice. Mais l'autre

jour au Cerneux-Péquignot, c'est
la dernière pierre de l'église res-
taurée qui a été fêtée!

De gauche à droite, Patrick Jaggi, Carlo Franchini et Pa-
trice Blanc, entourant la pierre commémorative.

photo Droz

Cette belle pierre des pâtu-
rages, qui pèse joliment
«sa» tonne , trône devant
l'église et arbore une plaque
en bronze portant l'inscrip-
tion: «Notre Dame de la Visi-
tation , construite en 1690 avec
l' appui de Michel Pargot , do-
nateur de Villers-le-Lac. Ratta-
chée à la Suisse par le traité de
Paris en 1815. Transformée en
1897. Restaurée en 1990. Re-
table baroque du XVIIe».

Rappelons brièvement que
les travaux de restauration de
l'église - un projet d'un mil-
lion - avaient été entrepris
dans le cadre de son 300e an-
niversaire. Elle est dûment si-
gnalée sur un panneau touris-
tique, à l'entrée du village.

La pierre a été offerte par
Francis Gentil , de La Sagne, et
la plaque - coulée par M.
Brasseur, de Couvet -, par
Carlo Franrhini. Pierre et

plaque ont été fêtées dernière-
ment , en présence notamment
cle Jean Bonnet , vice-président
de la paroisse, Patrice Blanc ,
inspecteur de la signalisation
et de la circulation routière,
Patrick Jaggi , du service des
Monuments et Sites - qui ont
suivi tous les t ravaux de près -
et Pierre Vuillemez, président
de la commission de restaura-
tion.

Pour l' abbé Pierre Jaquet ,
cette pierre évoquait la pierre
angulaire dont parle la Bible ,
sur laquelle se fonde une
église. Elle symbolise aussi «la
pierre vivante d'une commu-
nauté, sur laquelle on inscrit
le beau nom d'amour».

CLD

Les dons sont toujours les bien-
venus: paroisse catholique du
Cerneux-Péquignot, CCP 23-
4266-9.

Semaine du 7 au 13 mai

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les cliiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous-à 14h sur le
terrain de la société des amis des
chiens, Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel derrière les
entrepôts fédéraux. Renseigne-
ments: (032) 913.70.93 (heures
des repas).

Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets Chalet des
Saneys, 10-11 mai, gardien L.
Jordan.

CAS section Sommartel De-
main, Creux du Van. Rendez-
vous aujourd 'hui à 18h au restau-
rant de la Jaluse, ou tél.
931.28.30. Lundi 12 mai, comité
à 19h au restaurant de la Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 10-11
mai, L. Santschi , C. Vallon. Gar-
diennage à Roche-Claire: C. Mon-
tandon , E. Bulle.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Lundi 12 mai à 20h au
local (présence recommandée).

Club du berger allemand Le
Locle Ce soir, assemblée ordi-
naire à 19h (concours du 18 mai).
Entraînements de 16h à 19h.

Contemporains 1921 Sortie
jeudi 22 mai. Rendez-vous au res-
taurant du Tennis à Gorgier-Plan
Jacot à 11 heures. Inscriptions
jusqu 'au 18 mai, M. Richard , tél.
731.45.57.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président, Gé-
rald JeanRichard, tél. 931.81.34.
Gardien du chenil: L. Grandjean ,
tél. 931.18.93.

AGENDA

AVIS URGENT 
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\tttti Mise à l'enquête

|H publ.que
Conformément à l'article 106 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique du 7 mai 1997 au 26 mai
1997:
le règlement et les plans du quartier
«Fougères - Jambe-Ducommun»
englobant les articles 8601, 8602,
8603, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610,
8671, 8672 du cadastre du Locle.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le
public au rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville du Locle.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit , au
Conseil communal pendant le délai s
d'enquête S

Le Conseil communal =

GARAGE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL
A. et P.-A. Dumont

Rue de France 80, Le Locle

Voitures de démonstrations aux

| PRIX SC ALPES 1
OPEL VECTRA CVAN GL 1.81 16V
Climat., verr. c, radio cas., airbags, servo-dir. Fr. 31 760.—
Rabais spécial voiture de direction Fr. 6 060 -
Cédée au prix de Fr. 25 700.-

OPEL VECTRA CDX 2.51 24V automatique
Toutes options Fr. 41 050.-
Rabais spécial voiture de direction Fr. 7 150 -
Cédée au prix de Fr. 33 900.-

Service de ventes:
R. Gygax - D. Ballot - A. Nunlist

Tél. 032/930 0 930
Site Internet http://www/lnfauto.ch/garages/Rallye -

fâ$\ VILLE DU LOCLE

fijjjfi Fermeture des bureaux
<$ »m* $ l'Ascension

Les bureaux de l'Administration communale et des Services
industriels seront fermés: du mercredi 7 mai 1997 à 17 heures
au lundi 12 mai 1997 à 7 h 30

LE CONSEIL COMMUNAL
132-6638 

[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 g|

Menu Fête des mères t\
Saumon fumé ou asperges, mignons àl
de bœuf et veau, garniture, fromage , "I

dessert, café. Fr. 38.- 1

A louer au centre du Locle,
situation exceptionnelle

surface commerciale
450 m2 au rez, 470 m7 au premier.
Conviendrait pour magasins,
restaurant, banque, assurance.
Fr. 130.- le m1.
Ecrire sous chiffre O 132-6871 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 6871

1 / • ¦'!• FESTINA C
<* Fondée en Suisse en 1902

¦ HE' .. 
¦ ' ÉW iilj» . • 'K rt.. .'. 'pnuL '

^ ti'
Demain jeudi -j i /,*-
de 11 h 30 à 12 heures I™™IiQt W Frs 595.-

SÉANCE DE DÉDICACESChez : THy Sttf t
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Rue M.-A.-Calame 16 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 89 07 s
Avec Laurent Dufaux et ses coéquipiers 2

Police-secours: 117



Le routier italien qui tentait
vendredi de faire passer en Al-
lemagne huit Turcs en situation
irrégulière a été condamné hier
à un an de prison ferme par le
Tribunal correctionnel de Be-
sançon. Face à un récidiviste
du trafic de main-d'œuvre, les
juges bisontins n'ont pas donné
dans le demi-mesure. Giuseppe
Morabito , un artisan transpor-
teur italien, a en effet déj à eu
affaire avec la justice alle-
mande, il y a quelques mois,
pour des faits identiques. Sa
spécialité semble donc bien
être de transporter des étran-
gers en situation irrégulière
pour alimenter le marché du
travail clandestin outre-Rhin.

Vendredi dernier au péage
de Saint-Maurice-Colombier, le
quadragénaire récidivait avec
une «cargaison» de travailleurs
turcs fraîchement débarqués
dans la péninsule. Dissimulés
dans son camion, les huit clan-
destins venaient de franchir le
tunnel du Mont-Blanc et se diri-
geaient vers Montbéliard
lorsque les douaniers les ont
découverts. Le transporteur et
son épouse, qui était du
voyage, n'ont pas cherché à
nier. Tout au plus l'homme a-t-

il tenté d'expliquer qu'en proie
à des difficultés financières, il
avait accepté ce genre de
convoi, pas humanitaire du
tout. Raison pour laquelle les
juges se sont montrés in-
flexibles en prononçant une
lourde sanction, un an de pri-
son ferme.

Son épouse et complice de-
vra elle aussi fréquenter pen-
dant quel que temps les prisons
françaises. Elle a écopé d'une
peine d'un an de prison, mais
assortie de huit mois avec sur-
sis. Le couple est par ailleurs
interdit de territoire français
pendant trois ans. Quant aux
huit clandestins, tous d'origine
turque, ils ont été reconduits
d'où ils venaient. Les fonction-
naires de la Dicilec les ont ac-
compagnés à la frontière ita-
lienne au cours du week-end.
De toute évidence, le couple de
routiers ne fait pas dans «l'arti-
sanat». Pour le procureur ad-
joint de Besançon, Philippe
Theuret, ils sont manifeste-
ment «un maillon d'un réseau
beaucoup plus vaste qui, a par-
tir de l'Italie , alimente l'Alle-
magne en main-d'œuvre» dis-
crète et donc bon marché.

SCH

Besançon Un an ferme
pour un passeur de clandestins

Besançon L'élevage
Remonnay en vedette

Vigoureux toilettage des vaches du «Bas du Fartoux» avant leur déplacement a la Foire comtoise. photo Prêtre

Daniel Remonnay, éleveur a
Morteau, berceau de la
race montbéliarde, monte
aujourd'hui sur le ring de la
Foire comtoise avec dix
vaches susceptibles de ré-
veiller la libido des taureaux
les plus blasés!

Alain Prêtre 

Lundi matin à la ferme du
«Bas du Fartoux», c'était
l'heure de la grande lessive
avant la parade sur le ring de
la Foire comtoise aujourd'hui.
Helvetia , Fortune, Hirondelle
et les autres sélectionnées
pour ce concours ont la peau
blanche comme du lait. La
bonne présentation des ani-
maux est capitale, car c'est
sur le look que le palmarès
s'établit. «Ce ne sont pas for-
cément les grandes laitières
qui vont à Besançon , on
cherche plutôt des vaches sans
défaut», souligne Daniel Re-
monnay, un connaisseur,
passé maître dans l'art de pré-
parer des montbéliardes à la
plastique irréprochable. Hu-

bert , son père, avant lui déj à
descendait à la foire comtoise
avec ses plus belles bêtes. Une
vieille histoire qui remonte à
1962.

La tradition se perpétue avec
Daniel , 45 ans, qui a connu la
gloire à diverses reprises. Tan-
tilène fut ainsi consacrée
championne cle la race en 86,
88 et 90 après Idéale en 1967
et avant le couronnement de
son troupeau en 1995, classé
meilleur lot d'ensemble. Da-
niel Remonnay se compare vo-
lontiers à «un entraîneur d'une
équi pe de foot». Il se livre en
fait à une course de fond sui-
vant une pltilosoplùe très parti-
culière et spéciale de l'élevage.
C'est une préparation de
longue haleine confiée déjà au
taureau. «J'assure la repro-
duction de mes vaches à 75%
en sailbes naturelles avec deux
taureaux. Cela donne des
vaches plus homogènes et ça
passe mieux dans les
concours», souligne Daniel Re-
monnay. L'alimentation repré-
sente ensuite un élément es-
sentiel qui conditionne la

bonne santé et la bonne mine
des vaches. «Je pratique le sé-
chage en grange pour limiter
les compléments alimentaires
en ayant un fourrage de qua-
lité», poursuit-il. Cet éleveur
veille constamment au grain et
évite une mise à l'herbe trop
précoce de ses laitières. «Si je
les lâche trop tôt au printemps ,
elles maigrissent», précise-t-il
encore.

Mortel ennui
A la veille du concours de la

Foire comtoise, les dix nomi-
nées de son élevage ont donc
droit à un vigoureux toilettage
et pour que la coquetterie soit
parfaite, on leur fait aussi les
pieds. Le j our J, c'est le stress
car les vaches censées être au
top ne sont pas à l'abri d'une
diarrhée. Mais Daniel Remon-
nay redoute par dessus tout un
coup de blues de ses protégées.
«Elles peuvent avoir l'ennui de
la ferme et ne pas manger,
alors cela se reporte sur leur
comportement», explique-t-il.

Le concours de Besançon , le
plus relevé, selon lui, de la

.race montbéliarde, représente
assurément un rendez-vous
important. «Ça permet de
nous situer par rapport aux
autres bons élevages de la
race», observe-t-il. Jusque-là,
ça ne lui a pas trop mal réussi
sachant que plus de 400 ani-
maux sont en comp étition. Da-
niel Remonnay ne cache pas
non plus l'intérêt commercial
de ce tremplin. «On vent faci-
lement les bonnes vaches jus-
qu 'à 15.000 FF». Mais le
concours de la Foire comtoise
a la vertu aussi de resserrer
les liens entre les éleveurs du
val de Morteau au berceau de
la race montbéliarde. «Dans le
val, on lait équipe au
concours. On lave, on mange
ensemble. On affrète
d'ailleurs un camion en com-
mun pour descendre les chau-
dières, le fourrage, le matériel
de camping, les clochettes et
on amène même notre cuisi-
nier, André Taillard, pour
nous faire la soupe à nous
trente» , signale Daniel Re-
monnay.

PRA

Morteau
«Ubu touj ours»
arrive vendredi

Après les festivités de son
inauguration en présence de
Brigitte Fossey, sa marraine,
l'Espace Christian Genevard
revient à sa programmation
annuelle dans le cadre de la
convention qui le lie au Centre
d'animation du Haut-Doubs.
Les amateurs de bon théâtre
seront comblés, vendredi à
20h30, avec «Ubu toujours»,
de Richard Demarcy, d'après
l'œuvre d'Alfred Jarry, inter-
prétée par le Sanza Théâtre.

Après le succès remporté au
Festival d'Avignon, la troupe
de dix acteurs venus du conti-
nent africain reprend excep-
tionnellement cette interpréta-
tion d'un Ubu de tous les
temps sur des rythmes de
chants et danses d'Afrique
centrale.

Le père Ubu et la mère Ubu
ont la vie dure. Né en 1896 de

l'imagination du potache de
seize ans, Alfred Jarry, qui vi-
sait avec ses copains de lycée à
révéler «tout le grotesque qui
est au monde», le couple fatal
a traversé allègrement les
époques. L'humour, le rire et
le jeu , les armes des petits
pour répondre à la folie du
pouvoir sont alliés dans ce
spectacle et participent intime-
ment à l'histoire et à la vie des
personnages.

La presse ne s'y est pas
trompée et les critiques ont été
unanimes, lors de son passage
au Festival d'Avignon, pour sa-
luer ce spectacle créé en
Afrique et dans lequel ce
continent est , bien sûr, très
présent mais dont le contenu
est transposable partout tant
les tares dénoncées sont uni-
verselles.

DRY

Recycler la vapeur, c'est économiser l'énergie. fe*
Un couvercle sur une marmite et vous découvrez Moins de nuisances et frais réduits. flflfc
la source de vraies économies. Au lieu de se Les chauffages modernes au gaz naturel dits jfl | Jlj

^S-Sv dissiper dans l'atmosphère, la vapeur se conden- à condensation génèrent moins de nuisances , ^By

¦JP%-̂ iv se sous le couvercle plus froid et ruisselle le de produits de combustion et de gaz carbo- |r [̂

kWÈrlàk ^K̂ k. 'on9 des Parois du récipient, d'où un apport de nique (CO--) que les systèmes classi ques et c 'est .jmatàÈËamtiÉmamm*..

Ï?: H8& ¦% chaleur appréciable. encore plus probant avec les chaudières de M1̂ ^̂^̂^ TM|

r7- 5Pj «*«- « \ 'a toute dernière génération qui modulent AH mwttk

condensation reposent sur le même principe: i ' i la de multiplier les JPl m̂W *̂mwKmMm\mW'1
%m^̂^̂

«D'accord , les techni ques on refroidit la vapeur d'eau des produits de wBkf Èmf enclenchements/ >̂  "'--v.
a con ensa ion, combustion dont la chaleur est récupérée dans * . i. fjk déclenchements,

mais qu'est-ce qu'on un échangeur. Ce procédé permet d'économiser Toute économie Bien utiliser son énergie au lieu de la dissiper en pure
gagne comme énergie!» 

jusqu'à 15% d'énergie par rapport à une chau- 
h h h h h h h h h 

d'éner9 ie se traduit P t̂e, c'est très fort.

dière moderne classique et jusqu'à 40% quand .̂ .Mul.. ' V iV A I aussi par une ré- chaudières à condensation vers lesquelles
¦ i t. , L'énergie d'appoint qui . , . . , . ..., ,

on remplace un ancien chauffage par une chau- . . duction des frais et se tournent a présent près de la moitié des J. i3 r contribue à faire bouillir la r r «/
dière à condensation au gaz naturel. marmite! c'est le cas avec les acheteurs.

Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Richard 12, 1003 Lausanne, ' f ^̂  5"J^̂  I KllUI d

249/278110 tel 021 • 312 93 35 ¦ fax 021 • 312 93 50. Ou consultez votre entreprise gazière locale C'est l' avenir q ui Compte.



( ^II O OFFICE DES FAILLITES
H lllllllll DE NEUCHÂTEL

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DE DEUX
% IMMEUBLES ET D'UN APPARTEMENT PPE

Date et lieu des enchères: le 23 mai 1997 à 14 h à Neuchâtel,
au Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, salle
203 (2e étage)
Failli: M. J.-Freddy Augsburger, Jardinière 17,
2300 La Chaux-de-Fonds

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article No 10034:
Plan folio 90 No 44 Rue des Parcs, immeuble locatif 177 m2

Rue des Parcs, place-jardin 50 rrr
227 m2

Estimations: cadastrale Fr. 1 200 000.- (1990)
de l'expert Fr. 890 000.- (1996)

Article No 12378:
Plan folio 90 No 94 Av. de Bellevaux, immeuble locatif 162 m2

No 344 Av. de Bellevaux , place-jardin 214 m2

376 m2

Estimations: cadastrale Fr. 541 000.- (1995)
de l'expert Fr. 1 090 000.- (1996)

CADASTRE DE MARIN
Article No 2360/G:
Plan folio 10284 No 85 Appartement PPE, Prairie 1 77 m2

Estimations: cadastrale Fr. 172 000.- (1990)
de l'expert Fr. 210 000 - (1996)

Les articles mentionnés ci-dessus seront vendus séparé-
ment.

i_ Dépôt des conditions de vente, et de l'état des charges:
^% 24 avril 1997.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi.
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visites les 12 et 13 mai 1997 sur rendez-vous auprès de
notre office au 032/889 61 13.
Neuchâtel, le 30 avril 1997

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

28.8„68 Le Préposé: M. Vallélian

7=51 AMAG ...news _f-CL AMAG -Leasing: Audi A4 , Prix ĵi [ TT^Tta fu/ffitl î̂l AMAG import ,
^=•1 tous les Su-vT catalogue à partir de Fr. "̂ SS [jSgîîl] VP"̂  5116Schinznach-Bad,
samedis sur Suisse 4. 33300.-. Leasing Fr. 1745 par jour / Fr. Audi sur Internet Hotline: et les 500 partenaires Audi ont les
Avec concours auto. 530.35 par mois 148 mois/10 000 km par http://www.audi.ch 0844 810 810 arguments les plus puissants.

W7-^̂ - -̂ ^  ̂ \ "̂ Ŝ M̂Mmmm, ' È mamammw
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L'Audi A4 - |
i

c'est bien plus.

Le progrès non seulement par la technique mais aussi par l'amélioration constante de la sécurité et
du confort — chez Audi , nous faisons beaucoup pour appliquer ce credo! C'est ainsi que l'équipement
de base a été complété d'airbags latéraux à l'avant , de phares antibrouillard , d'un volant cuir, d'un ther-
momètre extérieur, etc. Et désormais, deux options extrêmement attrayantes sont disponibles:

Ensemble confort à Fr. 2840.-: climatiseur entièrement automatique, tempostat , télécommande
radio, accoudoir médian à l'avant.
Ensemble quattro dès Fr. 4180.-: quattro , sac à skis, chauffage de sièges, installation de nettoyage
des phares.

Votre partenaire Audi se fera un plaisir de vous renseigner sur les détails et possibilités de combinaison.
L'Audi A4 uni que en son genre dès Fr. 33 300.-.

quattro. Pour votre sécurité.
Audi {'Tf/Op)

La technique est notre passion. ^- ̂ &~ ¦>&- ^4^_ ŝ

% 8*1*1 VILLE DU LOCLE

ffifJB PERTURBATION
??iiU< DE LA CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement de la course
cycliste du Tour de Romandie, nous informons
la population que le trafic sera fortement
perturbé le mercredi 7 et le jeudi 8 mai 1997.

Mercredi 7 mai, dès 15 h 15, les routes et les rues
suivantes seront fermées à toute circulation
jusqu'aux environs de 18 h 30, à savoir: Combe-
Girard - Concorde - Collège - Joux-Pélichet -
Beau-Site - Jean-d'Aarberg - Fiottets -
Communal - Abattes - Jaluse.

En raison de ces perturbations, les horaires ainsi
que les correspondances des bus ALL, TC et PTT,
ne pourront probablement pas être garantis.

D'ores et déjà, nous remercions les usagers de
la route de leur compréhension et les prions de

(JJ bien vouloir faire preuve de patience ainsi que
de se conformer strictement à la signalisation
mise en place et aux ordres de la police et de
tous ses collaborateurs engagés à cet effet.

DIRECTION DE POLICE
132-6438

EES3 -̂-my VI

n/iisE M
EN SOUMISSION g
Dans le cadre de la réfection de la toiture-
terrasse du bâtiment 5 du Centre multi-
latéral Numa-Droz (CMND 5), la ville de Ln
La Chaux-de-Fonds met en soumission les

 ̂
travaux suivants: Bfi_

CFC 273.4 NM
menuiserie pour éléments g|

acoustiques El
Les inscriptions écrites seront adressées K3
au secrétariat des Travaux publics , |̂ _9
passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux- M̂ M
de-Fonds, jusqu'au mercredi 21 mai
1997. *«j|
Le récépissé attestant du paiement de la 

^
J

finance d'inscription de Fr. 30.- devra Hn_
être joint à la demande d'inscription. B&l
Le versement se fera au CCP. 23-235-2 , : ^^JCommune de La Chaux-de-Fonds , Caisse , Inl
avec mention «Soumission CMND 5». HBl
Les renseignements peuvent être obtenus ^L\ Bj
auprès du bureau Bongini , ^̂ àm
tél. 032/910 90 90. 

^̂
Direction .̂ B
des Travaux publics. _^*fl
132-6881 __fl|

Finale cantonale
des combats de Reines

Jeudj 8 mai, Fête de l'Ascension,
dès 9 h 30 à Aproz (VS)
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Pour la première fois dans les nouvelles arènes. Tribunes avec places

assises. Toutes les reines de combats régionaux pour battre l'imbattable
«Souris» tenante du titre... Animations pour les enfants -cantine ouverte.
Grande Tombola, à gagner :1 voiture, 1 génisse, 1 abonnement 4 Vallées,

plusieurs sonnettes montées, etc.
Pour nous trouver:

Sortie de l'autoroute Sion-Ouest et suivre les indications.
036-398897/ROC

L'annonce, reflet vivant du marché

Polyexpo La Chaux-de-Fonds

du 7 mai au 1er juin

KARTING
INDOOR

Location pour tout public.

Ouvert 7 jours sur 7.

Semaine de 16 h à 23 h.
Week-end de 10 h à 23 h.

La 27 plus longue piste d'Europe.
132-7090.'4x4

ËfÈ lk Si vous la reconnaissez7 |
n'oubliez pas

Ml qu'elle fête ses 20 ans
^̂ ^Meu^S maM^T

^̂ J



Les Geneveys-sur-Coffrane
Comptes bénéficiaires adoptés
Les élus des Geneveys-sur-
Coffrane sont satisfaits de
la gestion de leur exécutif.
Ils l'ont fait savoir lundi
soir, notamment en accep-
tant sans coup férir les
comptes 1996, pour une
fois bénéficiaires en partie
grâce à la modification de
l'échelle fiscale. Deux cré-
dits concernant les canaux
égouts ont également
passé la rampe.

Le Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane a passé
lundi une bonne soirée en
compagnie du Conseil géné-
ral, en obtenant satisfaction
sur toutes les demandes qu 'il
avait formulées. Mais il a pu
aussi augmenter ses compé-
tences en matière d'achat
d'immeubles mis aux en-
chères publiques, conformé-

ment à la nouvelle loi sur les
communes. Moyennant le pré-
avis de la commission finan-
cière, l'exécutif sera donc au-
torisé à profiter des éven-
tuelles opportunités d'achat
de terrains et de constructions
de toutes natures.

Les socialistes n'ont cepen-
dant pas manqué de deman-
der si cette requête cachait
une intention précise d'achat.
Le président de l'exécutif
Claude Martignier a répondu
par la négative, quand bien
même repose sur son bureau
le dossier de l'avenir de l'an-
nexe de l'hôtel de Commune.
Le Conseil communal pourra
en outre proroger un emprunt
de 500.000 fr. auprès de
l'Union de banques suisses,
même si le groupe socialiste a
quelque peu fustigé la poli-
tique «ultra-libérale» de cette

grande maison. Toutefois, a ré-
pondu Claude Marti gnier.
cette dernière offre des condi-
tions plus avantageuses que
d'autres instances , comme la
caisse de pensions de l'Etat ,
par exemp le. La somme ser-
vira à rembourser un emprunt
arrivé à échéance.

L'examen des comptes
1996, qui révèle un bénéfice ,
n'a pas provoqué de difficulté.
La modification de l'échelle
fiscale communale a remis les
finances à Ilot. Les élus ont
également accepté sans y
mettre le nez deux crédits
concernant des conduites
d'eau , l'un de 70.000 fr. pour
l'assainissement du canal des
Crotêts et l'autre de 60.000 fr.
pour le raccordement au ré-
seau d' une parcelle. A noter le

canal de Crotêts ne bénéficiera
finalement pas de subven-
tions , contrairement à ce qu 'a
espéré le Conseil communal.

Jean-Claude Guyot (lib-
PPN) a cédé son fauteuil de
président du Conseil général à
la socialiste Carine Audersel.
Claudine Dessouslavy (rad) en
a pris la vice-présidence et
Pierre Dubuis (rad), le secré-
tariat. Les élus ont également
constitué une commission de
modération du trafic , compo-
sée des radicaux Pierre-Alain
Bauer, Pierre Dubuis , Patrick
Mentha et Didier Gyger, des li-
béraux-PPN Jean-Claude
Guyot et Pascal Matthey et des
socialistes Claire-Lise Hâsler,
Catherine Chappuis Etienne et
Manuel Piaget .

Philippe Chopard

Le canal égout qui descend du centre du Louverain sera
assaini prochainement. Cela aux frais de la commune,
après le refus de l'Etat d'octroyer une subvention à ce su-
jet , photo a

Ecole de droguerie
On agrandit

Le président de la fondation en faveur de l'ESD Jean-Da-
niel Rothen (à gauche) et le conseiller d'Etat Jean Guinand
ont consciencieusement posé la première pierre.

photo Charrière

Il y a 24 ans, l'actuel prési-
dent de l'Association suisse
des droguistes (ASD) Daniel
Fontolliet assistait, comme
élève, à l'inauguration de ce
qui était alors le nouveau bâti-
ment de l'Ecole suisse de dro-
guerie (ESD), à Neuchâtel. Au-
jourd 'hui, ce bâtiment et l'an-
cien ne suffisent plus aux be-
soins de l'école. Daniel Fontol-
liet s'est donc retrouvé hier
parmi les personnes chargées
de discourir lors de la pose de
la première pierre des travaux
de rénovation de l'ESD.

En Europe, les droguistes
suisses peuvent déjà se tar-
guer d'une formation d'un ex-
ceptionnel niveau. Mais le
chantier qui a commencé le
1er avril à l'ESD leur offrira
de bonnes conditions pour
faire encore mieux: comme
l'ont rappelé Jean Guinand et
Eric Augsburger, respective-
ment responsables de l'ins-
truction publique de la Ville et
de l'Etat , l'ESÛ non seulement

prend le titre d'école supé-
rieure, mais elle projette de
créer en son sein une école su-
périeure de gestion commer-
ciale.

Les transformations de-
vraient prendre fin dans une
année. Elles consistent essen-
tiellement à construire une
médiathèque , une cafétéria ,
un dépôt de produits chi-
miques , une salle polyvalente
et une meilleure liaison entre
les bâtiments. Il s'agit aussi de
réaménager le secteur admi-
nistratif, la salle des maîtres et
enfin d' adapter les installa-
tions techniques et sanitaires
aux exigences de l'enseigne-
ment moderne.

La fondation en faveur de
l'ESD finance 1,19 des 2 ,5
millions que coûteront ces tra-
vaux. Des subventions canto-
nale (709.000 francs), fédé-
rales (404.000 francs) et com-
munale (200.000 francs) ap-
portent le solde.

JMP

Noiraigue Nouvelle échelle fiscale
La troisième tentative a été
la bonne. Lundi soir, le légis-
latif de Noiraigue a accepté
la nouvelle échelle fiscale
proposée par le Conseil com-
munal et amendée par l'in-
contournable Marcel Jacot.
Dans la foulée, le Conseil gé-
néral a approuvé l'instaura-
tion d'une taxe minimale
pour l'épuration. Quant aux
mauvais payeurs, ils ont dû
entendre leurs oreilles sif-
fler: la publication de leurs
noms a été évoquée.

Difficultés financières obli-
gent , la commune de Noiraigue
était contrainte de revoir son
échelle fiscale. Une décision
très attendue par l'Etat afin de
sortir de l'impasse bud gétaire
chronique. Les conseillers gé-
néraux n'étaient pas opposés
sur le principe mais souhai-

taient donner leur aval à une so-
lution qui les satisfasse. Lundi
soir, l'échelle proposée par le
Conseil communal, établie en
fonction des remarques émises
lors d'une précédente séance
du législatif, n'avait pas de
contradicteurs.

Marcel Jacot a toutefois
amendé la proposition de l'exé-
cutif. Il estimait que le taux
d'imposition devait fléchir pour
les hauts revenus, tant pour les
contribuables mariés que pour
les célihataires, car ce sont eux
qui s'acquittent déj à de taxes di-
verses (épuration , hôpitaux). Fi-
nalement, la nouvelle échelle
fiscale amendée a été approu-
vée à l'unanimité. Elle entre en
vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 1997 el pourrait être
revue avant la lin de l'année.

L'instauration d' une taxe
minimale de 25 francs pour

l'épuration des eaux usées a
été approuvée à une large ma-
j orité. Elle permettra de corri-
ger une inégalité - seules les
personnes payant des impôts y
étaient soumises.

Lors de l'examen des
comptes - par ailleurs accep-
tés -, les mauvais payeurs ont
été au centre des débats. Il
faut dire que les montants des
non-valeurs - factures d'élec-
tricité et impôts impayés sur-
tout - ont nettement augmenté
l'an dernier.

La commune essaie notam-
ment de récupérer plus de
40.000 francs dus par la fon-
dation du Centre sportif , entre
autres pour l'éclairage des ter-
rains de football. Dominique
("1ère s'est demandé s'il ne fal-
lait rendre publi que la liste
des personnes n 'honorant pas
leurs factures.

Dans les divers, la semi-pro-
fessionnalisation du Service
d'ambulances du Val-de-Travers
est revenue sur le tapis. Rappe-
lons que le législatif néraoui
avait certes accepté la conven-
tion intercommunale étahlie
mais en avait modifié les
termes. Ce qui équivaut à un re-
fus! Au lieu d'une participation
financière de 19 francs par an
et par habitant , le Conseil géné-
ral avait fixé la barre à 15
francs.

Maurice Dumont a souhaité
connaître la position du Conseil
communal vu qu 'à ce jour au-
cune autre commune n'a suivi
Noiraigue. Pierre Steudler a ré-
pondu que le sujet devrait re-
passer devant le législatif, avec
une par ticipation à 19 francs.
Le débat s'annonce long et pas-
sionnant...

MDC

Môtiers Dialogues
de signes au château

Langages lointains et univer-
sels, les signes et les symboles
sont à l'honneur à la Galerie du
château de Môtiers. Les visages
de braises , comme essuyés par
le souvenir, et les peintures cor-
porelles chères aux indiens
d'Amazonie, œuvres de Claude-
Alain Bouille (à gauche - photo
De Cristofano), dialoguent à
distance avec les sculptures-to-
tems d'U go Crivelli. Le vernis-
sage de cette double exposition
de peintures et de sculptures a
eu heu samedi; les artistes ont
été présentés par Jean-Claude
Etienne. L'exposition Bouille-
Crivelh est visible jusqu 'au 29
ju in. La Galerie est ouverte
tous les jours de 10 à 20
heures , sauf le lundi.

MDC

Coffrane
Corfrano chante et
reçoit la Broyé

Le chœur d'hommes Cor-
lrano, placé sous la baguette
d'Ivan Deschenaux, organise
son concert annuel samedi dès
20h à la salle de gymnastique
de Coffrane. Un programme
très riche et varié attendu tous
les amis cle la société, avant la
venue sur scène de 70 jeunes
chanteurs de la Broyé dirigés
p;ir Francis Volery. Cette cho-
rale, dont la renommée est déj à
faite en Romandie, se présen-
tera pour la première fois au
Val-de-Ruz. Le comité de Cor-
frano attend pour l'occasion un
nombreux public. Prélocation
possible au (032) 857.11.42. Ni-
colas Besancet j ouera égale-
ment un intermède à la flûte de
Pan, et l'orchestre Dominique
Cosaj idier conduira le bal.

JBW

Cernier Grand
marché samedi

Samedi, veille de la j ournée
des mères, se déroulera à Cer-
nier à par tir de 8h le grand
marché organisé par le groupe-
ment des commerçants et arti-
sans du village. Malgré le chan-
tier de construction du nou-
veau collecteur communal, la
manifestation se déroulera le
long de la rue FrédérioSoguel
ainsi que sur l'emplacement de
la gare routière. Nouante expo-
sants sont déjà annoncés pour
vendre de tout. Pour se (aire
connaître, les sociétés locales
seront également de la fêle en
proposant le fruit de leurs ta-
lents culinaires. Les enfants au-
ront leur coin réservé pour
faire leurs échanges el vendre
leurs j ouets. Au milieu de la
matinée, il y aura un grand lâ-
cher de ballons. Les carrousels
seront aussi de la fête.

MHA

Dombresson
Soirée folklorique

Pour doimer satisfaction aux
nombreux amateurs de ch;mts
et de musique lôlkloriques, le
Jodler club Echo du Val-de-Ruz
organise une grande soirée sa-
medi à 20hl5 à la salle de gym-
nastique de Dombresson. Sous
la direction d'Ernest Eicher,
l'ensemble interprétera six
chants de son répertoire. Sur
scène, le public pourra aussi
accueillir le Schwytzeroergeli-
quartett Seisefàger, l'Oergeli
Stockefluh, le duo Rosemarie
et Jean-François ainsi que le
groupe de danse d'enfants joli-
ment costumé Vergissmein-
nicht. \A soirée se poursuivra
avec un grand bal populaire
conduit par les «Stockefluh».
Même si le club des j odleurs
du Val-de-Ruz marche très
bien , les nouvea ux chanteurs
sont reçus avec plaisir.

MHA

Valangin Des chômeurs
ont retapé un chemin

Sur proposition d'un ancien
conseiller général de Valangin,
un groupe de chômeurs en fin
de droit, provenant de divers
horizons, s'est vu confier ré-
cemment un travail d'utilité
publique au village. Le groupe
a ainsi pu retaper le chemin dit
de la jeunesse, appelé aussi à
certaines occasions le chemin
du développement du fait
qu 'une ancienne société l'avait
ouvert à la population il y a fort
longtemps. Comme l'état de ce
sentier s'était dégradé, sa ré
fection était nécessaire. Par-
tant du pont jouxtant la salle
de gymnastique, le chemin
s'élève tranquillement derrière
le vieux bourg historique et le
château musée. 11 offre une vue
plongeante du plus bel effet

sur le petit train qui circule
chaque week-end grâce à la
disponibilité de la Société
d'émulation de Valangin et en-
virons. Les promeneurs qui
l'empruntent rejoignant géné-
ralement Les Trois-Bornes , la
côte de Chaumont, la route de
Fenin ou les gorges du Seyon.

L'an prochain, année du
150e anniversaire de la Répu-
blique, le chemin de la jeu-
nesse fera partie d'un tracé
historique. Cette année déjà,
au 1er Mars, les marcheurs
qui descendent à Neuchâtel
l'ont emprunté, ne tarissant
fias d'éloges. Pour remercier
es chômeurs de leur travail , la

commune vient d'organiser
une petite réception.

AMO

Claude Pharisa (soc) s'est
fait lundi soir l'apôtre du mé-
contentement du Conseil gé-
néral des Geneveys-sur-Cof-
frane à I'encontre du parcage
et de la circulation routière
aux alentour de la Coop du
village. Les sens uniques du
quartier et le manque de
places de parc provoque une
anarchie que la police canto-
nale ne parvient pas à jugu-
ler, même si la maréchaus-
sée ne semble pas regretter
d'intervenir à cet endroit. II
faut dire que cela semble plu-
tôt lucratif...

Le conseiller communal
François Cuche a cpmmencé
par dire que la police canto-

nale ne pouvait pas être pré-
sente en tout temps pour
contenir les velléités d'indé-
pendance des automobilistes
venant faire leurs courses à
la Coop. Jean-Claude Guyot
(lib-PPN) lui a rétorqué que
les gendarmes employaient
souvent les grands moyens
pour des peccadilles. «Ils fe-
raient mieux d'être plus at-
tentifs à la situation de ce
quartier» , a-t-il martelé.
Pour éviter des pap illons sa-
lés , les automobilistes sont
donc invités à lire les pan-
neaux et à ne pas parquer
sur le trottoir , en dehors des
cases.

PHC

Anarchie routière dénoncée
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Mode
Les créations
de Regenove
Par trois défilés, lors de la
BEA à Berne, l'entreprise
Regenove présentera deux
mois de création couturière
de son atelier textile.

Des pieds à la tête, tout a été
conçu , rêvé, matérialisé, par
Isabelle Carrera , couturière
styliste. En deux mois de tra-
vail , tout ce cpui a pu être déni-
ché sur place, tissus, rideaux ,
couvre-lits, corsets , limaille ,
bois et bouts de fer, ont été net-
toyés, peints et recyclés pour
devenir, grâce à la créativité de
quatre couturières, costumes
fantastiques.

Intitulé «Songe», le défilé
raconte l'histoire d'enfants
«petits pages» et «demoi-
selles», qui , comme Alice, tra-
versent le miroir de leurs rêves
et rencontrent des person-
nages insolites, déesse de
l' eau , reine et roi , serviteurs et
dames de cours. Vingt-sept
personnages , sous les traits
d' enfants, de femmes et
d'hommes de Bienne, Trame-
lan et alentours , seront, l'ins-
tant d'un défilé , les manne-
quins de la ligne Regenove.

Ligne inédite
Pourquoi présenter ces

créations à la BEA? C'est
simple: pour la septième fois ,
les Eglises du canton de Berne
y tiennent un stand , dans la
halle 5. Occasion unique pour
montrer le travail réalisé dans
les différents ateliers de Rege-
nove. A tour de rôle , l' entre-
prise, dont la particularité est
d'offrir des places de travail et
de formation à des personnes
qui sont à la recherche d'un
emploi , décentralisera une de
ses équi pes à Berne.

Le défilé «Songe» se pro-
duira vendredi à 15 h et sa-
medi à 14 h et à 16 h , dans la
halle de sports sur glace. Ren-
dez-vous est donné à tous les
amateurs de théâtre et aux
metteurs en scène à la re-
cherche d'une li gne de cos-
tume inédite, /réd-acp

Philatélie Exposition
de haut vol à Reconvilier
Avec la minutie qui caracté-
rise tous les collection-
neurs, l'Amicale des clubs
philatéliques du Jura, du
Jura bernois et de Bienne
romande travaille depuis
deux ans à l'organisation
d'une exposition nationale.
A Reconvilier, cette mani-
festation saura, par sa di-
versité, répondre aux at-
tentes de tous les visiteurs,
qu'ils soient spécialistes ou
simplement curieux.

L'espace de quatre jours ,
Reconvilier pourra revendi-
quer le titre de capitale suisse
du timbre. La cité ahritera , en
effet , de j eudi à dimanche, un
véritable événement philaté-
lique. Répartis entre la halle
de tennis de l'Orval et la salle
des fêtes, de véritables trésors
seront présentés dans le cadre
d'Arcphil'97.

Un concours sert de base à
cette exposition nationale de
degré II. Ses participants, qui
chercheront à forcer les portes
du degré I en vue d'obtenir un
j our une reconnaissance inter-
nationale, se répartiront dans
plusieurs catégories, indivi-
duelle, par groupes ou jeu -
nesse. En tout , le jury aura à
apprécier le travail d'une sep-
tantaine d'exposants. Mais la
contribution de ses membres
ne s'arrêtera pas là , puisque
certains montreront tout ou
partie de leurs collections.

Les exigences du jury
Pour ce qui est de la compé-

tition engagée à Reconvilier,
les timbres présentés en classe
concours occuperont quel que
quatre cent cinquante vitrines.
Pour mériter les faveurs du
jury , les philatélistes savent
que la rareté de leurs pièces
n'est pas le seul élément déter-

En 1855, une lettre envoyée de Neuchâtel à destination de Rio de Janeiro, transitait par
Pontarlier et Southampton. photo spr

minant. Le jugement est égale-
ment motivé par d'autres cri-
tères liés à la présentation , à la
qualité des timbres et à l'état
des oblitérations.

De plus, une documentation
fouillée doit avoir été rassem-
blée afin que le concurrent
puisse montrer qu 'il maîtrise
le suje t qu 'il a choisi de traiter.

Fleurons régionaux
Pour leur part , les membres

du jury étaleront la richesse de
leurs collections dans une cin-
quantaine de vitrines alors
3ue les quatre-vingts cadres
'exposition de la cour d'hon-

neur réserveront une place
particulière à la région.
Chaque visiteur aura ainsi
l'occasion de découvrir entre
autres «Les fleurons de la phi-
latélie cle l'Arc jurassien» , pré-
sentés par Le Musée de la
communication de Berne.

Il s'agit d' un ensemble de

lettres, d'affranchissements et
de spécialités de la philatélie
classique, couvrant une région
qui s'étend de Neuchâtel à
Bâle. Deux collections de
Jean-Pierre Zampiéron, prési-
dent du comité d'organisation
- «L'histoire postale de Recon-
vilier» et la «Suisse classique
1843-1862» - constitueront
une autre source de ravisse-
ment.

Animations variées
Si, on l'a dit , le concours

sert de fil conducteur à ces
quatre jours d'exposition , le
rendez-vous vaudra également
par la diversité de son anima-
tion. C'est ainsi qu 'une bourse
facilitera les échanges entre
collectionneurs. Le bureau de
poste installé au cœur de la
manifestation peut s'attendre
à être pris d'assaut , puisque
les PTT oblitéreront du sceau
ori ginal Arcphil'97 - Reconvi-

lier tout document ou courrier
présenté.

Se distinguent encore d'une
kyrielle d'autres animations
une exposition inédite de
cartes postales de la vallée de
Tavannes, composée de cen-
taines de pièces dont les plus
anciennes remontent au siècle
dernier, et les divers docu-
ments qu 'un passionné de
train, lui-même conducteur de
locomotives, a rassemblé pour
retracer l'histoire des chemins
de fer.

Voilà une initiative bienve-
nue pour une manifestation,
dont tout porte à croire qu 'elle
est engagée sur les voies du
succès.

Nicolas Chiesa

L'exposition Arcphil'97 sera
ouverte au public demain de
14 h à 18 h, vendredi et samedi
de 10 h à 18 h et dimanche de
10 h à 17 h.

Parlement bernois Un vote unanime
pour une Haute école spécialisée

Le dossier HES (Haute école
spécialisée) avance à grands
pas dans la canton de Berne.
Au début de cette semaine, le
Grand Conseil s'est effective-
ment prononcé en faveur d'une
HES, à l' unanimité des députés
présents, ce qui n'est pas cou-
rant. Rappelons que le gouver-
nement cantonal a déposé l' an-
née dernière une demande au
Conseil fédéral , dans ce sens,

et qu 'il attend une reconnais-
sance provisoire de cette école
pour l'hiver à venir. Les diffé-
rentes filières de formation pro-
posée par la future HES ber-
noise se répartiront sur plu-
sieurs sites. Sont notamment
impliquées les écoles d'ingé-
nieurs du canton , dont celle de
Saint-lmier bien évidemment,
ainsi que l'Ecole suisse du
bois , à Bienne. /oid-réd

Nods La prévention de la police
passe aussi par les foires locales

La police cantonale ber-
noise annonce cpie son
conseiller romand en matière
de sécurité, Patrice Sauteur,
sera présent à la foire de Nods ,
de demain à samedi , avec le
véhicule de sécurité. Cet engin
particulier, équi pé de diffé-
rents modèles de démonstra-
tion techni ques et électro-
niques , sert à présenter toute
une série de dispositifs de sé-

curité , lesquels peuvent être
installés dans des maisons fa-
miliales , des appartements , et
des restaurants notamment,
pour s'y protéger des cambrio-
leurs. Par la même occasion ,
le spécialiste fournira aux visi-
teuses et visiteurs de précieux
conseils sur la sécurité en gé-
néra l et sur la manière de se
comporter lors d' agressions
ou de cambriolages, /pcb

Tribunal L'amour est inacceptable
entre quinquagénaire et mineure
Père de famille presque quin-
quagénaire, notable et pro-
fessionnellement établi, B. a
entretenu entre 1995 et
1996 une relation amou-
reuse passionnée, durant
plusieurs mois, avec H., une
jeune fille alors âgée de 14
ans. Pour avoir cédé à ses
sentiments et à ses pulsions,
il comparaissait hier devant
le Tribunal pénal, qui l'a
condamné à six mois d'em-
prisonnement, assorti du
sursis.

Une affaire des plus singu-
lières, qui plaçait le tribunal à
la frontière entre le droit pénal
et la psychologie: l'avocat de la
défense, Me Dominique Char-
mitlot, et le président du tribu-
nal, Me Jean-Mario Gfeller, te-
naient hier le même langage,
sans pour autant occulter la gra-
vité des faits. Et leurs convic-
tions étaient visiblement parta-
gées par les juges laïcs, Isabelle
Verdon, Elisabeth Vogt, Gérard
Crelier et Erancis Widmer.

C'est que s'il ne peut être ac-

cusé ni de violence ni d'abus
d'autorité dans cette relation
qu 'il a vécue avec passion , B.
assume, devant la loi , toute la
responsabilité des faits. 11
n'avait pas le droit de perd re
ainsi la raison , même par
amour, et son comportement a
mis en danger le développe-
ment d'une mineure.

De la pitié à la passion
Prati quant la même activité

sportive, B. et H. se sont connus
dans ce cadre. Et le prévenu de
préciser qu 'il a d'abord éprouvé
de la pitié pour cette jeu ne fille
passablement solitaire, qui lui
révéla d'entrée un grand besoin
de parler. «Elle n'avait pas
d'ami et recherchait avant tout
un confident , un père en
quelque sorte. Je pouvais l' ai-
der, mais j e n'aurais jamais dû
tomber dans le piège d'une re-
lation amoureuse», soulignait-il
hier. Un piège qui s'est refermé
sur les deux amants, en fait, les-
quels en ont passablement souf-
fert , ainsi que leurs familles
bien évidemment.

Car dès le moment où leur
amitié a abouti à des relations
charnelles, la passion semble
avoir régné en maîtrese absolue
sur ce couple déséqulibré par
trois décennies de différence
d'âge.

Chèrement payé
Sa faute, B. l'a déjà chère-

ment payée, devait affirmer son
mandataire. En soulignant que
cet homme intelli gent, à la for-
mation poussée, professionnel-
lement bien établi , socialement
reconnu , époux et père de fa-
mille heureux, a lui-même dé-
truit tout ce qu 'il avait construit
par un comportement parfaite-
ment irratioimel. Un comporte-
ment que l'expertise psycholo-
gique explique par une véri-
table régression au stade de
l'adolescence. Régression qui
l'a poussé dans une relation
passionnée, au point qu 'il
n'avait pas la force de rompre,
malgré même la conscience
qu 'il a eue, dès une première in-
terpellation, de saccager son
existence et celle des siens.

Car interrogé par un juge et
interdit de tout contact avec
H., B. n'a pourtant pas ob-
tempéré à la justice , qui a
revu la jeune fille. Et c'est en
prison , où il a été retenu du-
rant une cinquantaine de
jours après sa seconde inter-
pellation , qu 'il a trouvé la
force de renoncer, définitive-
ment affirme-t-il aujourd'hui ,
à cette relation.

La dernière chance
En assortissant sa peine de

sursis , le tribunal a enjoint
hier B. de renoncer définitive-
ment à tout contact avec IL ,
même si cette dernière en pre-
nait l'initiative . Condamné
pour mise en danger du déve-
loppement d'une mineure, cet
homme au casier jud iciaire
parfaitement vierge jusque-là,
est donc mis au bénéfice d'une
seconde chance, qui sera la
dernière.

DOM

Les initiales utilisées sont fic-
tives.

La ville de Bienne poursuit ses
efforts destinés à augmenter
l'attractivité de son centre: un
nouveau pont au-dessus de la
Suze libérera dès 1999 sa prin-
cipale rue marchande de la
circulation des bus. Le projet,
devisé à près d'un million de
francs, sera soumis à votation
populaire à la fin de l'année.

Sept proj ets ont été soumis.
Trois ont été sélectionnés en vue
du choix final et présentés mardi
par le directeur municipal des
travaux publics Ueli Haag au
cours d'une conférence de
presse. Son choix définitif s'est
porté sur une solution «géné-
reuse, élégante et pas chère».

Marge rabaissée
Le nouveau pont sera légère-

ment surélevé pour tenir compte
des risques de débordement de la
Suze. Les prescriptions canto-
nales et fédérales exigent une
marge d'un mètre entre le tablier
du pont et le niveau le plus élevé
des eaux enregistré au cours des
derniers 100 ans. Cette marge a
été portée à 50 centimètres dans
le projet.

Le nouveau pont sera exclusi-
vement réservé aux bus, vélos et
piétons. La voie carossable sera
de 4 mètres, ne permettant pas à
deux bus de se croiser. Son éclai-
rage sera constitué de tuyaux de
fibres de verre, intégrés aux
câbles porteurs des trolleybus. Il
ne comportera pas d'ampoules,
le mettant ainsi à l'abri du vanda-
lisme.

Zone piétonne
Le projet de nouveau pont

s'inscrit dans une vision plus
vaste du réaménagement du
centre-ville et de l'agrandisse-
ment de la zone piétonne, com-
portant notamment l'introduc-
tion de nouvelles lignes de bus
dès le 1er juin et l' embellisse-
ment de la place Centrale par un
j eu de 58 fontaines , présenté mi-
avril et prévu pour 1999.

Le projet sera soumis au
Conseil municipal (exécutif)
avant les vacances d'été. Le
Conseil de ville se prononcera sur
le paquet pont sur la Suze et
place Centrale en août. Le peuple
votera en novembre, /ats

Bienne
Un vote pour
rénover un pont

Espace noir
Le rythme
DOUT unir
es cultures
Profitant de la proximité du

festival de Winterthour, consa-
cré à la musique africaine, Es-
pace noir a obtenu du groupe
sénégalais Dougou Fana qu'il
fasse une halte imérienne.

L'ambiance sera chaude ven-
dredi dès 21 h au théâtre d'Es-
pace noir, à Saint-lmier. Sur
scène, huit artistes associeront
leurs talents dans la noble in-
tention de rapprocher les cul-
tures européennes et africaines.

Créé en 1990, Dougou Fana
s'est d'abord fait connaître dans
son pays, le Sénégal. En 1994,
il s'envolait une première fois
pour l'Europe. Il y revient cette
année avec sa tournée «Blanc et
noir». Cette appellation a vite
été trouvée, du moment que le
groupe rassemble des artistes
européens et africains.

Cette tournée est, d'abord , le
fruit d'une amitié entre deux
musiciens, le fondateur du
groupe Bilal Kounta et le Bien-
nois Raphaël Hoffmann, qui
unissent avec passion et force
leur savoir pour la promotion
de la culture africaine du Séné-
gal. Cette volonté se traduit par
la réunion de huit artistes, soit
trois djembefola , un dou-
doumba, un coraïste, une flû-
tiste et une chanteuse-dan-
seuse. Une certitude: le théâtre
d'Espace noir se souviendra de
leur passage, /nic-spr

Le rapport annuel de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin
(EFSM) révèle que l'institu-
tion a battu ses records d'oc-
cupation , en 1996, la fréquen-
tation des sites de formation et
des installations atteignant
son comble. Il en est allé de
même, de surcroît , pour le
centre sportif de la jeunesse
sis à Tenero et qui est subor-
donné à l'EFSM. Par ailleurs ,
la liste des productions vidéo
et autres publications émanant
de l'institution révèle que cette
dernière est très active égale-
ment dans le domaine des
moyens didacti ques largement
diffusés.

Dans son appréciation sur
l'évolution du sport , Heinz
Keller, directeur de l'EFSM ,
souligne que d'une activité de
loisir réservée à quelques pri-
vilégiés, il s'est développé,
tout au long des 150 dernières
années , en une activité de pre-
mière importance, du niveau
local au niveau mondial.

Parmi les points forts de la
formation , le rapport détaille
les préoccupations actuelles
de l'école , à savoir l'obtention
du statut de HES, le concept
national pour le sport des aî-
nés et la cellule consacrée au
sport de haut niveau.

L'Institut des sciences du
sport informe quant à lui sur
ses propres travaux de re-
cherches , sur les efforts four-
nis en matière de prévention
du dopage et de promotion du
sport au sein de l'administra-
tion fédérale, ainsi que sur ses
activités médicales courantes,
/spr

Macolin
L'école bat
ses records



Avec le soutien de la SNCF, des CFF, des TRN et des CJ

Samedi 7juin 1997
Voyage à Romanèche (Bea ujolais)

Visite du Hameau du vin
Après le succès rencontré lors de nos précédents voyages de lecteurs en autorail à Chablis, à Beaune , puis à Gérardmer,
nous avons le p laisir de renouveler l 'expérience en vous conviant cette année à une escapade ferroviaire au cœur du
Beaujolais. Nous aurons l 'occasion de vous conduire du Locle à Romanèche-Thorins, dans la Saône-et-Loire, en passant
par Besançon, Mouchard , Lons-le-Saunier, Saint-Amour, Bourg-en-Bresse et Màcon. L 'autorail affrété auprès de la SNCF
nous déposera dans la petite gare de Romanèche- Thorins, à proximité immédiate du Hameau du vin, musée dédié à la gloire
du vin et aménagé dans un somptueux décor de gare par Georges Dubœuf grand négociant en vin du Beaujolais.

Programme
Départ , Le Locle à 8 heures. Correspondances assurées: La Chaux-de-Fonds, départ 7 h 46; Neuchâtel, départ 7 h 05;
Saint-lmier, départ 7 h 07; Bienne, départ 6 h 28; Le Noirmont, départ 7 h 08; Saignelégier, départ 7 heures.
Arrivée à Romanèche pour l 'apéritif.
Repas de midi facultatif dans le hall de Georges Dubœuf au café des Deux Horloges. Possibilité de manger un repas p lus
élaboré, mais aussi p lus cher au restaurant Les Maritonnes, à 100 mètres.
Visite guidée du Musée du vin (durée une heure et demie environ), suivie d 'une dégustation. Possibilité d 'achat de vins du
Beaujolais, de Bourgogne, du Maçonnais et des Côtes du Rhône, dans un vaste et beau magasin, à des prix modérés.
Retour par Saint-Amour, Louhans, Dijon, Dole et Besançon. Arrivée au Locle vers 20 heures.

Arrangement
Pour les abonnés de «L Impartial», des CFF, des TRN et des CJ, voyage Le Locle - Romanèche et retour: 59 francs (79
francs pour les non-abonnés). Ce prix forfaitaire comprend le voyage aller-retour ainsi que le billet de raccordement de
votre domicile au Locle (dans l'espace Neuchâtel - Jura - Jura bernois - Bienne). Le menu facultatif chez Dubœuf se monte
à 25 francs suisses.

Bulletin d 'inscription
Nom: Prénom: ; 

Adresse: No et localité: 

- Je réserve place(s) à 59 francs suisses pour le voyage de «L'Impartial» Le Locle - Romanèche et retour, samedi 7 juin
1997.

- Je commande ...., menu(s) à 25 francs suisses (coq au vin et pommes fondantes, demi Saint-Marcellin , tarte bressane, bois-
son non comprise). Montant à régler à l'inscri ption pour des raisons de commande des repas.

- Je réserve place(s) au restaurant les Maritonnes (à la carte ou menus à 150 et à 195 francs français , à régler sur place).
- Je réserve entrée(s) au Musée du vin à 10 francs suisses, y compris un verre de dégustation.

- ¦ ' : ' -  -ll! i.. i i

-Bulletin à renvoyer au plus vite au Service de promotion de «L'Impartial»
14, rue Neuve , 2300 La Chaux-de-Fonds. ni

i i . • ¦ ,

Les réservations seront prises selon leur ordre d 'arrivée. Nombre de p laces limité.
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MISE AU CONCOURS
En raison du départ de la titulaire, un poste de

professeur extraordinaire
de linguistique anglaise

est mis au concours à la Faculté des lettres de l'Université de Neu-
châtel.

Entrée en fonction: 1er octobre 1998.
Charge: demi-chaire (4 heures hebdomadaires

d'enseignement, activités de recherche,
tâches administratives).

Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres de l'Université, Espace Louis-
Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de renseignements
peut être obtenue à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche
de renseignements, doivent être transmis au Département de
l'Instruction publique et des affaires culturelles du canton
de Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin 1997.

28-87326

r mm V O Y A G E S  ̂Favre
Les artisans du voyage
Dép.: La Chaux-de-Fonds: pi. de la Gare

Le Locle: Jardin Klaus, 15 min. avant
Dimanche 11 mai, 7 h

Pour la Fête des Mères, un bon repas au
Parc botanique

de la Teyssonnière (F) Fr. 96 -
Samedi 24 mai, 17 h 30
La Nouvelle Revue

de Servion
Rire et détente assurés

Spectacle: Fr. 46.-; car Fr. 34-
Samedi 24 mai
Europa-Park

Enfants: Fr. 57.-; adultes: Fr. 74.-
Vendredi 20 juin, 12 h 30

Mikael Jackson s
en concert à Lausanne |
Places à Fr. 75.-; Car à Fr. 28.- s

Programmes détaillés sur demande
TVA incluse

Nous vous renseignerons avec le sourire!

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération I
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 1A
2300 La Oraux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330



SAFM SA Laj oux menacé
et projet de porc labellisé
Sauvée du gouffre voici
quatre ans par la Landi
Chaîne du Jura, la SAFM
SA (Société d'agriculture
des Franches-Montagnes
SA) n'a plus guère ses
destinées en mains. Si
elle reste propriétaire
des murs du grand
Centre agricole de Sai-
gnelégier, la gérance ap-
partient en totalité au
géant Landi. Le retrait du
président Robert Villat ,
la succursale de Lajoux
menacée de fermeture et
l'élaboration d'un projet
de porc labellisé ont été
quelques uns des thèmes
abordés par les membres
de cette société hier soir
au Pré-Petitjean.

A Saignelégier, le centre
agricole compte cinq postes
et demi de travail. Avec un
chiffre d' affaires proche
des quatre millions l'an
passé, on peut affirmer que
l' affaire tourne bien. Les
dettes de départ .sont quasi
amorties.

En début d'année , le
groupe Landi a annoncé
que ses succursales de La-

j oux (animée par Claude
Boillat) et de Renan seront
fermées. Pour ces diri-
geants , il s'ag it de recentrer
les activités.

A Lajoux , le bâtiment est
mal prati que et a besoin de
rénovation et donc d'inves-
tissements. La production
végétale à la baisse (moins
d' engrais en raison de la PI ,
la production intégrée) et la
vente directe à la ferme
sont également deux motifs
avancés pour fermer bou-
tique. «Nous n'avons pas
encore reçu de dédite , le
contrat de location s'achève
fin juin 98» précise
Jacques Hirschi , le prési-
dent de la société de La-
jou x. Une assemblée des
membres s'est toutefois ré-
unie vendredi dernier. La
société compte 69 membres
dont une vingtaine très ac-
tifs . Aucune décision n 'a
été prise sur le princi pe de
créer une nouvelle coopéra-
tive (et continuer les activi-
tés à Lajoux) ou vendre le
bâtiment. Les avis sont par-
tagés. D'aucuns aimeraient
conserver ce centre , sur-
tout pour des raisons so-

ciales... Affaire à suivre
donc.

Porc labellisé
Robert Villat a présenté

hier soir son dernier rap-
port en tant que président
de SAFM SA. Il a montré
toute l' ut i l i té  du Centre
agricole de Saignelégier,
outil performant, à l'image
du nombre de lots de cé-
réales pris en charge l' an
passé pour séchage en rai-
son d' un méchant climat.
Le magasin , très dyna-
mi que , a été réaménagé par

des spécialistes. Par contre ,
une baisse sur la vente
d' engrais se fait sentir en
raison de la production in-
tégrée. Pour le président
sortant , il faut toujours
trouver de nouveaux débou-
chés. L'idée de lancer une
production de porcs labelli-
sés sur la montagne a été
suggérée. Actuellement,
tout le petit lait de la froma-
gerie de Saignelégier part
sur Fribourg...! N'est-ce-
pas dommage? Il y a là un
créneau à occuper. Sera-t-il
pris? Michel Gogniat

Après douze ans de présidence, Robert Villat des Sairains
passe la main à la tête de SAFM SA. photo Gogniat

Initiative du PSJ
Cour constitutionnelle
saisie

Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) a décidé de saisir la Cour
Constitutionnelle du Jura au su-
jet de son initiative populaire
«Pour une politique dynamique
et efficace du plein emploi».

On se souvient que cette ini-
tiative a été acceptée par les dé-
putés en avril dernier. Pour
cause d'irrecevabilité avancée
par le Gouvernement, le Parle-
ment n'est toutefois pas entré
en matière sur un point précis
du texte, celui qui précise que
l'aide publique est accordée
aux entreprises à la condition

qu 'elles respectent les conven-
tions collectives. Dans son re-
cours, le PSJ estime d'abord
que le Parlement n'a pas le
droit de retrancher une partie
d'un texte qui sera soumis au
vote populaire. Il s'agit là d'un
déni de justice. Il soutient en-
suite que l'argumentation déve-
loppée par les députés à cette
occasion a été de nature poli-
tique et non juridique. Pour le
PSJ, ce texte poursuit le même
but que le droit fédéral qui tend
à promouvoir les conventions
collectives. MGO

BCJ Le PDC en soutien
Au terme d'une assem-

blée générale, le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) a clai-
rement opté pour le soutien
du plan Horizon 2000 , ver-
sion gouvernementale, en
vue d'assurer l'avenir de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ).

Les membres du PDC ont
analysé sereinement la situa-
tion et admis qu 'il n 'y avait
pas d' autres solutions que
celle qui est proposée. Des
criti ques ont cependant été
émises contre la gestion des
responsables de la BCJ , cri-
ti ques identi ques à celles
qui fi gurent dans les exper-
tises. L'absence lors de cette
assemblée de personnalités
qui ont directement agi dans

ce dossier, soit l' ancien pré-
sident du Conseil d'adminis-
tration Jacques Saucy, l'an-
cien ministre des Finances
qui siégeait au Conseil d' ad-
ministration François La-
chat et l'actuel directeur gé-
néral Robert Salvadé, a no-
tamment suscité divers com-
mentaires plutôt désabusés.

L'actuel président du
Conseil d' administration
Paul-André Sanglard a lui
tenu à prendre ses responsa-
bilités et à répondre aux ob-
jec tions. Il a admis notam-
ment que des objectifs diffé-
rents et plus précis devaient
être attribués à la BCJ par
son actionnaire majoritaire ,
l'Etat.

VIG

Plainte a la légère
Frais à charge

Le Tribunal cantonal , selon
la dernière édition de la Revue
de jurisprudence , a mis à la
charge d'une plaignante les
frais de la cause, mais égale-
ment la moitié des indemnités
et dépenses alloués au pré.
venu qui avait été arrêté pen-
dant une journée pour les be-
soins de l'enquête. La plai-
gnante soupçonnait un concur-
rent d'avoir utilisé son propre
procédé de fabrication de
verres de montres. Une per-
quisition avait été ordonnée à
la suite de la plainte qui fut fi-
nalement retirée, le soupçon
n'étant pas fondé. VIG

FCOM
Fort éveloppement

Réunis à Glovelier, les
membres de la FCOM (Syndi-
cat chrétien de l'industrie, de
l'artisanat et des services)
constatent que leur syndicat en-
registre un développement im-
portant avec des effectifs qui
passent de 700 à 1200
membres. La dissolution de la
CRT a permis l'intégration des
services publics et privés. De
plus , la FCOM est chargée de la
défense des intérêts des tra-
vailleurs de FJ Burrus. La mise
sur pied de conventions collec-
tives dans les hôpitaux, les
homes et dans l'horlogerie
constituent les points forts de
l'action syndicale. MGO

VIP
Delémont tenté

On se souvient que la ville de
Monthey a refusé l'expérience
VIP (Véhicules individuels pu-
blics), ces voitures électriques
mises à disposition des usagers
dans plusieurs emp lacements de
la ville et utilisables avec des
cartes de crédit. Monthey venait-il
à peine de renoncer que le
conseiller coninuuial de Delé-
mont Michel Sauvain annonçait
que Delémont était sur les rangs
pour cette expérience pilote.
Deux autres villes, Sion et Brigue,
sont partantes. Si la capitale ju -
rassienne est retenue, elle devrait
débourser 200.000 fr alors que
les cars postaux s'engagent à hau-
teur de 600.000 francs. MGO

Justice
Commission
d'école déboutée

Dans un arrêt récemment pu-
blié dans la Revue jurassienne
de jurisprudence, la Chambre
administrative cantonale a jugé
que le recours déposé par la
Commission d'école d'une loca-
lité, au sujet du licenciement
d'une maîtresse d'école enfan-
tine, n'était pas recevable, la-
dite commission n'ayant pas la
qualité pour recourir. I.a com-
mission avait licencié l'ensei-
gnante «pour justes motifs», dé-
cision cassée par le juge admi-
nistratif , d'où le recours non
fondé déposé par la Commis-
sion d'école. VIG

Fiscalité communale
Disparités atténuées

En 1995, le rendement des
impôts ordinaires et extraordi-
naires communaux a atteint
162,78 millions, soit 8,1 mil-
lions de plus qu 'en 1994. Ces
montants n'englobant pas seu-
lement les redevances payées
par les citoyens, seule l'évolu-
tion subie par rapport aux an-
nées antérieures est intéres-
sante.

L'augmentation globale at-
teint 5,29 pour cent. La quotité
générale d'imp ôt, qui englobe
la quotité ordinaire et les taxes,
est d'ailleurs en augmentation.
Elle a passé de 2 ,53% en 1993
à 2 ,81 en 1994 et est redescen-
due à 2,80 en 1995. Il semble
qu 'un certain plafond ait été at-
teint. Les différences intercom-
munales tendent d'ailleurs à
s'atténuer aussi. Par district , la
quotité générale moyenne est
de 2,75 à Porrentruy, 2 ,81 à
Delémont et 2 ,93 aux Franches-
Montagnes, la moyenne étant
donc de 2,80.

Aux Franches-Montagnes,
l'écart entre la majorité est de
15%, entre 2 ,85 et 3,16. Sont
extrêmes, Epiquerez 3,30 et
Montfaucon 3,28 et , en bas de

l'échelle , Goumois 2 ,42 et
Montfavergier 2 ,65.

Dans le district de Delémont ,
excepté Edersvviler à 2 ,13, les
taux sont proches entre Delé-
mont 2 ,74 et Undervelier
3,23%, soit un écart de 18%, qui
équivaut à une différence totale
d'impôt de moins de 10 pour
cent.

Ces écarts sont un peu plus
importants en Ajoie, même en .
mettant à part Asuel (1 ,77) et
Boncourt (2 ,15) et Roche d'Or
3,74. L'écart va en effet de 2 ,33
à Bonfol à 3,23 à Montignez ce
qui , la quotité cantonale uni-
forme ajoutée , donne une diffé-
rence d'imposition de 20% entre
le plus avantageux et le plus coû-
teux. On se gardera de faire des
comparaisons de la charge fis-
cale par habitant , les moyennes
de chaque localité étant complè-
tement faussées par quelques
contribuables importants, ou
par le produit d'impôt de socié-
tés. La tendance à l'atténuation
des disparités fiscales intercom-
munales peut constituer un élé-
ment propice à la fusion de com-
munes dont il est de plus en plus
question. Victor Giordano

Au niveau du comité de
SAFM SA, c'est un véritable
chamboulement qui inter-
vient. Après 12 ans de prési-
dence , Robert Villat , des Sai-
rains , remet donc son man-
dat. Quittent aussi le comité
Paul Erard (Saint-Brais) vice-
président , Mary line Miserez-1
(Laj oux), Paul Dubail (Sai-
gnelégier) , Jacques Hirschi
(Laj oux), Antoine Fliick (Le
Noirmont) , Hans Klôtzli

(pour Fenaco), Jean-Louis
Beuret de la Bosse et Gabriel
Cattin du Boéchet. Le nou-
veau comité qui va se consti-
tuer comprend: Didier Erard
(Saint-Brais), Annette Rais
(Les Enfers) pour les femmes
paysannes; Vincent Wer-
meille (Saignelégier), Ray-
mond Gogniat (Les Gene-
vez), Pierre-André Pelletier
(Le Noirmont) et Marco Fré-
sard (Le Bémont). MGO

Comité complètement
remanié
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Les personnes qui désirent participer à l'une des

courses
campagnardes
peuvent obtenir un bulletin d'inscription auprès de:
Mme Annick Kuhn, 2345 La Chaux-des-Breuleux f
Tél. 032/954 10 59.
Délai pour le retour des inscriptions: mardi 20 mai 1997

mnsEEJ
ÎOi-tSS NOUVEAU 9,75%

crédit privé
Taux concurrentiel - Sommes maximales

Rachat de crédits - Agence reconnue

Exemple : montant Fr. 10 000 - / Durée 48 mois
Frais totaux Fr. 2024 - / Mensualités Fr. 250.50

CSK Crédits, rue Centrale 7, 1003 Lausanne
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50e Festival de Cannes Gravir des
marches pour approcher les étoiles
Le 50e Festival international
du film de Cannes s'ouvre
aujourd'hui. Sous le tapage
publicitaire, la manifestation
rappelle plus que jamais les
Olympiades. A tel point que
la carrière des films s'y joue
parfois en moins de temps
qu'il n'en faut à un sprinter
pour courir le 100 mètres.

Christian Georges

Juste après les Jeux olym-
piques, le Festival international
du film de Cannes est la manifes-
tation qui reçoit la plus grande
couverture médiati que. Quoi de
plus normal? De par leur carac-
tère compétitif , le festiva l et les
Jeux ont beaucoup en commun.
Les athlètes se disputent des lau-
riers, les cinéastes des palmes...

Pourtant Cannes a failli  ne
jamais exister. Le premier festival
aurai t  dû s 'ouvrir le 1er sep-
tembre 1939. La France se propo-
sait d'y inviter les nations à une
«course internationale» ... sans
perdants! Un Grand Prix aurait
en effet récompensé chaque pays
partici pant pour le meilleur film
qu 'il aurai t présenté.

L 'Al lemagne n 'ayant p lus
Fritz Lang pour bri ller sur la
Côte d'Azur, elle fit diversion en
envahissant la Pologne le 28
août. Louis Lumière rentra chez
lui et l'Europe sombra dans les
ténèbres pour six ans. Comme le
sugg ère Godard dans ses
Histoi re(s)  du cinéma , «les
foules s'étaient grillé l'imaginai-
re depuis près d'un demi-siècle
dans les salles obscures. Cette
fois la réalité se vengeait , en
réclamant de vraies larmes et du
vrai sang...»

Le 1er Festival de Cannes
s'ouvre finalement le 20 sep-
tembre 1946. La joute s'annonce
pacifi que. Elle rappelle l' espri t
du baron Pierre de Coubertin et
ses idéaux de rapprochement
entre les peup les. L'Italie de
Rossellini côtoie les vainqueurs

CAD jyL Us cinéastes m cowf >éMovi\̂ /^, §
i ̂ «SSt- i-r.3 Ouverture : » WW xx ve^/  I Luc BESSON '

A \V.\, >.XjXV>•—-—— ¦— LE CINQUIèME ELEMENT
(France)

Idrissa OUEDRAOGO
ANG Lee Curtis HANSON Enl-Fa^of
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THE ICE STORM (Taiwan) L.A. CONFIDENTIAL (USA) ^raina r-asoj

Marco BELLOCCHIO Philippe HAREL WESTERN (France!LE PRINCE DE HOMBOURG LA FEMME DEFENDUE ' c france)
de Heinrich von Kleist (France) Francesco ROSI(l,a"e) 

Shohei IMAMURA «-ATREGUA (LA TREVE) (Italie)
Nick CASSAVETES UNAGI (L'ANGUILLE) WONG Kar.WeiSHE'S DELOVELY(USA) (Japon) HAPPYTOGETHER
Johnny DEPP Matthieu KASSOVITZ (Hong-Kong)
THE BRAVE (USA) ASSASSIN(S) (France) wjm WENDERS

Atom EGOYAN Samantha LANG ^nnT
V,0LENCE

THE SWEET HEREAFTER THE WELL (Australie) (Allemagne)
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Garv OLDMAN Michael W.NTERBOTTOM(Canada) 
NIL BY^OUTH WELCOMETO SARAJEVO (GB)

Michael HANEKE (NE PAS AVALER) 7HANrvim«„
FUNNY GAMES (Autriche) (Grande-Bretagne) KEEP COOL (Chine)

En remplacement de «Keep Cool», retenu par les bureaucrates chinois, le festival a
programmé en compétition «Le destin», de l'Egyptien Youssef Chabine, et «The
Serpent's Kiss», production britannique réalisée par le Français Philippe Rousselot.

de la guerre et même un Suisse
s 'en repart avec son prix:
Léopold Lintberg pour «La der-
nière chance».

Faute de moyens , le festival
n'a pas lieu en 1948 et en 1950.
Dès les premières éditions , le
cinéma doit s'accommoder des
batailles de ileurs et autres mon-
danités. On célèbre à Cannes les
déesses de l'écran comme les
dieux du stade après leur
triomphe. «Il arrive que les lieux
de pèlerinage soient aussi ceux
des marchés et des foires», sou-
p ire Claude Mauriac dans le
«Figaro littéraire».

A l ' ins ta r  des Jeux ol ym-
piques à l'époque, Cannes subit
les effets de la Guerre froide. Les
pays sélectionnent eux-mêmes
leurs films , au risque de laisser
leurs diplomates envoyer de par-
faites bluettes ou d' insuppor -
tables pensums idéolog iques.
L'espri t cocardier se cultive dans
des réceptions qui se veulent

plus fastueuses les unes que les
autres.

Toujours sous influence, le
festiva l est le théâtre d'un scan-
dale en 1956: l 'Al lemagne
obtient  le retrait  de «Nui t  et
brouillard », le document d'Alain
Resnais sur les camps d' extermi-
nation nazis. De plus en p lus
nombreux , les criti ques dénon-
cent cette reculade et le manque
d' audace des films présentés.
«Nous venons d'assister au der-
nier Festival de Cannes» , écrit
François Truf faut  en 1958.
Imperturbables , les ju rys juge nt,
comme dans les compétitions de
patin artistique , les qualités tech-
niques et l'expression artistique.
Comme sur la glace, l'artiste qui
faisait scandale hier sera peut-
être la coqueluche de demain...

Les Jeux ont admis de nou-
veaux sports , le festival a multi-

plié les sections: à côté de la com-
pétition officielle , les sélections
de «Un certain regard» et de «La
Quinzaine  des réal isateurs»
réunissent des films moins «pres-
ti gieux» (mais  souvent sup é-
rieurs!). Il en va de même pour
«La Semaine de la criti que» et
«Cinémas en France».

Aujourd 'hu i , le Festival de
Cannes n 'échappe pas aux tra-
vers des Olympiades. Le tapage
commercial étouffe souvent sa
raison d'être : le cinéma. Une star
éloi gnée des plateaux occulte
sans dilliculté la performance de
mara thoniens  exoti ques. Un
envoyé spécial doit savoir y parler
d' un film en moins de temps
qu 'il n 'en faut à Donovan Bailey
pour courir le 100 mètres. Loin
des marches et des écrans , le
téléspectateur n 'a droit qu 'à un
spectacle de vitrine: comme s'il
assistait en boucle à la cérémonie
d' ouvertu re des Jeux...

CHG

La folle journée
des gens de presse

«Liiiii-bération!»
Au bas des marches du

Palais des festivals , le vendeur
à la criée ne s'époumonera pas
longtemp s.  Son j o u r n a l
s'arrache p armi les gens de
presse qui se hâtent à la pro-
jection du matin. Il est 8h et
les plus zélés ont jusqu 'à 8h30
pour lire les cinq ou six pages
sp éciales que le quot id ien
consacre aux films de Cannes.

En avalant  leur café , les
accrédités ont déjà passé au
crible le «Film français»: il
s'agit de planifier sa journée et
de choisir les titres du jour
parmi les 80 ou 100 qui seront
proj etés. C'est là que naît la
transe cannoise: par la hantise
de voir moins de cinq films par
jour et de manquer les bons!

Vu de loin , le festival n 'est
que pai l let tes et soirées en
smoking .  Miroi r  aux
alouettes! Dans les sous-sols
du palais , on vend du celluloïd
comme de la morue au mar-
ché, du «docucu» tchèque au
porno ja ponais. Les vedettes?
Elles apparaissent fug itive-
ment pour le rituel de la confé-

Isabelle Adjani: de retour
à Cannes comme prési-
dente du jury. photo a

rence de presse. On y va sur-
tout pour les voir en chair et
en formes. Devant vous ,
l'inévitable journaliste croate
ou roumaine monopolisera le
micro avec ses états d'âme. Et
la salve des futilités aura tôt
fait de désamorcer tout dis-
cours sur le cinéma.

Pour une vraie rencontre
avec un acteur ou un réalisa-
teur , montrez bad ge rose et
patte blanche. Vous n 'êtes ni
de la télé, ni de la presse fran-
çaise? On vous met en attente,
au bas d' une liste impression-
nante de paparazzi. Avec un
peu de chance et beaucoup
d' obs t ina t ion , vous serez
admis parmi les élus, dans la
suite d' un hôtel cossu. Serré
dans une charrette de dix ou
douze plumitifs , vous aurez le
droit d'écouter Joël Coen ou
Tim Burton en VO pendant un
quart d'heure...

A 19h , à l'heure où les «p in-
gouins» foulent le tap is rouge
sous les brames de la foule ,
vous faites la queue à l' autre
bout du palais pour une der-
nière séance de presse. Le cou-
pe-faim avalé en cours de
marathon vous paraît déjà bien
loin , mais le stress de l'article
à envoyer dans les délais est
retombé.

Vous rêviez d' aller vous atta-
bler après la projection du
soir? Chimère! Un collè gue
vous entraîne à la séance de
minuit. Au risque d'approcher
ce «moment de fatigue où les
films n 'entrent p lus en nous»
décrit par Cocteau , ce «som-
meil qui ne fait pas dormir et
qui ressemble à celui  des
enfants qui n 'écoutent plus le
conte mais le murmure cle la
voix de leur mère»...

CHG

Johnny Dëpp dirige Brando
et passe son brevet de cinéaste
Tout le monde le respec-
te, tout le monde l'attend
au tournant: Johnny
Depp franchit une étape
importante à Cannes cet-
te année. II présente en
effet son premier long
métrage en tant que réa-
lisateur: «The Brave» («Le
courageux»). L'acteur a
même convaincu Marion
Brando d'y tenir un petit
rôle.

Un jour avant la venue de
Jacques Chirac pour les festi-
vités du 50e , Cannes vivra
samedi son «Johnny Day» .
L'acteur Johnny Depp présen-
tera en effet en comp étition
«The Brave» , le premier film
qu 'il a mis en scène. Il y inter-
prète le rôle de Rafaël , un
Indien qui vit dans la misère
avec sa femme et ses deux
enfants. Pour leur assurer un
avenir , il accepte de tourner
dans un «snuff movie» , un de
ces films dans lequel on voit
rée l lement  m o u r i r
quel qu 'un...

C' est peu dire que «The
Brave» sera l' un des temps
forts canno i s .  Alors qu 'i l
venait de refuser une off re à
plusieurs millions pour inter-
préter un nouveau «parrain» ,
Marion Brando a tenu à assis-
ter aux premiers  pas de
cinéaste de son ami Johnny

Depp , pour quel ques clop i-
nettes. «C' est mon mentor.
Chaque seconde passée avec
lui est une leçon» , dit le jeune
homme.

Johnny Depp aurait déçu s'il
s'était choisi un plus mauvais
maître. Car ce qui frappe chez
lui , c'est la fermeté avec laquel-
le il a. conduit sa carrière. 11 lui

fallait de l' aplomb pour refuser
«Poin t  Break» , «Sl iver» ,
«Entretien avec un vamp ire» ,
«S peed» et «Légendes
d' a u t o m n e » !  «Quand  vous
lisez les scripts des «blockbus-
ters» , vous pouvez carrément
voir  les graines du succès
semées entre les lignes. Ça me
paraît sale , impur» , confiai t

«Johnny Day» à Cannes: le joli Depp présente samedi
«The Brave», son premier film en tant que réalisateur.

photo a

récemment l' acteur à «Libé-
ration». «A Hollywood, tout est
fondé sur des recettes. C' est
une industrie qui n 'a rien à
voir avec ce que vous appelez
ici le cinéma».

A 33 ans , le jo li Depp arbo-
re déjà une  carte de visi te
impress ionnante , avec des
rôles chez Tim Burton , Emir
Kusturica et Jim Jarmusch.
De sa première réalisation , il
est sorti fourbu:

«Ecrire , dir i ger et jouer
dans le film a été épuisant. Je
ne recommencera i plus» , a-t-il
a ff i rmé à un journal is te  du
«Fi garo» . «C'est beaucoup
plus de travail que je ne l'ima-
ginais. Et j 'ai compris que je
n 'étais pas particulièrement
intéressé par la technique.»

Clint au finish

Tant en comp éti t ion que
dans les sections parallèles , le
festival a retenu p lus ieurs
films réalisés par des acteurs.
On signalera «Nil By Mouth»
de Gary Oldman , «Assas-
sin^)» de Matthieu Kassovitz,
«Hamle t» , de Kenneth
Branag h , «Post coïtum , ani-
mal triste», de Brigitte Rouan ,
«En t re t i ens  privés» de Liv
Ullman. Clint Eastwood fera
quant à lui la clôture avec son
thriller «Absolute Power».

CHG

Des Suisses
sur la
Crois ette

Aucun film suisse n 'a été
retenu dans la comp étit ion
officielle du 50e festival. Mais
la présence helvétique ne pas-
sera pas inaperçue à Cannes.
Jean-Luc Godard présentera
les deux derniers épisodes en
date de ses «Histoirc(s)  du
cinéma» dans la section «Un
certain regard ».

En compétition cette fois, le
«Wes te rn»  du Français
Manuel Poirier bénéficie de la
présence dans l' un des rôles
principaux du Genevois Jean-
Luc Bideau. L' acteur avait
déjà tourné avec Poirier dans
«Marion». /chg

Jean-Luc Godard: incer-
tain regard? photo o

Le 50e Festival de Cannes
devait remettre la Palme des
Palmes à un maître du septiè -
me art jamais sacré. Les
cinéastes déjà p almés ont choi-
si de récompenser Ingmar
Bergman. Sous le coup d'une
dépression, le génial suédois
ne viendra apparemment pas
chercher son prix. Triste s)'m-
bolc! Malgré les flonflons et les
feux d'artifice sur la baie de
Cannes, la santé du cinéma en
Europe est bel et bien à la
déprime.

De Moscou à Lisbonne, le
cinéma pop-corn étend son
empire. Il se tisse de vastes
circuits de salles destinés à
accueillir un maximum de
p roduits hollyiooodiens. Les
cinémas nationaux ont de
moins en moins de p lace sur
leurs propres écrans. Parmi
les f ilms à l'affiche à Londres
ces jours-ci, on a du mal à en
trouver trois britanniques!
Palme d 'or l 'an passé ,
«Secrets et mensonges» a atti-
ré à peine 300.000 specta-
teurs dans son propre pays...

Ouvert à Johnny Depp com-
me à Idrissa Ouedraogo,
Cannes rappelle que le monde
ne se résume pas à la
Californie du sud. Sans ce fes-
tival, tes voix minoritaires
seraient encore p lus étouffées.

Christian Georges

Commentaire
Les f lonf lons
et la déprime
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Saveurs et parfums du moment
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91

Ouvert dimanche 11 mai

Menu spécial
pour la Fête
des mères

132-7135

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 039/28 62 02 ' ty
Manège 19, La Chaux-de-Fonds

Ouverture exceptionnelle
à midi pour la Fête des mères

La surprise aux langoustines
Sauce curry

Suprême de pintadeau au vinaigre
de Xérès sur son lit de légumes

printaniers et ses pommes parisiennes
Le bavarois aux fraises

Fr. 34.- (enfants jusqu 'à 12 ans f.
sans entrée, Fr. 15.-) s

Prière de réserver Fermé jeudi 8 mai
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FÊTE DES MÈRES
Dimanche 11 mai

MENU
Melon

Jambon de Parme
Filets mignons de porc

aux champignons
Nouilles au beurre

Bouquetière de légumes
Soufflé glacé

au Grand-Marnier
Fr 2fi —' "t°" 132-7105/4x4

La Vue-des-Alpes » Tél. 032/ 854 20 20

Spécialités au fromage

Parking gratuit 500 places • Jeux d'enfants

ALPAGE
DE LA GRANDE MOTTE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERTURE
Jeudi 8 mai 1997

Se recommandent: Georgette et Otto

Tél. 032/857 12 04

FERMÉ LE MARDI
28-88621
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Zaïre Violents combats dans
une atmosphère de fin de règne
De violents combats oppo-
saient hier les troupes zaï-
roises à celles de la rébel-
lion aux environs de Kenge,
à 200 km à l'est de Kin-
shasa. La station de radio
des rebelles a invité les
forces de la capitale à se
rendre. Mobutu doit partir
aujourd'hui pour le Gabon,
mais dément qu'il s'agit
d'une fuite déguisée.

Les combats près de Kenge
ont commencé lundi soir, a in-
diqué un porte-parole du pre-
mier ministre zaïrois. Ils se
sont poursuivis hier, les
Forces armées zaïroises ayant
repoussé la progression des
rebelles à l'est de la localité.
Kenge est le dernier verrou
susceptible de maintenir
l'avancée des troupes rebelles.

Appel à la reddition
La Voix du peuple (station

de radio des rebelles) a appelé
les forces gouvernementales
stationnées à Kinshasa à la
reddition. Selon cet appel , dif-
fusé depuis Lubumbashi, les
rebelles ont installé à cet effet
des «centres de reddition» et
les militaires qui déposeraient
volontairement les armes ne
seront pas inquiétés. En atten-
dant, en prévision de l'arrivée
des rebelles, les forces gouver-
nementales ont pillé la localité
de Gbadolité où se trouve le
palais du maréchal Mobutu , à
1000 km au nord-est de Kin-
shasa.

Au milieu de cette efferves-
cence militaire, le maréchal
Mobutu se rendra aujourd'hui
à Libreville, au Gabon, pour
assister à un sommet réunis-
sant plusieurs chefs d'Etat de

la région. «Le président rega-
gnera Kinshasa vendredi» , a
affirmé son porte-parole, dé-
mentant les rumeurs de fuite.
Citant des diplomates occiden-
taux à Kinshasa , la chaîne de
télévision américaine CNN a
laissé entendre que ce dépla-
cement était une manière dé-
guisée de laisser la voie libre à
Kabila.

Aide en discussion
Les Etats-Unis et l'Union eu-

ropéenne ont d'ores et déjà
commencé à discuter d'un
plan d'aide au Zaïre. Il devrait
faciliter une transition démo-
cratique, a indi qué hier Brian
Atwood, le responsable de
l'agence américaine pour
l'aide au développement (US
aid). Il faudra aider le pays à
redresser son économie et à
mettre en place des institu-
tions, a ajouté le responsable.

Pour l'instant, la di plomatie
se mobilise tous azimuts pour
que la chute de Kinshasa se
fasse sans bain de sang. Le
Monsieur bons offices améri-
cain , Bill Richardson, a ren-
contré Kabila à Lubumbashi
pour lui remettre un message
urgent du président Bill Clin-
ton.

Puis Bill Richardson a vu les
«patrons» de Kabila , l'Ougan-
dais Yoweri Museveni ,
l'homme fort du Rwanda Paul
Kagamé, le président du Zim-
babwe, Robert Mugabe, et ce-
lui de Tanzanie, Benjamin
Mkapa , avant de gagner
l'Afrique du Sud. -Quant au
vice-président sud-africain ,
Thabo Mbeki, il part aujour-
d'hu i pour une nouvelle tour-
née en Angola, en Tanzanie, et
au Rwanda./ats-afp-reuter-ap

Réfugié blessé soutenu par des membres de sa famille, près de Kisangani. photo Keystone-AP

Troupes de Kabila dénoncées
Les rebelles zaïrois aux

ordres de Laurent-Désiré Ka-
bila se livrent à une véritable
«chasse» aux réfugiés rwan-
dais hutus et ont transformé
en «abattoir» les zones sous
leur contrôle, a affirmé hier à
Bruxelles le commissaire eu-
ropéen à l'Action humani-
taire , Emma Bonino. Selon
elle, un demi-million de réfu-
giés sont portés manquants.

Les organisations humani-

taires ont multiplié hier les
protestations contre les obs-
tacles dressés par les rebelles
de Kabila dans l'est du Zaïre.
Le Haut-Commissariat de
l'Onu pour les réfugiés
(HCR) a dénoncé le refus des
rebelles d'autoriser les em-
ployés humanitaires à se
rendre au sud du camp de
Biaro . Médecins sans fron-
tières (MSF) a demandé à
l'Alliance de mettre en place

les conditions nécessaires à
un rapatriement «humaine-
ment acceptable».

Berne a débloqué hier un
million de francs en faveur du
rapatriement des réfugiés
rwandais au Zaïre. Selon un
communiqué de la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC), cette
somme sera affectée au pont
aérien organisé par le
HCR./ap-ats

Proche-Orient Arafat et Weizman brisent la glace
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Le président israélien s'est appuyé sur Yasser Arafat, hier
à Erez. photo Keystone-EPA

A I issue d une rencontre
de deux heures avec le pré-
sident israélien Ezer Weiz-
man au point de passage
d'Erez, le président de l'Au-
torité palestinienne, Yas-
ser Arafat, a accepté hier
soir de reprendre une co-
opération totale avec Is-
raël dans le domaine de la
sécurité.

Cette coopération était ré-
duite au minimum depuis le
début , il y a deux mois, de la
dernière crise dans le proces-
sus de paix israélo-palestinien.
Ce dernier est bloqué depuis
la mise en chantier par Israël ,
le 18 mars dernier, d'une nou-
velle colonie j uive à Jérusa-
lem-Est.

Le rétablissement d' une co-
opération complète dans le do-
maine de la sécurité constitue
la principale condition posée

par Israël à une reprise des né-
gociations de paix.

«Il n'y a pas d'autre solution
que de préserver le processus
de paix pour le bien de nos en-
fants et pour votre peuple», a
déclaré M. Arafat lors d'une
conférence de presse com-
mune avec le chef de l'Etat is-
raélien. «Nous resterons enga-
gés (dans le processus de paix,
NDLR), et nous suivrons ce
chemin.»

«Mon objectif était de briser
la glace qui existait» , a souli-
gné pour sa part M. Weizman.
«J'espère avoir réussi.»

Emissaire américain
attendu aujourd'hui

Ezer Weizman, dont le rôle
est honorifi que en Israël , n 'en
est pas moins une autorité mo-
rale, respecté également des
Palestiniens. Il avait fait sensa-
tion en recevant Yasser Arafat

chez lui à Césarée, en pleine
vague de violences en Cisj or-
danie.

Dennis Ross , l'émissaire
américain pour' le Proche-
Orient , est attendu aujour-
d'hui pour une nouvelle tour-
née destinée à la relance des
négociations. Sa tâche sera dif-
ficile , tant le contentieux is-
raélo-palestinien est lourd.

Israël n'a en tous cas pas
l'intention de céder sur la
question du lotissement juif de
Har Homa, à l'origine de la
crise actuelle. En revanche, se-
lon la deuxième chaîne de té-
lévision israélienne, l'Etat hé-
breu serait désormais prêt à
accepter la construction d'un
port et d'un aéroport à Gaza , à
construire un nouveau quar-
tier arabe à Jérusalem ainsi
que des routes reliant la Cis-
jordanie à la bande de
Gaza./ap-ats-afp

Kurdistan turc
Cent morts
en deux jours
' Plus de 100 personnes sont

mortes au cours des deux
derniers jours lors de com-
bats dans le sud-est de la Tur-
3uie. 93 rebelles kurdes et

ouze membres des forces de
sécurité ont ainsi été tués, a
annoncé hier la super-préfec-
ture de Diyarbakir, chargée
de la coordination de la lutte
contre le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan
(PKK). Des opérations ont été
menées depuis dimanche
dans la région de Cukurca
(province de Hakkari). Soute-
nues par l'aviation turque ,
elles ont fait 68 morts chez
les rebelles, selon la même
source. Les opérations se
poursuivaient mardi./ats-afp

Clinton Visite
au Mexique

Les présidents Bill Clinton
et Carlos Zedillo ont essayé
hier à Mexico d'aplanir leurs
différends. La lutte contre le
trafic de drogue et la question
de l'immigration ont été à
l'ori gine de la récente tension
entre les Etats-Unis et le
Mexique. Les deux pays ont
décidé de créer une «Alliance
contre la drogue», mais les ré-
sultats concrets s'annonçaient
hier plutôt modestes. C'est la
première fois que le président
américain se rend en Amé-
ri que latine depuis son arrivée
au pouvoir en 1993. Son
voyage vise, à plus long terme,
à redorer le blason des Etats-
Unis dans l'esprit des citoyens
de son voisin du sud , qui ont
une piètre opinion de l'oncle
Sam./ats-afp

UE et fraudes
Suisse épinglée

L'Union européenne (UE) a
découvert des fraudes pour un
montant de 1,3 milliard d'écus
(2 ,2 milliards de francs) au dé-
triment de son budget en
1996. Plusieurs des grandes
fraudes mises à jour l'an der-
nier passaient par la Suisse.
Ainsi , les organisations crimi-
nelles qui introduisent des ci-
garettes en fraude dans l'UE
utilisent des sociétés ayant
leur siège en Suisse. Les ciga-
rettes elles-mêmes entrent
souvent sur le territoire des
Quinze via les «frontières ter-
restres avec les pays d'Europe
centrale et orientale ainsi
qu 'avec la Suisse». Le rapport
dénonce encore un cas de
fraude lors d'importation d' ar-
gent dans l'UE à partir de la
Suisse./ats

Italie
Confiance votée

Les députés italiens ont voté
hier la question de confiance
posée par le gouvernement de
centre-gauche de Romano
Prodi. Ils ont ainsi approuvé
un collectif budgétaire destiné
à permettre à l'Italie de parti-
ciper dès son lancement à la
monnaie européenne. Ce col-
lectif doit encore être discuté
au Sénat. L'opposition de
droite diri gée par le magnat de
la communication Silvio Ber-
lusconi a vivement dénoncé le
minibudget et a bataillé au
Parlement en présentant envi-
ron 400 amendements. La
confiance a été accordée par
318 députés - dont ceux de
Refondation communiste -
alors que 260 députés ont voté
contre. La majorité requise
était de 290 voix./ats-afp

Surdoué Malais
de 14 ans admis
à Stanford

Lim Huât Chye, un Malais
de 14 ans, sera non seulement
l'un des camarades de classe
de Chelsea, la fille du prési-
dent américain Bill Clinton ,
mais il sera également le plus
jeune étudiant ja mais admis
dans la prestigieuse université
de Stanford à la rentrée pro-
chaine. Issu de l'école améri-
caine de Brasilia , Lim étudiera
l'informatique, rapporte le
«Sunday Mail». «La filière in-
formatique de Stanford est
l'une des meilleures aux Etats-
Unis», a souligné le jeune pro-
dige. Sur 17.000 demandes
qui lui ont été adressées, Stan-
ford n 'a retenu que 1600 can-
didatures pour la rentrée pro-
chaine, /ap

Le manifeste des cinq sp é-
cialistes de droit constitu-
tionnel, tous marqués à
gauche, va-t-il réveiller une
campagne qui souffre du
désintérêt de p lus d'un élec-
teur sur trois? On peut en
douter: pour les Français,
impliqués dans la cam-
pagne, l'enjeu reste celui du
chômage, de la croissance
faible et, pour une partie
croissante de l'électoral, du
rôle déf lationniste de la
marche à l'euro.

Les cinq propositions des
légistes sont d'ailleurs p ar-
faitement hétérogènes et leur
intérêt tient à la psychologie
collective française: toute
crise politique et sociale doit
conduire à un débat juridi-
que qui prend la fo rme de dé-
bats fleuves, destinés à pro -
duire une nouvelle Constitu-
tion, présentée comme la der-
nière du genre, même si, en
200 ans, la France en
compte une bonne douzaine.

Mitterrand, détracteur pa-
tenté des institutions de la Ve
Rép ublique, avant d'en exer-
cer le pouvoir suprême,
s'était bien gardé, en 1981,
d'engager le débat de la révi-
sion constitutionnelle,' il est
vrai, en raison de l'hostilité
du Sénat. Questionné sur le
sujet dès sa première confé-
rence de presse, il répondait
par une boutade: «Je m'en
accommode...»

Si ce débat apparaît incon-
gru et inutile, il n'en révèle
pas moins une revendication
latente de l'opposition , au-
jourd 'hui exprimée à mots
couverts après deux septen-
nats de Mitterrand, mais qui
ne tardera pas à occuper
l'avant-scène du débat poli-
tique f rançais: l 'abandon de
la dissolution.

L'opposition se tait parce
que Mitterrand a prononcé
pa r deux fo is la dissolution
de l'Assemblée nationale.
Mais Jean-Marie Le Pen dit
tout haut ce que beaucoup, à
gauche, pensent, en France:
la dissolution prononcée par
Jacques Chirac est un véri-
table coup d'Etat et l'élection
qui suit, un p lébiscite. Mit-
terrand en disait autant
avant 1981.

L'opposition renoue avec
une critique radicale de la Ve
Répub lique, accusée d'entre-
tenir le présidentialisme,
c'est-à-dire le pouvoir sans
contrôle du président de la
République qui nomme le
premier ministre, dissout et
en appelle au peuple. De
Gaulle a voulu cette préroga-
tive, en 1958, pour rééquili-
brer les pouvoirs, mais, chez
les Républicains, la dissolu-
tion relève du coup d'Etat.
1997 est le 120e anniversaire
de l'abandon de la dissolu-
tion, éphémèrement ressusci-
tée par Edgar Faure en 1955
et rétablie par de Gaulle, en
1958.

En engageant le débat par
voie de légistes interposés,
l'opposition prend date pour
une révision constitution-
nelle qui vaut requiem de la
Ve Répu blique. C'est la rai-
son pour laquelle ces légistes
d'un j our proposent le re-
cours au référendum pour ré-
viser la Constitution si l'une
des chambres, le Sénat- de
droite, en l'espèce, refuse de
s'aligner sur les députés, pré-
sumés de gauche, le 2 juin
prochain. •

Ce débat académique se
révèle fondamentalement po-
litique, tant il vaut deuxième
mort de de Gaulle et Mitter-
rand. Dans l'immédiat, il ne
réveillera pas l'électoral, de
p lus en p lus divisé, alors
même que les philipp iques de
Le Pen annoncent une forte
mobilisation de l'extrême
droite qui peut faire échouer
la maj orité.

Pierre Lajoux

Eclairage
Vie Rép ublique?
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CONCEPT DESIGN MARIE LAURE BONNET

Un endroit où chacun pourra venir
découvrir,

dans une ambiance conviviale,
les créations exclusives

ainsi que la dernière collection
de montres et de bijoux. g
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La Subaru. Legaey 4WD Swiss Station
mérite bien son nom. Aucun break ne
vous offre un tel équi pement et une telle
sécurité pour affronter les routes de
Suisse: 4x4, ABS, Dual Range (2x5
vitesses), 2 airbags , charge utile 1691 1,
etc. Tout cela pour un prix sans concur-
rence: Fr. 28'S00.-! Venez découvrir nos
offres de reprise exceptionnelles.

>+< GARAGE ET CARROSSERIE
SiïSÈt AUTO-CENTRE '
IIQJgP' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66, tél. 032/967 97 77
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Délais pour la remise des annonces
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Ascension 1997
Editions du:

Mercredi 7 mai 1997: lundi 5 mai à 12 heures
Jeudi 8 mai 1997: pas d'édition
Vendredi 9 mai 1997: mardi 6 mai à 12 heures
Samedi 1 0 mai 1 997: mercredi 7 mai à 1 2 heures
Lundi 12 mai 1997: mercredi 7 mai à 12 heures

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 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 remercions notre
clientèle de sa compréhension.

a*

La Chaux-de-Fonds y U D L I V̂ I I/AV} Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
C 032/911 24 10 Z 032/93 1 1442

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

A VENDRE
Caravane pliable
RAPIDO RECORD

MATIC avec
auvent

complètement
équipée pour

4 personnes en
parfait état et
ayant été très
peu utilisée.

Prix à discuter.
Téléphone

032/926 70 95
entre 19 et
20 heures. S

•9
(répondeur) S

/ \Vu le grand succès
de notre exposition !

Nous exposerons toutes les pièces signées,
numérotées, de la collection
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L'annonce, reflet vivant du marché



Berne La Caisse fédérale
de pension rate son examen
La Commission des fi-
nances du Conseil des Etats
a refusé hier, pour la troi-
sième année consécutive,
d'approuver les comptes
1996 de la Caisse fédérale
de pension (CFP). De son
côté, le groupe d'experts
chargé de remédier à la
gestion catastrophique de
la CFP a annoncé «quelques
progrès» mais avertit qu'il
faudra encore des années
pour y mettre bon ordre.

De Berne:
François Nussbaum

Après avoir raté le passage à
l'informatique, au début des
années 80, la CFP n'a cessé de
s'enfoncer dans un désordre
indescriptible. Personne, ni
Otto Stich dès 1984, ni les res-
ponsables successifs de la
caisse, n'ont su prendre les
mesures qui s'imposaient. Le
Contrôle fédéral des finances,
organe administratif, refuse
depuis 1989 d'attester la régu-
larité des comptes.

L'étendue du désastre
En 1995, pour la première

fois, le Parlement refuse égale-
ment de donner son aval. Et
nomme une commission d'en-
quête pour faire la lumière sur
ce serpent de mer, Otto Stich
ayant toujours répondu aux
critiques par des propos ras-
surants. Le ministre des Fi-
nances démissionnera
d'ailleurs peu après , un an

L'ancien conseiller fédéral Otto Stich a toujours répondu
aux critiques par des propos lénifiants. photo a-ASL

avant la publication du rap-
port d'enquête.

En octobre 1996, en effet,
ce rapport montre l'étendue
du désastre: une comptabilité
éparpillée, des systèmes infor-
matiques incompatibles entre
eux, des dizaines de millions
anonymes qui se baladent
dans la confusion, et 167.000
assurés dans l'impossibilité de
connaître l'état de leur
deuxième pilier. Toute requête

individuelle demande des
mois de traitement, pour abou-
tir à des renseignements faux.

Le rapport d' enquête dé-
signe Otto Stich comme res-
ponsable politique , hiérar-
chique et administratif de la
débâcle. Il révèle également
une désinvolture des services
fédéraux concernés , qui dé-
fendent ja lousement des inté-
rêts particuliers , refusant de
collaborer, donc d'harmoniser

un minimum de procédures.
Sans risque pénal: l'argent est
là (35 milliards), garanti par la
Confédération.

Suite à ce constat, le nou-
veau ministre des Finances,
Kaspar Villiger, a nommé un
groupe d'experts pour analy-
ser la situation , évaluer des so-
lutions possibles et définir une
stratégie de remise en état.
Présidé par Peter Arbenz, ce
groupe a livré un premier rap-
port intermédiaire, dont le
Conseil fédéral vient de
prendre connaissance.

Quelques progrès
Il en ressort que si, au ni-

veau sup érieur de la Caisse fé-
déral d'assurance (CFA),
«quelques progrès» ont déjà
été accomplis , on est «loin
d'avoir résolu les problèmes
complexes qui se posent au ni-
veau de la CFP». Mais les dif-
ficultés sont identifiées, une
stratégie est définie , avec un
calendrier portant sur plu-
sieurs années.

Mais , pour l'heure , la Com-
mission des finances du
Conseil des Etats ne peut que
constater les «mêmes graves
lacunes» que les années précé-
dentes dans de nombreux do-
maines du compte 1996 de la
CFP. Les informations néces-
saires ne sont «pas assez
fiables, exactes ou dispo-
nibles». En conséquence, elle
propose d'exclure ce compte
de l'approbation des comptes
96 de la Confédération.

FNU

Etude Les Suisses ne sont
pas égaux devant la maladie
Les cirrhoses du foie et les
cancers en général sont
plus fréquents en Suisse ro-
mande qu'outre-Sarine, se-
lon une étude publiée hier.
Les maladies cardio-vascu-
laires par contre sont plus
répandues en Suisse aléma-
nique. On vit en outre plus
dangereusement en ville
qu'en banlieue.

Ces données ressortent de
l' «Atlas sur la mortalité liée au
cancer en Suisse entre 1970 et
1990», un recueil de 700
pages en quatre volumes réa-
lisé par les chercheurs zuri-
chois Georges Schiller et Mat-
thias Bopp. L'ouvrage, le pre-
mier du genre en Suisse, dres-
se un panorama des princi-
pales causes de décès en fonc-
tion des différentes régions.

Les enseignements tirés per-
mettront d' affiner les mesures
de prévention et de les adapter

aux caractéristiques des popu-
lations concernées, a exp liqué
le Dr Félix Gutzwiller, direc-
teur de l'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Uni-
versité de Zurich. Par
exemple, la prévention des
abus d'alcool devrait être ac-
centuée en Suisse romande et
au Tessin, où l'incidence des
cirrhoses du foie est plus éle-
vée qu 'ailleurs.

Mode de vie en cause
Les auteurs se disent frap-

pés par l'importance des diffé-
rences régionales sur un terri-
toire aussi petit. Ainsi , le
risque cle mortalité en général
est 50% plus élevé à Fribourg
et clans le Bas-Valais qu 'à Bâle-
Campagne. Au sein d'un
même canton , l'écart peut al-
ler jus qu 'à 20%. Ces diffé-
rences s'expli quent par la va-
riété des modes de vie, ont ex-
pliqué les chercheurs.

. La consommation de tabac
et d'alcool , l' alimentation, la
profession et le niveau de vie
jouent un rôle déterminant
dans le développement des ma-
ladies et des cancers en parti-
culier (ces derniers sont à l'ori-
gine de 28% de l' ensemble des
décès en Suisse). Ainsi , l' espé-
rance de vie est sensiblement
plus élevée dans les banlieues
cossues des grandes villes qu'à
l'intérieur de celles-ci ou que
dans les régions rurales moins
développées, catholiques en
particulier.

Plus généralement, on
constate une recrudescence
des cancers des poumons chez
la femme, dans toutes les ré-
gions. Chez l'homme, la pro-
gression s'est ralentie. Le can-
cer du poumon frappe surtout
les hommes des régions du
Plateau et des Préalpes, de
Bâle-Ville , de la région gene-
voise et du Bas-Valais./ats

Quand il y a moins de vent ,
les polluants de l'air se dis-
persent moins vite. C'est ce
qui s'est passé au printemps
et en hiver 1996 avec une vi-
tesse des vents de 30% infé-
rieure à ces dernières années.
Il en est résulté une hausse
sensible de la concentration
en dioxyde d'azote (NOz) et
une baisse de l'ozone , a indi-
qué hier l'Office fédéral de
l' environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) .

En 1996, les valeurs limites
pour le NO2 ont été parfois
nettement dépassées dans les
villes et le long des grands
axes de circulation. Par
contre , la pollution due à
l'ozone mesurée par la plu-
part des stations Nabel en
1996 était inférieure à celle
enregistrée l'année précé-
dente. Les valeurs les plus
élevées ont été mesurées en
juin , qui a été plus chaud que
d'habitude./ap

Pollution
Moins d'ozone,
davantage de NO2

A1 Veto du
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral ne veut
pas élargir de quatre à six
pistes l'Ai entre Berne et Zu-
rich. Il faut d'abord terminer
la construction du réseau rou-
tier national fixé par le Parle-
ment , a-t-il expliqué hier dans
sa réponse à une motion du
conseiller national Jean-Pierre
Bonny (PRD/BE). Le motion-
naire estime que la situation
est intenable sur le tronçon au-
toroutier Berne-Zurich. Il es-
time difficilement acceptable
que la principale artère rou-
tière du pays soit sporadique-
ment, et de plus en plus sou-
vent, engorgée. Le Parti de la
liberté (PdLj a décidé de lan-
cer une initiative réclamant
l'élargissement à six pistes du
tronçon Berne-Zurich de
l'Al./ats

Pelz L'affaire
n'est pas close

L'affaire Pelz ne sera pas en-
core classée: aussi bien le pro-
cureur que les avocats d'Elvira
et Christian Pelz se sont pour-
vus en appel du jugement du
tribunal d'arrondissement
d'Aarberg auprès cle la Cour
suprême du canton de Berne.
Barbara Egger, avocate d'of-
fice d'Elvira Pelz , est touj ours
persuadée que sa cliente n'est
pénalemcnt pas responsable
de la mort de son fils. Elle a
donc fait appel , a-t-elle indi-
qué, confirmant une informa-
tion diffusée hier par la radio
locale bernoise «Extrabern».
L'avocate vise l'acquittement
de sa cliente, sauf sur un chel
d'accusation: le fait de s'être
débarrassée d'un cadavre. Ce
qui mérite , selon l' avocate,
une amende./ats

8 juin Mots
d'ordre de l'USP

Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans
(USP) recommande de refuser
les initiatives «Pour l'interdic-
tion d' exporter du matériel de
guerre» et «Négociations d' ad-
hésion à l'Union européenne
(UE): que le peuple décide». Il
propose , en revanche, d'accep-
ter la suppression de la régale
des poudres. Concernant l'ini-
tiative «Négociations d'adhé-
sion à l'UE: que le peuple dé-
cide» , l'USP est d'avis que le
débat européen en Suisse doit
prendre une autre direction.
Le comité directeur de l'USP
exige également une conclu-
sion rapide des négociations
bilatérales avec l'UE , afin que
le secteur agricole occupe une
meilleure position sur les mar-
chés europ éens./ats

OTS Créances
presque perdues

Les cantons du Valais et de
Fribourg réclament deux mil-
lions de francs dans le cadre
des successions répudiées de
Jo et Jocelyne Di Mambro.
Une fois l'état de collocation
dressé et les actifs réalisés,
l'Office des faillites pourra at-
tribuer un dividende aux
créanciers acceptés. Selon Ré-
gis Delaloye, préposé à l'Office
des faillites de Saint-Maurice,
celui-ci devrait être minime,
entre zéro et l % des montants
réclamés. Si les faillites liées
aux successions d'Emma-
nuelle et Domini que Bellaton
ont été clôturées , il n'en va pas
de même de celles concernant
Jo Di Mambro et de son
épouse Jocelyne: l'état de col-
location devrait être dressé
pour l' automne 1997/ats

Préservatifs Danger
dénoncé par la FRC

Des préservatifs dangereux
sont encore vendus en Suisse
une année après l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance régle-
mentant leur vente dans notre
pays. Seuls les produits por-
tant le sigle «OK» sont vérita-
blement fiables , précise une
enquête cle trois organisations
de consommateurs.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC), la Fon-
dation pour la protection des
consommateurs et l'Associa-

tion pour le sigle de qualité
«OK» ont testé 29 marques de
préservatifs. Selon les résul-
tats de l'enquête, 25 marques
de préservatifs sont conformes
à la loi suisse. En revanche,
quatre autre types vendus dans
des sex-shops sont dangereux
et périmés. «Leur mise sur le
marché est qualifiée de crimi-
nelle par l'Empa» , précise la
FRC. L'organisation remet en
cause la fiabilité des contrôles
effectués par l'OFSP./ats

Campagne Contre
la violence conj ugale
La violence envers les
femmes dans le couple est
un tabou en Suisse. Elle
touche pourtant près d'une
femme sur cinq, de toutes
les couches sociales et ca-
tégories de population. La
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a lancé hier une
campagne nationale de
sensibilisation sur cette
«réalité qui dérange».

La violence conjugale n'est
pas un phénomène isolé.
Chaque année en Suisse, plu-
sieurs milliers de femmes su-
bissent des violences de la
part de leur mari ou de leur
compagnon. Au cours de sa
vie, près d'une femme sur huit
ou sur neuf subit des vio-
lences sexuelles ou physiques
(gifles , coups et menaces avec
une arme notamment). Deux
femmes sur cinq endurent des
violences psychologiques (in-
sultes, menaces, enferme-
ment dans ou hors du domi-
cile).

Ces chiffres , tirés d'une ré-
cente étude du Fonds national
de la recherche scientifique
(FNRS), ont amené les bu-
reaux de l'égalité à lancer
pour la première fois une cam-
pagne nationale. Intitulée

«Halte à la violence contre les
femmes dans le couple», celle-
ci entend sensibiliser la popu-
lation à un thème encore lar-
gement tabou. Elle vise aussi à
susciter un débat , ont indiqué
à Berne des représentantes de
la Conférence suisse des délé-
guées à l'égalité.

La violence domestique
n'est pas une affaire privée:
l'Etat a aussi sa responsabi-
lité, a indiqué Ruth Dreifuss.
En Suisse, quelques progrès
ont été faits récemment avec
notamment la création de la
loi sur l'aide aux victimes de
violence (Lavi) et la loi sur
l'égalité. Le viol conjugal est
en outre pénalement poursui-
vable depuis 1992. L'école a
aussi un rôle à jouer, en pro-
posant des modèles de com-
portements masculins et fémi-
nins moins stéréotypés.

La campagne des bureaux
de l'égalité vise aussi bien les
femmes que les hommes, no-
tamment les victimes et les au-
teurs de violences. Outre une
campagne d affichage , des
spots télévisés seront diffusés
sur les trois chaînes natio-
nales. Une ligne téléphonique
d'information est en outre ou-
verte jus qu'au 6 juillet au
157.00.00./ats

De nombreuses femmes sont victimes de violence au sein
du couple. photo a-Keystone

PUBLICITÉ 

Plusieurs milliers de personnes
perdraient leur travail dans l'industrie de l'armement.

Des dizaines de milliers d'autres emplois
seraient menacés dans des entreprises

qui ne produisent pas de matériel de guerre.

Non à une initiative qui menace gravement l'emploi.

Non le 8 juin - Comité neuchâtelois contre l'initiative anti-exportations, CP 478, 2001 Neuchâtel
Resp.S. Bernasconi
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Chauffagecentral
CH-1162 St-Prex

022-476398/ROC

Mercredi 7 mai 1997, 20 heures
Halle de gymnastique de

COFFRANE

SUPER LOTO
Système fribourgeois 24 tours

Superbes quines valeur Fr. 7500.-
Porcs débités

(viande fraîche et fumée)
Paniers garnis , lapins, fromages,

vins
Bons de voyage, bons d'achat , etc.

Abonnement Fr. 12.- la carte
2 royales hors abonnement

Fr. 2-  la carte
Organisation: Fanfare l'Espérance, |

en faveur du FONDS
DES NOUVEAUX UNIFORMES ~

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

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032)9112210 • Fax (032) 911 23 60

E3
COURS DE LANGUES D'éTé

pour adolescents 
• Suisse Allemande • Angleterre

• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-)

àft^â
720-215984/Roc

Ouvert le dimanche
de la Fête des mères
Nous souhaitons une bonne

fête à toutes les mamans. iD

Réservation souhaitée. jjj

•CONSULTATION JURIDIQUE Qj
Î.UIM;l.l:U.I*fA'i.WAfcUI*<IH!ai-IMk |̂/
! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 —* -,
] chaque jeudi de 16 h à 19 h. j

;• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -j
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
i i
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦

i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i

J orienter sur vos démarches les plus urgentes. !
L _ 23i'28î §j

41- EEEESEBl

ifijj (r(**V%[ Cours d'ang lais
s H % -̂jy  ̂ tous n'veaux
s ¦"̂

>& Evole 13 , Neuchâtel , tél.032/7247820

Léopold-Robert 31. La Chaux-de-Fonds, tél. 032/916 16 00

L'annonce, reflet vivant du marché 
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.39

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 6/05

Aare-Tessin n 882. 850.
ABB n 354. 353.5
ABB p 1808. 1824.
Adecco 475. 482.
Ag ie-Charmilles Holding n 142.5 141.25
Alusuisse Holding n 1288. 1281.
Alusuisse Holding p 1260. 1262.
Arbonia-Foster Holding p 710. 720.
Ares-Serono B p 2135. 2060.
Ascom Holding p 1523. 1520.
Asklia Holding n 1680. 1680.
Attisholz Holding n 572. 566.
Bâloise Holding n 3145. 3140.
BCVD 360.5 362.
BB Biotech 1860. 1870.
BB Industrie Holding ... .3100. 3090.
BB Medtech 1470. 1475.
BK Vision 977. 971.
Bobst p 2220. 2290.
Ciba Spéc. Chimiques n . .134.25 133.
Ciment Portland p 8200.
Clariant n 847. 841.
Crédit Suisse Group n ... .172.25 168.
Crossairp 860. 860.
Danzas Holding n 1412. 1448.
Disetronic Holding p ....3220. 3180.
Distefora Holding p 17.2 17.
Elektrowatt p 534. 530.
Ems-Chemie Holding p ..6125. 6125.
ESEC Holding p 4500. 4600.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..600.
Fischer (Georgl p 1872. 1880.
Forbo n 594. 594.
Galenica Holding n 625. 625.
Gas Vision p 674. 694.
Generali Holding n 263. 263.
Globus n 754.
Hero p 750. 742.
Hilti b 940. 947.
Holderbank p 1180. 1223.
Intershop Holding p 805. 805.
Jelmoli Holding p 850. 850.
Julius Baer Holding p ...1870. 1865.
Kaba Holding B n 525. 525.
Keramik Holding p 787. 780.
Lindt&Sprùnglip 26800. 26950.
Logitech International n . .272.5 273.
Michelin (Cie financière) p705 700.

précédent 6/05
Micronas Semi. Holding pl275. 1290.
Mikron Holding n 243. 236.
Môvenp ick Holding p 460. 450.
Motor-Colombus p 2395. 2395.
National Assurances n . .2910. 2945.
Nestlé n 1842. 1802.
Novartis n 2010. 1991.
Novartis p 2022. 1996.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .152. 151.
0Z Holding 700. 705.
Pargesa Holding p 1763. 1771.
Pharma Vision 2000 p ...755. 755.
Phonak Holding n 1150. 1140.
Pirelli (Sté international) p 229. 228.
Pirelli (Sté international) b 227. 227.
Porst Holding p 194. 193.5
Publicitas Holding n 265. 264.
Réassurance n 1800. 1780.
Rentenanstalt b 472. 474.
RiechmontICiefin.) 2149. 2145.
Rieter Holding n 483. 477.
Roche Holding bj 12690. 12735.
Roche Holding p 17960. 18000.
Saurer n 837. 831.
S B S n . . '. 327. 325.
Schindler Holding n 1755. 1790.
SGS Holding p 3105. 3060.
Sika Finanz p 380.5 387.
SMH p 839. 841.
SMH n 196.25 197.75
Stillhalter Vision p 700. 698.
Stratec Holding n 2300. 2360.
Sûdelektra Holding 1248. 1249.
Sulzer n 1044. 1036.
Swissair n 1380. 1373.
Swisslog Holding n 554. 552.
UBS p 1408. 1390.
UBS n 282.5 278.
Usego Hofer Curti n 148.5 147.
Valora Holding n 316.5 319.
Vaudoise Assurance p . .3030. 3035.
Von Moos Holding n 14.8 14.2
Von Roll Holding p 25. 25.2
Vontobel Holding p 920. 905.
Winterthur n 1097. 1086.
WMH p 828. 820.
Zellweger-Luwa p 1063. 1085.
Zurich n 486. 488.5

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 6/05
Alcan Aluminium Ltd 51.25 51.15
Aluminium Co of America .101.5
American Express Co 997 101.75
American Tel Si Tel Co 50. 48.7
Atlantic Richfield Co 207. 209.5
Barrick Gold Corp 34. 34.85
Baxter International 70.2 70.3
The Boeing Co 148. 148.75
Canadien Pacific Ltd 36.4 37.5
Caterpillar Inc 136.5 139.75
Chevron Corp 102.
Chrysler Corp 44.6 44.8
Citicorp 171. 169.
The Coca Cola Co 94.5 97.5
Digital Equipment Corp 47. 45.45
Dow Chemical Co 126. 127.
E.l. Du Pont de Nemours .158.5 158.75
Echo Bay Mines ltd 8.35 8.2
Fluor Co 82.35 81.9
Ford Motor Co 50.8 51.75
General Electric Co 167. 170.25
General Motors Corp 83.8 85.85
The Gillette Co 125.5 127.5
Goodyear Co 78.
Halliburton Co 103. 103.5
Homestake Minning Co ...21.35 20.7
IncoLtd 48. 48.45
Intel Corp 236. 233.75
IBM Corp 242.75 243.25
Lilly (Eli) & Co 129.25 134.
Litton Industies Inc 65.
Mc Donald's Corp 78.2 79.95
MMM 130. 132.
Mobil Corp 192.5 195.
Dec. Petroleum Corp 32.4
PepsiCo Inc 52.3 53.2
Plizerlnc 144.75 144.25
P G & E  Corp 35.45 36.
Philip Morris Inc 57.5 63.
Phillips Petroleum Co 58.5 60.75
SchlumbergerLtd 166.25 165.5
Sears , Roebuck &Co 72.2
Texas Instruments 137.5 135.75
Unisys Corp 9. 8.6
Warner-Lambert Co 143. 142.
WMXTechnologies Inc ...43.7 43.5
Woolworth Corp 30.65 31.
Xerox Corp 90.5 93.5
Zenith Electronics Corp ...17.15 15.8

AFRIQUE DU SUD
précédent 6/05

Anglo American Corp 94.75 94.75
Ang lo American Gold 98.25 98.8
De BeersCentenary 52.5 52.25
Drifontein ConsLtd 12.85 12.7
Klool Gold Mining Co 10.25 10.25

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.5 12.8
The British Petroleum Co . .16.6 17.65
Impérial Chemical Ind 17.25 17.5
RTZ Corp 23.3 23.8

FRANCFORT
Allianz Holding 303.5 299.5
BASF 59.2 58.
Bayer 5875 59.
BMW 1255. 1272.
Commerzbank 41. 40.1
Daimler-Benz 116.5 114.
Degussa 67.05 68.1
Deutsche Bank 79.55 78.5
DresdnerBank 49.25 49.75
Hoechst 57.4 57.75
Mannesmann 583. 599.
Schering 145.75 146.
Siemens 83.9 82.6
VEBA 77.05 78.95
VW 1021. 1010.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding .. .103.5 104.25
Aegon NV 107.5 107.
AhoId NV 105.75 106.
AKZO-Nobel NV 195.25 196.5
Elsevier NV 23.95 24.45
ING Groep NV 59.95 60.1
Philips Electronics 79. 79.05
Royal Dutch Petrol 265. 268.5
Unilever NV 287.5 287.5

PARIS
Alcatel Alsthom 163.25 163.
Cie Fin. Paribas 94.5 95.5
Cie de Saint-Gobain 201. 197.5
Elf Aquitaine 145. 143.25
Groupe Danone 221. 219.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .24.1 24.8
Fujitsu Ltd 15.7 16.45
Honda Motor Co Ltd 47.25 47.5
NEC Corp 18.5 19.15
SonyCorp 111.5 111.75
Toshiba Corp 8.75 8.88

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 99.1 05/05
Swissca Bond INTL 99.5 05/05
Swissca Bond Inv AUD 1108.35 05/05
Swissca Bond Inv CAD 1115.78 05/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.45 05/05
Swissca Bond Inv PTAS 116718. 05/05
Swissca Bond Inv DEM 1080.44 05/05.
Swissca Bond Inv FRF 5566.73 05/05
Swissca Bond Inv GBP 1112.25 05/05
Swissca Bond Inv ITL 1098320. 05/05
Swissca Bond Inv NLG 1064.24 05/05
Swissca Bond Inv USD 988.44 05/05
Swissca Bond Inv XEU 1165.68 05/05
Swissca Bond Inv JPY 112475. 05/05

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1168.07 05/05
Swissca MMFUND CAD 1271.69 05/05
Swissca MMFUND CHF 1288.54 05/05
Swissca MMFUND PTAS 153489. 05/05
Swissca MMFUND DEM 1404.75 05/05
Swissca MMFUND FRF 6621.81 05/05
Swissca MMFUND GBP 1494.98 05/05
Swissca MMFUND ITL 1558000. 05/05
Swissca MMFUND NLG 1395.1 05/05
Swissca MMFUND USD 1292.1 05/05
Swissca MMFUND XEU 1491.46 05/05
Swissca MMFUND JPY 107160. 05/05

ACTIONS
Swissca Switzerland 188.4 05/05
Swissca Europe 144.35 05/05
Swissca Small Caps 165.8 05/05
Swissca America 155.1 05/05
Swissca Asia 115.3 05/05
Swissca France 141.45 05/05
Swissca Germany .188.3 05/05
Swissca Great-Britain 160.1 05/05

PORTFOLIO
VALCA 213.95 05/05
Swissca Portfolio Equity 1702.75 02/05
Swissca Portfolio Growth 1493.6 02/05
Swissca Portfolio Balancedl392.08 02/05
Swissca Portfolio Yield 1307.1 02/05
Swissca Portfolio Income 1218.58 02/05

DIVERS
Swissca Gold 794. 05/05
Swissca Emerging Market 126.98 02/05

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2550. 05/05

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— .. . .8b". 135.
Vreneli CHF 20.— ....89. 99.
Napoléon FRF 20 — . .89. 99.
Eagle l o z  511. 524.
Kr ugerand 1 oz 497. 508.
Maple Leaf loz 511. 524.
Souverain new (CHF) 114. 123.
Souverain oid (CHF) .116. 126.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 341.5 344.5
Or CHF/Kg 16000. 16250.
Argent USD/Oz 4.65 4.8 j
Argent CHF/Kg 214. 229. '4w-
Platine USD/Oz 372.2 375.2
Platine CHF/Kg ....17425. 17675.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16500
Achat Fr. 16100
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 84. 86.5
Franc français FRF 24.65 25.95
Lire italienne ITL 0.082 0.09
Escudo portugais PTE ¦„ 0.81 0.91
Peseta espagnole ESP 0.97 1.07
Schilling autrichien ATS 11.81 12.41
Florin néerlandais NLG 73.8 77.8
Franc belge BEF 4.01 4.26
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK . . . .17.8 19.55
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.454 1.4905
Mark allemand DEM 84.2 85.9
Franc français FRF 24.95 25.45
Lire italienne ITL 0.085 ' 0.0871
Escudo portugais PTE 0.833 0.8585
Peseta espagnole ESR 0.9925 1.0225
Schilling autrichien ATS 11.95 12.2 J-)/
Florin néerlandais NLG 74.9 76.4
Franc belge BEF 4.0815 4.164
Livre sterling GBP 2.3735 2.4335
Couronne suédoise SEK ... .18.45 19.
Dollar canadien CAD 1.0555 1.082
Yen japonais JPY 1.155 1.1845
Ecu européen XEU 1.6425 1.6755



Nestlé Le chiffre d affaires
progresse grâce à la baisse du franc
Grâce à l'affaiblissement
du franc suisse, le chiffre
d'affaires de Nestlé a forte-
ment progressé au 1er tri-
mestre. Mais les ventes en
volume ont été inférieures à
l'objectif. Nestlé reste fi-
dèle à ses deux axes straté-
giques: croissance interne
et pays émergents. L'arri-
vée aux commandes de Pe-
ter Brabeck ne devrait pas
modifier cette ligne.

Nestlé a réaJisé un chiffre
d'affaires consolidé de 16,1
milliards de francs au 1er tri-
mestre 1997, en hausse de
18,7% par rapport à 1996 sur
la période correspondante.
Mais les effets monétaires ont
joué un rôle prépondérant
dans cette forte croissance.

L'influence des cours de
change est en effet estimée à
13%. Il faut y ajouter celle des
ajustements de prix, 2 ,7%,
ainsi que le solde des acquisi-
tions et des cessions , P,8%. La
croissance réelle en volume
n'a donc été que de 2 ,2%, a
indiqué Helmut Maucher, pré-
sident du conseil d'adminis-
tration et administrateur-délé-
gué, hier à Zurich devant la
presse. «C'est le seul chiffre
qui ne me convienne pas», a-t-
iî avoué.

L'objectif reste fixé à 4%, a-
t-il ajouté. La croissance réelle

du mois de mars, en nette ac-
célération , a atteint ce chiffre.
Et les premières données du
mois d'avril confirment la ten-
dance des trois premiers mois,
a indiqué le patron de la mul-
tinationale de Vevey (VD).

Nestlé prévoit que le rythme
de croissance en francs se ra-
lentira dans le courant du
deuxième semestre, par suite
d'effets monétaires moins fa-
vorables. L'exercice 1997 de-
vrait cependant se solder par
une «bonne croissance du
chiffre d'affaires et du béné-
fice consolidés». «Les affaires
seront bonnes cette année. Les
résultats dépendront des taux
de change», a indi qué
Helmut Maucher.

Le géant de l'agro-alimen-
taire compte rester fidèle à la
stratégie suivie depuis deux
ans environ. L'ère des grosses
acquisitions est révolue,
même si un rachat n'est pas
exclu , s'il s'agit d'une oppor-
tunité «stratégique» . L'an
passé, le groupe a encore pro-
cédé à quelques reprises pour
consolider ses ' positions.
Ainsi , sa participation dans
Perrier Group of America (1 ,1
milliard de francs de chiffre
d'affaires) a été portée de 61%
à 100%.

Helmut Maucher a souligné
que Nestlé a désormais atteint
les positions qu 'il visait tant

Le nouveau patron de Nestlé, Peter Brabeck (à gauche), suivra la même stratégie qu'Hel-
mut Maucher. photo Keystone

au niveau des produits que de
la répartition géograp hique.
Le patron du groupe de Vevey,
qui diri geait sa dernière confé-
rence de presse, en a profité
pour se livrer à une rétrospec-
tive de son activité à la tête du
groupe depuis 16 ans.

Seize ans
de développement

Au début des années 1980,
Nestlé était très dépendant de

ses activités en Europe et la
moitié du bénéfice provenait
du café.

Aujourd'hui , grâce à une
croissance essentiellement
réalisée par acquisitions (33,1
milliards depuis 1981 contre
7,4 milliards de désinvestisse-
ments), la multinationale ve-
veysanne est présente dans
toutes les régions du monde
tout en ayant diversifié sa
gamme de produits.

Pour le patron de Nestlé, les
rumeurs faisant état de la
vente de la participation indi-
recte dans L'Oréal sont sans
fondement. «L'Oréal est une
participation stratégique».
Nestlé détient 49% de Gespa-
ral , holding qui contrôle
L'Oréal, les 51% restants étant
aux mains de la famille Bet-
tencourt.

Helmut Maucher a laissé
entendre qu 'il n 'était pas im-

possible que Nestlé puisse re-
prendre un jour la majorité de
Gespara l, ce qui lui assurerait
automatiquement le contrôle
de L'Oréal. Il a été tout aussi
clair concernant le groupe
pharmaceutique britannique
Alcon (2 ,2 milliards de francs
de chiffre d'affaires).

Brabeck d'accord
avec Maucher

Il n'y a aucune raison de se
séparer de cette «société pro-
metteuse», a-t-il dit. Peter Bra-
beck, qui lui succédera en
tant qu 'administrateur-délé-
gué dès le 5 juin , date de l'as-
semblée générale, s'est dé-
claré en plein accord avec lui
sur ces questions , ainsi que
sur la stratégie mise en
œuvre.

Les pays émergents, qui ont
encore accru leur part au
chiffre d'affaires l'an dernier
(28% contre 26% en 1997),
resteront un axe prioritaire de
développement. De son côté,
Helmut Maucher, qui de-
meure président du conseil
d'administration jusqu 'en
2000 , a particulièrement in-
sisté sur l'importance des
pays du bassin méditerra-
néen , qui , de par leur proxi-
mité géographique et cultu-
relle, ont vocation à former à
terme des «marchés com-
muns» avec l'Europe, /ats

BCN Rattachement
au groupe Unicible
La Banque Cantonale Neu-
châteloise (BCN) franchit le
pas: renonçant à faire cava-
lier seul en matière infor-
matique, l'établissement va
rejoindre la société Uni-
cible, qui regroupe déjà les
banques cantonales vau-
doise, genevoise et valai-
sanne. Un centre de compé-
tences sera maintenu à Co-
lombier sous l'égide d'Uni-
cible, «ce qui représentera
un renforcement de
l'équipe d'informaticiens
qui travaillent actuellement
à la BCN», selon un commu-
niqué de la banque publié
hier.

Les évaluations allaient bon
train , depuis quelques mois, à
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise: obligée de revoir son
site informatique , actuelle-
ment autonome, en raison de
l'obsolescence de ses équi pe-
ments (leur maintenance ne
sera plus garantie d'ici à
quel ques années), la BCN a
fini par choisir la plate forme
d'Unicible SA, une société qui
travaille déj à pour les banques
cantonales vaudoise , gene-
voise et valaisanne.

La BCN entrera dans Uni-
cible en qualité d'actionnaire.
Le capital est actuellement ré-
parti ainsi: 50% des parts sont
détenues par la Banque Canto-
nale Vaudoise, 33% par la
Banque Cantonale de Genève
et 17% par la Banque Canto-
nale du Valais.

Unicible a été fondée au dé-
but des années 90 par cinq
banques (avant les fusions ge-
nevoises et vaudoises) dans le
but de consolider par étapes la
production informatique de
ces instituts , qui est regroupée
au Centre administratif ban-
caire de Prilly (VD), siège
d'Unicible.

Trois pôles
Unicible est l' un des trois

pôles de collaboration infor-
matique des banques canto-
nales suisses. RTC, créée en
1973, gère les app lications in-
formatiques des banques can-
tonales d'Argovie, du Jura , de
Bâle et de Berne. AGI Holding
réunit la Banque d'Etat de Fri-
bourg et les banques canto-
nales de St-Gall , Lucerne,
Thurgovie, Obwald , Nidwald,
Claris et Appenzell Rhodes-In-
térieures. FRK

Logitech Le bénéfice record prouve
que la crise de croissance est passée
Le groupe vaudois Logitech,
spécialisé dans les périphé-
riques pour ordinateurs, a
surmonté sa crise de crois-
sance. L'exercice 1996/97,
clos au 31 mars, se boucle
sur un bénéfice record. L'en-
treprise est optimiste pour
l'avenir, après son entrée
réussie sur le marché améri-
cain des capitaux (Nasdaq).

Le chiffre d'affaires a atteint
413,7 millions de dollars (607
millions de francs), soit une
progression cle 17% par rap-
port à l' exercice précédent , in-

dique le communi qué publié
hier. Sans le raffermissement
du dollar , la hausse aurait été
de 20%.

Le bénéfice d'exp loitation
est passé de 9,8 à 21,3 millions
de dollars (31,3 millions de
francs). Le bénéfice net s'est
élevé à 21,1 millions de dollars
(31 millions de francs), en
hausse de 157%. Le bénéfice
net par action est de 12,4 dol-
lars (+ 147%).

Ces excellents résultats sont
dus à la croissance rap ide du
secteur des périphériques
«senseware», ainsi qu 'aux ef-

forts d'innovation , a indi qué la
société basée à Romane! (VD).
Logitech récolte aujou rd 'hui
les fruits cle la nouvelle orien-
tation mise en œuvre depuis
deux ans , a indi qué Marc Clia-
tel , directeur généra l pour
l'Europe. La concentration sur
quatre secteurs d' activités a
fait ses preuves. Le déplace-
ment de la production à Shou-
zou près de Shanghaï a permis
de diminuer les coûts de ma-
nière décisive.

Conformément à la poli-
ti que engagée l' an passé, Logi-
tech ne versera pas de divi-
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dende cette année, a aj outé
Marc Chatel. Le groupe sou-
haite renforcer son capital
propre et concentrer ses
moyens sur la recherche et le
développement.

Le groupe emploie 3000
personnes dans le monde ,
dont 2000 en Chine. L'amélio-
ration de la capacité concur-
rentielle due à la délocalisation
a également profité aux activi-
tés en Suisse. Ainsi , le person-
nel affecté à la vente et au ser-
vice a été renforcé. L'effectif en
Suisse est passé de 95 à 111
personnes, /ats

Affaire Tito ni Le Tribunal fédéral
confirme la sentence soleuroise

La société horlogère Rolex a
perdu , devant le Tribunal fédé-
ral (TF), le procès qui l'oppo-
sait à Titoni , de Granges (SO).
Les deux entreprises étaient en
litige depuis plusieurs années.
Rolex reprochait à Titoni
d'avoir copié de manière ser-
vile, avec sa ligne «Cosmo»,
ses modèles «Oyster».

La décision des juges de

Mon Repos confirme un ver-
dict du Tribunal cantonal de
Soleure. Cette instance avait
rejeté, en septembre 1995, les
accusations de plagiat lancées
par Rolex. Elle avait considéré
que l'inertie de la société Ro-
lex , qui ne s'était pas plainte
pendant 25 ans de ces copies,
joue un rôle déterminant clans
la solution à donner à ce liti ge.

A la suite de cette décision , Ro-
lex avait recouru au Tribunal
fédéral et invoqué les disposi-
tions de la loi sur la concur-
rence déloyale. Rolex s'en pre-
nait en particulier à la gamme
«Cosmoline», lancée en 1990
et qui , selon elle , comporte
plus d'une centaine d'imita-
tions serviles du modèle Rolex
Oyster.

Le différend entre Rolex et
Titoni avait agité les plus
hautes sp hères de l'industrie
horlogère suisse. Le 24 no-
vembre 1994, la Fédération
horlogère avait exclu la maison
Titoni lors de son assemblée
générale. Le Tribunal fédéral
avait toutefois annulé cette me-
sure dans un arrêt rendu pu-
blic le 19 mars, /ats Gigostorage Bilan

déposé hier
Gigastorage, un fabricant de

disques informatiques cle
grande capacité installé à Bel-
fort confronté à des démêlés
politico-judiciaires depuis l' an
dernier, a décidé de déposer le
bilan. La production était in-
terrompue depuis trois mois.

La jus tice soupçonne Giga-
storage d'être une coquille
vide sans réelle existence éco-
nomique et a découvert des
mouvements de cap itaux jugés
douteux. L'installation de
cette entreprise avait bénéficié
du fort soutien des élus locaux
et d'importantes subventions
des collectivités locales.

La production de l' usine est

interrompue depuis le mois de
février. Les 220 salariés
avaient d' abord fait grève pour
obtenir le versement de leurs
salaires de janvier et février.
Ils ont ensuite été renvoyés
chez eux, faute de trésorerie
pour payer les composants né-
cessaires à la fabrication des
disques.

Le gouvernement avait an-
noncé le 17 avril que l' entre-
prise ne recevrait pas une pri-
me destinée à favoriser l'im-
plantation d'industries dans
des régions défavorisées. Le
montant cle cette prime devait
s'élever à 13,5 millions de FF
(3.4 millions de francs), /afp

Nationale Le
milliard franchi

La Nationale Suisse Assu-
rances a dépassé pour la pre-
mière fois en 1996 la barre du
milliard de francs de primes
encaissées. Le bénéfice net , en
hausse de 22 ,7% à 23,28 mil-
lions de francs permet au
conseil d'administration de
proposer la dixième hausse
consécutive du dividende.
L'exercice 1996 peut être qua-
lifié d' excellent. Les recettes
de primes du groupe ont at-
teint 1,009 milliard de francs ,
en hausse de 1,6% (+ 0,7 % en
monnaies locales) par rapport
à 1995. /ats

Pelikan Perte
à solder

Le groupe allemand de ma-
tériels d'écriture Pelikan , dont
le siège de la holding est à
Baar (ZG), veut solder sa perte
au bilan de plus de 33 millions
de francs. Le cap ital-actions
sera réduit , avant augmenta-
tion équivalente par émission
d'actions. Pelikan , contrôlé
depuis fin octobre 1996 par la
société malaise Goodace SDN
BHD , a réalisé l'an dernier un
chiffre d' affaires de 226 ,1 mil-
lions de francs. Le résultat
d'exp loitation a prati quement
doublé , à 13,9 millions de
francs, /ats

Big Star A la
bourse en 1997
Après un exercice 1996 «fruc-
tueux», le fabricant cle jeans
Big Star a augmenté son divi-
dende de 10 à 11 francs par ac-
tion au porteur. Cette année
encore, les actions devraient
être cotées sur le marché prin-
ci pal de la Bourse suisse. Se-
lon ses propres données , le
groupe Bi g Star, situé à All-
schwil (BL), fait partie des dix
premiers fournisseurs euro-
péens de jeans. Il a réalisé en
1996 un chiffre d' affaires
consolidé de 151,9 millions de
francs, en hausse cle 14% par
rapport à 1995. /ats

Franke Bond
des résultats

Le groupe argovien Franke,
actif dans les équi pements cle
cuisine et les techniques ali-
mentaires, a vu son chiffre
d'affaires consolidé progres-
ser de près de 10% à 892 ,7
millions de francs. Le cash-
11 ow s'est accru de 23% à 93,7
millions.

Franke veut poursuivre son
expansion sur les marchés
porteurs d'Europe de l'Est ,
d'Asie et d'Amérique du Sud.
En tant que fournisseur de
McDonalds, le groupe a subi
des pressions sur les marges
et les prix, /ats



Vendredi
A.-L. Breguet,
une carrière,
une œuvre (II)

Histoire Echanges commerciaux
neuchâtelois au XVIIIe siècle
La mondialisation des cir-
cuits commerciaux, favori-
sée par les iné galités du
développement et par le
faible coût des carburants,
nous a habitués à consom-
mer régulièrement des pro-
duits originaires de tous les
continents. Le vin californien
et les pommes de Nouvelle-
Zélande sont à la portée de
tous. Nous sommes loin de
l'époque où les échanges
régionaux et locaux
régnaient en maîtres.

Raoul Cop*

Les produits issus du domai-
ne familial , à la fois bon mar-
ché , faciles à obteni r  et
conformes au goût des consom-
mateurs, étaient les plus prisés.
Les non-cultivateurs, longtemps
minori taires , s 'approvis ion-
naient d' abord auprès de leurs
voisins. Cette primauté des den-
rées du terroir limitait l'emprise
des marchands. Tout le monde
autrefois était susceptible de
fournir des marchandises ou
des services , alors que notre
époque est marquée  par la
mainmise des commerçants et
des artisans professionnels.

Dans les Montagnes neuchâ-
teloises , les aînés ont connu
une survivance de ce système.
En effet , après la Deuxième
Guerre mondiale , nombre de
paysans continuèrent à livrer

quot id iennement  leur lait et
d' autres produits au domicile
de leurs clients des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Les boutiques
Dès qu 'il s'agissait de se pro-

curer des denrées provenant de
ré gions voisines , il f a l l a i t
s'adresser à des intermédiaires ,
les marchands , qui transpor-
taient eux-mêmes les produits
ou s'assuraient le concours de
messagers. Ils savaient se
rendre indispensables en propo-
sant aussi des denrées locales.
Le cap ital de départ du négo-
ciant pouvait provenir de pro-
priétés foncières; il permettait
la const i tut ion d' un premier
fonds de commerce. Celui-ci ne
tarderait pas à fructifier , pour
peu que les affaires soient ron-
dement menées et que la
conjoncture  économi que se
montre favorable.

Les bout i ques se concen-
traient princi palement dans les
bourgs et les hameaux , qui se
développaient le long des routes
principales et en part iculier aux
carrefours. Les jours de marché
et de foire , la foule se pressait
aux abords de ces boutiques et
à l'intérieur.

Ces pet i ts  magas ins  abr i -
ta ient  un  comptoi r , nommé
«banque» . Un contrat passé
avec un charpentier en 1775 sti-
pu le qu ' «il y construira la
banque, avec tous les tablars ,
p ortes et ventaux nécessaires».

Des le XVIIIe siècle au moins ,
la ma i son  de c o m m u n e  du
Locle comporta des bouti ques.
Nous possédons un dessin cle
l'édifice reconstruit dès 1684
après un incendie; il donne une
bonne idée des magasins que
connuren t  nos ancêtres aux

XVIIe et XVIIIe siècles. Chacun
se composait d' un local p lutôt
exigu , dont l' uni que ouverture
était une large porte à couvre-
ment en anse cle panier  sem-
blable à celles de nos anciennes
fermes.  Un mure t  haut  de
moins d' un mètre obstruait une

comptaient «six bouti ques en
étoffes et en épiceries» , ainsi
que quatre boulangeries et deux
boucheries.

Le marché constituait un ren-
dez-vous h e b d o m a d a i r e  très
couru. Celui cle La Chaux-de-
Fonds , fix é le mercredi , fut ins-
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Autrefois, les pommes mûrissaient dans le verger du consommateur. Tableau de
Cuno Amiet photo sp

partie de l' ouverture, laissant
un passage pour les gens. On
peut supposer qu 'une porte et
cle forts volets cle bois comp lé-
taient ce dispositif. Des entrées
cle bouti que en p ierre de taille
comme celles-là subsistent clans
maintes régions et notamment
dans  la v i e i l l e  ville de
Neuchâtel.

Au marche
Des marchands drapiers sont

mentionnés assez souvent dans
les actes notariés. Quant aux
inventaires , ils font fréquem-
ment état d'épiceries offran t des
marchandises très diverses. Les
boucheries étaient rares; quant
aux boulangeries, elles n 'appa-
ru ren t  pas avant  le XVIIIe
siècle. Dans sa descri ption de
1766 , F.-S. Ostervald fait l'élo-
ge du commerce loclois: «On
voit aussi dans ce bourg , un
grand nombre de bouti ques
bien assorties en étoiles de
soye , drap eries , toiles , quin-
caillerie etc., les marchands
tirent tout de la prem ière main
et f réquentent les p lus célèbres
f oires». Les pe t i t s  v i l l a g e s
étaient à peine moins bien lotis.
En 1806 , Les Ponts-de-Martel

titué en 1656, à l' occasion de la
création cle la commune. Celui
de La Brévine avait lieu le ven-
dredi; il remonte â 1738. L'acte
d'érection par le Conseil d'Etat
fournit des détails intéressants
sur ses fonctions:

«(...) A lin que dans chaque
marché Ion ait les moyens dy
vendre et dy acheter toutes les
choses nécessaires a la vie sans
except ion, comme aussy che-
vaux betes à corne toutes sortes
de menu bétail, et autres den-
rées tant pour la comodité des
babitans du village que pour
celle des gens du ressort et
même celle des buveurs qui
vont p rendre les eaux de la
Brévine» . Le j our  du «p laid»
(séance ordinaire cle la cour de
ju stice locale) fut aussi fixé le
vendredi , cle manière à profiter
de la présence des gens au villa-
ge-

Ventes aux enchères
Le commerce s'alliait à la jus-

tice lorsque l'on souhaitait reti-
rer un profit maximum de biens
que l'on se voyait clans l' obli ga-
tion cle mettre en vente. La cho-
se se produisait par exemp le en
cas cle faillite , de non-paiement

ou de décès du pro priétaire. On
p a r l a i t  a lors  de «montes
f ranches et pub liques au p lus
off rant et dernier enchérissant».
Les paroisses et les communes
recouraient aussi à cette procé-
dure pour louer leurs propriétés
ou p our  fa i re  exécuter une
besogne. Dans ce dernier cas , il
s 'ag issait d' enchères descen-
dantes («à la démonte»), visant
à fai re baisser les prix exigés.

La vente aux enchères d'une
terre ou d' un bâtiment était por-
tée à la connaissance du public
à trois reprises au moins , par
une annonce ou «cri» faite à la
sortie du culte dominical par le
«sautier» , ou huissier de justi-
ce. Quant à la séance d' adjudi-
cation proprement dite , appelée
«revêtue», elle avait lieu en pré-
sence de membres de la cour de
ju stice locale.

On se défa i sa i t  par voie
d' enchères de tous les biens
mobiliers imaginables et en par-
ticulier d' outils , de batteries de
cuisine, d'habits , de récoltes et
de bétai l .  Quel quefois,  c 'est
tout l'é qui pement d' une ferme
ou d' un ménage qui  f a i s a i t
l' objet cle montes. Ces grands
déballages , très prisés par la
population de l'époque, existent
encore de nos jours sous le nom
de «mises».

Les procès-verbaux des
ventes aux enchères des XVIIe
et XVIIIe siècles , rédigés par le
greffier de la justice locale , nous
sont parvenus pour diverses
communes , dont La Chaux-de-
Fonds.  Ils l ivrent les noms
d' une foule d' objets , des p lus
modestes aux p lus précieux ,
assortis cle leur prix de vente et
du nom de l' acheteur.

Les conditions de paiement
étaient précisées. Citons celles
qui accompagnent  une vente
paysanne de 1733. A la deman-
de du vendeur , les «monteurs»,
ou acheteurs , devaient se faire
cautionner par des tiers. La liste
du greffier servait de reconnais-
sance de dette pour tous ceux
qui ne payaient pas comptant ,
mais on dressait des obli gations
pour les p a iements  différés
excédant la somme de quinze
livres. Aucun intérêt n 'était per-
çu pour ceux qui ne dé passe-
r a i e n t  pas un délai  cle sept
mois - „**.RCO
* enseignant, historien

Le lieu de toutes les tractations
Le cabaret  et l' auberge

étaient des lieux privilégiés
pour le commerce. Les
badauds accourus au marché
ou à la foire s'y désaltéraient,
s'y restauraient et s'y réchauf-
faient. Pour nos ancêtres ,
habitués à une vie austère ,
vider quel ques gobelets de vin
en bonne compagnie était l'un
des rares moments de détente
imaginables. Les marchands ,
eux aussi , profitaient large-
ment de ces lieux accueillants
et y logeaient à l' o.ccasion.
Nombre d'aubergistes étaient
également des commerçants
ou servaient d'intermédiaire à
des marchands.

Mais le client ne se canton-
nai t  pas dans  le rôle du
consommateur .  L' alcool
aidant , les langues al laient
bon train:  des relations se
nouaient, des projets de ven-
te , d'échange ou d' emprunt
s 'échafaudaient  et nombre
d' affaires se concluaient sur
p lace. Les administrateurs

des communes et des
paroisses discutaient volon-
t iers avec les hommes de
métier autour d'un pot de vin
quand il s'agissait d' obtenir
au meilleur prix la réalisation
d' un travail d'intérêt public.
Le procédé était  considéré
comme naturel , puisque le
vin ingurg ité pour l'occasion
figurait dans les comptes au
même t i t re  que les autres
frais à rembourser aux admi-
n i s t r a t eu r s .  Dans son
«Histoire de l 'Eg lise de La
Chaux-de-Fonds» , Edouard
Urech montra comment , de
marchandage en marchanda-
ge et de rasade en rasade , les
gouverneurs de la paroisse
réussirent à faire réparer les
ferrures de la grosse cloche
du temple pour neuf livres au
lieu des soixante prévales ini-
tialement (1652).

On passa i t  aussi  par
l' auberge une fois le marché
conclu , en particulier parce
que le prix de vente d' une

marchandise pouvait inclure
un léger supp lément , le «trin-
gel te» (de l ' a l l e m a n d
«Trinkgeld», pourboire), qui ,
comme son nom l ' i nd i que ,
servait à arroser la transac-
tion. Le petit paysan chaux-
de-fonnier Daniel Sandoz , cle
même que les autres auteurs
de journaux , s'est fait l'écho
de cette tradition à diverses
reprises. C' est ainsi  qu 'à la
foire du village , en septembre
1776 , il se fit offrir un demi-
pot cle vin , soit un peu moins
d'un litre , par l'homme à qui
il venait cle vendre un bœuf.

Le vin faisait même partie
des cont ra t s  de vente
d' immeubles , puisque l' on
ajoutai t  au prix d' achat un
supp lément appelé les «vins
bus». Celui-ci constituait une
sorte de présent dont tout ou
p artie équivalait à la valeur
du vin , qui était sensé se boi-
re à l' occasion du contrat.

RCO

Une épicerie d'autrefois
En 1669, après le décès de

l'épicier loclois David Calame,
un inventaire des produits de
sa boutique fut dressé. En voi-
ci l'essentiel :

Quincaillerie: couteaux ,
haches , marteaux, tenailles ,
mouchettes, fil de fer et de lai-
ton , étriers , éperons , fers à
cheval , clous.

Papeterie-librairie: plumes ,
écri toires , pap ie rs , d ivers
petits livres de piété et abécé-
daires.

Textiles et mercerie: fil ,
coton , soie , cordons , rubans ,
galons , ganses, bas de laine,
chapeaux , ja r re t iè res ,
ai guilles , épingles , crochets ,
rideaux.

Alimentation: nombreuses
épices sous plusieurs formes ,
riz , amandes , raisins confits ,

sucres, confitures sèches, bis-
cuits , huiles.

Divers: tabac, pipes, cartes
à jouer , teintures , savons ,
amidon , colle , poix de cor-
donnier , éponges , pierres à
fusil , dragées cle plomb , mer-
cure, gomme arabique, arse-
nic.

Trésors de la vie
quotidienne

Tout comme les anc iens
registres de notaires , les livres
de ju s t i ce  consacrés  aux
ventes  aux enchères four-
millent cle détails pittoresques
sur les plus modestes objets
de la vie cle tous les jours . Ils

Un magasin d'autrefois, vu par le peintre J. Thâler.
photo in «La Suisse notre aventure» , Ed. Payot, 1972-sp

livrent quantité cle termes à la
limite du patois et du vieux
f rança i s , dont l'élucidation
met parfois à rude épreuve la
sagacité des chercheurs.

Le greffier de La Chaux-de-
Fonds Jacques Sandoz , auteur
d' un  r e m a r qu a b l e  j o u r n a l
m a n u s c r i t , a la issé  des
cahiers cle «montes» riches en
détails. En 1699 , il mentionna
par exemp le «une sie aman-
chée quon appelle pe rce gre-
nier» et «une solette a cruser
les auges» (herminette). Cette
même année , il signala la ven-
te de raquettes à neige: «des
rames (cadres  en bois)  a
mettre a ses soulliers pour
marcher sur la neg e quand
elle est humide» . C' est à ma
connaissance la plus ancienne
mention neuchâteloise de ce
type d' engin.
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Pignons
sur roues
Ferdi remis à l'ordre

L'image ne manquait pas
de piquant. Ferdi Kùbler, le
grand Ferdi , celui à qui tout
le monde doit le respect ,
s'est fait remettre à l'ordre
par un commissaire du pro-
logue! Kûbler, au volant de
sa Mercedes , a tenté cle s'en-
gager dans la zone de départ-
arrivée. Mais comme sa voi-
ture ne portait pas les
bandes autocollantes des
véhicules officiels , il a été
prié d'aller se parquer
ailleurs.

L'aura de ['«homme qui a
du nez» serait-elle en train cle
faiblir, même outre-Sarine?

Hodge le Neuchâtelois
L'ancien professionnel Ste-

phen Hodge - il a mis fin à sa
carrière au terme de l'année
passée - s'est fait l'auteur
d'un retour remarqué à
Kriegstetten. «J'ai réussi à
me reconvertir tout en res-
tant dans le monde du cyclis-
me, puisque je travaille à la
société IMG pour Marc
Biver, à Hauterive, explique
le sympathique Australien.
Je suis donc le Tour de
Romandie pour nos clients
(sic!), comme Richard ,
Dufaux , Luttenberger ou
Zberg. Avec mon épouse et
mes deux filles , je viens de
déménager à Hauterive. Et je
me sens vraiment bien sur le
Littoral neuchâtelois. Un
Australien va d' ailleurs tou-
jours bien lorsqu 'il a un bon
boulot et un beau logement!»

Stephen Hod ge n 'a vrai-
ment pas changé... , .

Une dénonciation
La scène s'est produite à

Derendingen , où loge l'équi-
pe Post Swiss Team. Une des
voitures cle la formation suis-
se, qui gênait un camion, a
été déplacée sur un trottoir.
Mais cela n 'a pas plu à une
personne du voisinage, puis-
qu 'un véhicule cle police est
arrivé sur p lace dans les
minutes qui ont suivi . Der-
rière sa fenêtre, la personne
qui avait dénoncé ce
«méfait» devait se frotter les
mains. Les policiers exi-
geaient... 120 francs d'amen-
de! Mais après moult
palabres, ils ont renoncé à
verbaliser et tout est rentré
dans l' ordre.

Dans la région de Krieg-
stetten, le prologue du Tour
cle Romandie n 'a visiblement
pas fait que des heureux...

RTY

Cyclisme Tour de Romandie:
le «j et» Boardman en vert
A Kriegstetten , petite loca-
lité soleuroise, le prologue
du Tour de Romandie s'an-
nonçait inédit. Sous
l'avant-toit de vieilles
fermes, Pantani, Bugno et
Leblanc s'échauffaient sur
leurs homes-trainers,
entourés de machines
agricoles plutôt que de
supporters. Le verdict a
failli être inédit lui aussi.
Les trente derniers cou-
reurs surtout ont eu à
affronter la pluie et un
vent tempétueux alors que
les premiers sont partis
sur des routes sèches. II a
fallu attendre Breukink
puis Chris Boardman pour
déloger le surprenant
Polonais Baranowski de
sa première place.

Kriegstetten
Georges Blanc/ROC

Ce prologue qui ressem-
blait à une mini-étape contre
la montre avec ses 8,1 km
exigeait beaucoup de puis-
sance mais était peu tech-
nique. C'était le tracé idéal
pour Chris Boardman , mais
l' arrivée brutale du mauvais
temps s'est révélée le plus
rude adversaire du Britan-

ni que. On se souvient cle sa
chute spectaculaire sous la
pluie dans le prologue du
Tour de France en Bretagne il
y a deux ans. C'est un souve-
nir qui aurait pu le troubler,
mais ce ne fut pas le cas com-
me il le confiait après l' arri-
vée: «J'avais reconnu deux
fois le parcours et j 'étais
confiant. Il n 'était pas dange-
reux même avec la pluie sauf
le dernier virage. Je me sen-
tais bien. J'étais motivé. J'ai
roulé à bloc. Je n 'avais
qu 'une interrogation.
N'ayant pas couru depuis
deux semaines, j e ne pouvais
pas me comparer à mes
rivaux.»

«Ma saison commence»
Utilisant un braquet de 54

x 11 qui doit dire quelque
chose aux connaisseurs,
Boardman évoquait les
conditions particulières de
ce prologue: «Le temps chan-
geait cle cinq minutes en cinq
minutes.  Dans le dernier

kilomètre, j e n 'arrivais plus
à rester droit sur mon vélo
tant le vent était fort.» Board-
man n'est pas venu en
Romandie avec des obje ctifs
précis: «Pour moi , la saison
commence ce soir (hier
soir/réd). Je me prépare
pour arriver à cent pour cent
de mes moyens au Tour de
France. Mais ce maillot de
leader, je ne vais pas le jeter.
Je vais tout faire pour le gar-
der. Maintenant, j 'aimerais
disputer une bonne étape de
montagne , pas trop loin des
plus forts et réussir le contre-
la-montre final.»

Boardman , le rouleur,
aimerait aussi se transfor-
mer en un coureur complet.
C'est pourquoi , il a concen-
tré davantage son entraîne-
ment sur la montagne. Après
le «Romandie», il va effec-
tuer un stage dans les Pyré-
nées et il s'est construit un
programme de courses où il
y a de la montagne. II a
même «trouvé» des bosses
chez lui , près de Liverpool.
Sur un tap is roulant , il arrive
à simuler des côtes.

Zberg déterminé
II serait faux cle tirer trop

d' enseignements de ce pro-
logue un peu tronqué. Côté
suisse, la détermination cle
Beat Zberg sera sans cloute
confirmée ces prochains
jou rs. Tony Rominger ne
s'est pas désintéressé non
plus de ce prologue et il
paraît avoir hâte cle retrouver
clans le peloton une place
plus conforme à son presti-
gieux personnage. Roland
Meier a aussi si gné un bon
temps de quoi donner le
moral à tous les «postiers»
qui jouent gros sur ce Tour.
Dufaux a lui reconnu avoir
eu un peu de peine en fin cle
course alors que Gianetti
accuse un débours de 48"
conforme à ses prévisions.
Le Tessinois est en forme
mais il se veut dans la peau
d'un outsider pas d'un favori
car il notait: «Dans ce Tour,
il y a 30 kilomètres contre la
montre. Comme je perds 1
minute par 10 kilomètres,
cela va me faire un handicap
de trois minutes.  C'est
trop... »

GBL

Chris Boardman, recordman de l'heure, s'est imposé avec
brio au pays de l'horlogerie. photo Keystone

Classement
51e Tour de Romandie.

Prologue (à Kriegstetten/SO
sur 8,1 km): 1. Boardman
(GB/GAN) 9'58"06 (moy.
48,758 km/h). 2. Breukink
(Ho) à 2"2(i. 3. Haranowski
(Pol) à 3"87. 4. Savoldelli (II)
à 4." 13. 5. Bruyneel (Be) à
6"28. G. Dekker (Ho) à 8"9fi.
7. Meinert-Nielsen (Dan) à
9"25. 8. Ekimov (Rus) à
14"09. 9. Zberg (S) à 15"75.
10. Boscardin (S) à 15"93.
11. Lecchi (It) à 15"97. 12.
Blaudzun (Dan) à 15"98. 13.
Colombo (It) à 16"09". 14.

Rominger (S) à 17"61. 15.
Fontanelli (It) à 17"90. 16.
Tonkov (Rus) à 18"53. 17.
Guerini (It) à 19"03. 18. Peti-
to (It) à 19"52. 19. Plaza
(Esp) à 20"54. 20. Walzer
(Ail) à 21 "74. Puis: 22. R.
Meier (S) à 22". 42. Dufaux
(S) à 30". 61. Fabian Jeker
(S). 64. A. Meier (S) à 38".
70. Aebersold (S). 73. Franz
Hotz (S) à 40". 77. Richard
(S), tous m.t 80. Buschor (S)..
84. Renggli (S). 40". 87. Froi-
devaux (S). 89. Gianetti (S) à
50". /si

Où ils logent ce soir
Asics (Chiappucci, Zaina): Thielle (Novotel).
Batik-Del Monte (Colombo, A. Meier): Chaumont (Chaumont
et Golf);
Casino (Richard, Saligari): Neuchâtel (Beaux-Arts).
Cofidis (Rominger): Chaumont (Chaumont et Golf).
Festina (Dufaux, Boscardin, Virenque): Chaumont (Chau-
mont et Golf) .
Gan (Boardman, Pensée): La Chaux-de-Fonds (Endroits).
Française des Jeux (Gianetti, Sciandri): Thielle (Novotel).
Lotto (Madouas): Neuchâtel (Touring au Lac).
Maglificio-MG (Baldato, Charrière): Neucliâtel (Beaux-Arts).
Mapei-GB (Bugno, Tonkov): Chaumont (Chaumont et Goll).
Mercatone Uno (Zberg, Pantani): Neuchâtel (Touring au
Lac).
Post Swiss Team (Bourquenoud, Aebersold, Chassot, R.
Meier): Tête-de-Ran.
Rabobank (Breukink, Luttenberger): Neuchâtel (Eurotel).
Roslotto (Ugrumov, Konychev): Malvi lliers (Croisée).
Saeco (Cippolini , Buschor): Thielle (Novotel).
Sdrauff-Oschelbronn (Froidevaux): Malvilliers (Croisée).
Scrigno (Casagrande): Neuchâtel (Eurotel).
Team Polti (Merckx, Leblanc): Neuchâtel (City).
US Postal Service (Ekimov, Baffi) : La Chaux-de-Fonds (Mou-
lin). / réd.

Fumeurs, non-fumeurs
De la cohabitation

Comment fumeurs et non-fumeurs cohabitent-ils?
Etudiant en géographie à l'Université de Neuchâtel ,
Philippe Furrer est allé mettre son nez dans
quelques lieux où les deux groupes sont amenées à
se côtoyer. photo Galley

Willy Richard L'ami et
le peintre des pilotes

Intégré dès le plus jeune âge dans le monde flamboyant et héroïque des courses
de F.I., Willy Richard s'en inspire avec succès pour créer des tableaux à l'inten-
se puissance visuelle. Il expose actuellement à Bôle.

Jeux vidéo
La
déferlante
de j eux
et de jouets
«Stars
Wars»

p33

BD Zep,
dépassé
par la vogue
Titeuf

p36



Cyclisme Pluie et froid ,
les ennemis des cyclistes

En direct du Tour de Romandie avec te& Ctfete& ffef#a*#e/tj~

Ils n'aiment pas ça, les
«pauvres» cyclistes. La pluie
et le froid sont deux élé-
ments dont ils se passe-
raient bien... mais qu'ils se
doivent d'accepter. Hier à
Kriegstetten, on n'en trou-
vait pas beaucoup à se
montrer enthousiasmés des
conditions météorolo-
giques. Guère étonnant,
dans le fond.

KriegstettenRenaud
Tsrhoumv

Laurent Dufaux essayait cle
faire contre mauvaise fortune
bon cœur: «Ce qui compte,
c'est que le moral est au beau
fixe»! Mais il reprenait , plus
sérieux: «Il va de soi qu 'en
sortant d'une bronchite et de
dix j ours d' antibiotiques , de
telles conditions ne consti-
tuent pas l'idéal..» Tiens..?

Même son de cloche chez
son équi pier de luxe - sur ce
TdR à tout le moins - Richard
Virenque: «Tout le monde sait
que j 'aime le soleil. Cela étant,
j e dois bien faire avec. Ce
genre de temps est mauvais
pour l'organisme, mais cela ne
m'inquiète pas trop. Nous
sommes tout cle même à deux

Si la grande majorité des coureurs cyclistes préfèrent pratiquer leur sport par temps sec plutôt que sous la pluie, il en
va de même pour les spectateurs. Hier à Kriegstetten, le parapluie était malheureusement nécessaire... photo Galley

mois du Tour cle France. Ma
préparation ne s'en trouvera
donc pas perturbée.»

Les maigres souffrent
Laurent Madouas n'était

pas plus réj oui que Dufaux et

Virenque: «Par temps froid ,
les maigres comme moi souf-
frent beaucoup. J'espère vrai-
ment une amél iorat ion. » Idem
pour Mauro Gianetti: «Si ce
mauvais temp s persiste , je se-
rai vraiment mal, vu ma mor-
pholog ie».

Très entouré, Glandât
Chiappucci allait  dans le
même sens. «Je suis venu au
Tour cle Romandie pour prépa-
rer le Giro. Dans cet ordre
d'idées , j 'aurais évidemment
préféréR un temps chaud et
sec. Mais tous les coureurs
sont dans le même bateau.»
Un bateau qui , depuis hier, a
tendance à prendre l' eau...

«II faut en vouloir»
Si l' organisme des coureurs

redoute davantage le froid que
la p luie , cette dernière n 'en
rend pas moins les roules glis-
santes et - lapalissade - dange-
reuses. «Par un temps pareil ,

il s'ag it avant tout cle l imiter la
casse, à plus forte raison dans
un prologue , lançait Laurent
Madouas. L ' imp ortant ,  c'est
cle ne pas tomber. » Ce qui
n 'inqu ié ta i t  pas trop Chiap-
pucci: «La p luie est dange-
reuse pour ceux qui viennent
j ouer la gagne. Comme ce
n'est pas mon cas...» 1-

L'aspect mora l est égale-
ment imp ortant .  «C'est un peu
dur de se lever et cle voir qu 'il
fa i t  mauvais temps, expliquait
ainsi Beat Zberg avant la pré-
sentation des équi pes. Nous
avons lait une sortie cle (i () km
sous la pluie ce matin (réel.:
hier mat in) ,  et il faudra re-
mettre ça pour le prologue...
C'est à ce niveau que le mau-
vais temps a cle l'influence»

Un avis corroboré par le Fri-
bourgeois Pierre Bourque-
noud: «Dans le mauvais
temps , il s'ag it de se motiver le
plus possible. La p luie et le

froid font mal aux j ambes,
c'est connu. C'est donc le
mental  qui permet de gommer
la douleur.  Vraiment, il faut en
vouloir. Par cle telles condi-
tions, c'est dans la tête que ça
se j oue.»

II fa isa i t  p lutôt  froid et hu-
mide, hier à Kriegstetten. Et
comme il risque cle faire en-
core plus froid et encore p lus
humide au jourd'hu i  sur les re-
liefs j urassiens, les coureurs
du TdR devront vraiment en
vouloir... RTY

T-T J 1 1 1 >1V: pas de problème
Le mauvais temps an-

noncé n'était pas sans in-
quiéter les dirigeants cle la
Télévision suisse romande.
Imaginez cj ue les hélico-
ptères ne puissent pas décol-
ler! Or, le Tour cle Romandie
n'est pas le Tour cle France: il
ne dispose pas d' un avion-re-
lais tournant à 10.000 m du
sol. Mais rassurez-vous, tout
devrait bien se dérouler.

«La pluie et un temps cou-
vert n'emp êchent pas un hé-

licoptère de voler, certifiait le
commentateur Bertrand Du-
boux. Il faut simplement que
le plafond cle nuages ne des-
cende pas plus bas. Et
comme on a annoncé une
amélioration progressive,
nous devrions réussir à évi-
ter ce qu 'il conviendrait d' ap-
peler une catastrophe.»

La grande première cle la
TSR ne sera donc pas un...
pétard mouillé!

RTY

Football
Xamaxiens
sur le départ?

Trois Xamaxiens fi gurent
sur la première liste des trans-
ferts de LNA: Thierry Bona-
lair, Lionel Martin et Constan-
tin Pana. A relever d' autres
noms intéressants sur ladi te
lite , tels ceux de Hakan Yakin
(Bâle), Thomas Wyss (Lu-
cerne), Gerardo Seoane (Lu-
cerne) et Jonathan Sogbie
(Servette)./si

Hockey sur glace
Schwarz
succède à Lefley

L'Emmentalois Ueli
Schwarz (37 ans) entraîneur
assistant de Berne depuis
1994 , sera le successeur du
Canadien Brian Lefley à la tête
du club bernois, le champ ion
cle Suisse en titre./ si

Tennis Schnyder
s'amuse
La Bâloise Patty Schnyder
s'est facilement imposée lors
du premier tour du tournoi
WTA de Rome, face à l'Indo-
nésienne Yayuk Basuki 6-0 6-
l./si

C'est demain matin qu'au-
ront lieu les championnats
intercantonaux de cyclisme
sur route, qui réunissent les
coureurs des cantons de
Neuchâtel, Vaud, Valais et
Fribourg. Départ et arrivée
se jugeront à Aumont (FR),
soit à un jet de pierre d'Esta-
vayer-le-Lac, où sera jugée
en fin d'après-midi l'arrivée
de la deuxième étape du
Tour de Romandie.

Organisé par le Vélo-Club
Estavayer-le-Lac, ce champ ion-
nat intercantonal , qui s'était
disputé à Cornaux l' année pas-
sée, se déroulera sur un circuit
de 29 ,2 km , que les différents
coureurs couvriront deux, trois
ou quatre lois selon les catégo-
ries. A savoir: quatre boucles
pour les élites et les amateurs
(116 ,8 km, départ à 9 h), trois
pour les Masters, populaires et
j uniors (87,(5 km , départs à 9 h
10 et 9 h 15) et deux pour les
clames et les cadets (58,4 km ,
départ à 9 h 20). La montée
d'Arrissoules devrait entraîner
une sélection certaine, de
même que la côte final e à Au-
mont, dont le pourcentage avoi-
sinc les 18%.

Chacune des catégories pré-
citées sacrera les champ ions
cantonaux neuchâtelois, vau-
dois , valaisans et fribourgeois ,
un titre romand global étant cle
surcroît mis en j eu. «Il manque
Genève et le Jura , mais pour
l'instant , ces deux cantons ne
veulent pas nous rej oindre» ex-
p li que Emmanuel Rieder, pré-
sident de l'Union cycliste neu-
châteloise.

En amateurs. Frédéric Grass
et Florian Liidi seront cle la par-
tie, de même que le Ponlier du
Cyclophile lausannois Sébas-
tien Vermot. L'amateur-élite
néo-zélandais Jean-Michel Fes-
sier, licencié au VC Vignoble,
sera également de la partie. An-
cien champ ion de France ju-
niors sur piste, il aura incon-
testablement son mot à dire à
l'heure de la sélection finale.

La proclamation des prix est
agendée à 14 h, à la salle com-
munale d'Autnont , ensuite cle
quoi coureurs et accompagnants
de ces championnats intercanto-
naux pourront prendre la direc-
tion d'Estavayer-le-Lac et at-
tendre le peloton du TdR. RTY

Intercantonaux
Demain
à Aumont

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/962 82 52

vous propose
le réglage de
votre position
sur votre vélo

Première étape, Kriegstetten - Le Locle (167,8 km)
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Aujourd'hui
Première étape,
Kriegstetten - Le Locle (167,8 km)
12.40 Kriegstetten
14.00 Moutier
14.13 Court
14.17 Sorvilier
14.20 Mallcray-Bévilard
14.23 Pontcnet
14.24 Loveresse
14.25 Reconvilier
14.28 Tavannes
14.35 Picrre-Perluis (GPM2c cat.)
14.38 Sonceboz
14.42 Corgemont
14.46 Cortébert
14.50 Courtelary
14.53 Cormorel
14.54 Villeret
14.56 Saint-lmier
15.03 Sonvilier
15.06 Renan
15.15 La Cibourg (CPM 2e cat.)
15.20 La Chaux-de-l;onds (Collège,

Balance , Neuve, Léopold
Robert , Locle, Eplatures)

15.29 Le Crêt-du-Locle
15.30 Le Locle (Girardet, Marais,

Marie-Anne Calame, Temple.
France)

15.40 Le Prcvoux
15.46 La Chaux-du-Milieu
15.51 Les Ponts-de-Martel
16.00 U Sagne
16.05 1 laut-du-Communal
16.09 Le Locle (Combe-Girard,

Concorde , Collè ge, Joux-
Pclichet, Jcan-d'Aarberg,
t 'iottets. Communal)

16,15 Communal (li gne d'arrivée,
premier passage)

16.24 Le Quartier
16.29 La GrandeJoux
16.30 Les Ponts-de-Martel
16.39 La Sagne
16.42 I Iaut-du-Communal

16.47 Le Locle (Combe-Girard,
Concorde , Collège, Joux-
Pélicbct , Jcan-d'Aarberg,
r'ioltcls, Communal)

16.53 Communal (arrivée)

Demain
Deuxième étape, Le Locle -
Estavayer-le-Lac (173 km)
12.50 Le Locle (Technkum, Daniel-

JeanRichard , Marais,
Girardet)

12.59 Le Crêt-du-Locle
13.02 Chaux-de-Fonds (Eplatures,

Locle, Léopold-Robert,
Grand-Pont, Liberté)

13.25 La Vue-des-Alpes
(GPM 2c cal.)

13.28 Les Hauts-Geneveys
13.29 I-'ontaiucinclnn
13.30 Cernier
13.31 Chézard-Saint-Martin
13.33 Dombresson
13.35 Villiers
13.43 Le Pâquier
13.56 Col des Pontins
14.00 Saint-lmier
14.03 Villeret
14.07 Cormoret
14.08 Courtelary
14.12 Cortébert
14.15 Corgemont
14.17 Sonceboz
14.23 Lalleuttc
14.29 Bienne
14.50 La Neuveville
14.51 Le Landeron
15.00 Pont dcThielle
15.01 Gampelcn
15.06 Anet
15.15 Stigiez
15.17 Nant
15.18 Métier
15.21 Guévaux
15.24 Vallamand-Dessous
15.26 Salavaux
15.34 Avenches
15.39 Domdidier
16.41 Yvonand
17.00 Estavayer-le-Lac (arrivée)

Deuxième étape, Le Locle - Estavayer-le-Lac (173 km)
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Football Coupe de Suisse: sombre
soirée pour Lausanne et Servette
Des cinq clubs romands en-
core en lice en quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse,
deux seulement ont atteint
les demi-finales qui se dé-
rouleront le lundi de Pente-
côte, 19 mai. Sion, tenant
du trophée, a sorti St-Gall 5-
0 alors que Fribourg, socié-
taire de la première ligue, a
créé la grosse surprise de-
vant 5000 spectateurs à St-
Léonard, en s'offrant le
scalp de Lausanne, 2-1
après prolongations. Ser-
vette et Etoile Carouge ont
également été éliminés,
respectivement par Schaff-
house (Ligue B/1-0) et Lu-
cerne (6-0).

En déplacement sur les bords
de la Sarine, Lausanne-Sports a
subi la loi du seul pensionnaire
de première ligue encore en
course. Fribourg a pleinement
profité du choc psychologique
consécutif au changement d' en-
traîneur (Gérald Rossier pour
Don Givens) pour forcer le pen-
sionnaire de LNA à jouer les
prolongations et le battre grâce
à un penalty de Recuzzo à la
108e minute.

Le stade du Breite a encore
été fatal à Servette. Finalistes
l' an dernier, les Genevois ont
perdu la dernière occasion de
briguer une place en Coupe
d'Europe. Comme ce fut la cas il
y a deux semaines dans le tour
de promotion-relégation
LNA/LNB, les hommes de Guy
Mathez ont subi la loi des
Schaffhousois , vainqueurs pat
un but de la tête de Nungesser, à
la 38e minute. Schaffhouse
avait déjà atteint le stade de la fi-
nale en 1988 et en 1994.

Battus trois j ours plus tôt pat
Aarau , les Sédunois se sont plei-
nement réhabilités en infli geant
une défaite sévère au FC Saint-
Gall, 5-0 (2-0). Quant à Etoile
Carouge, il a subi une correc-
tion de Lucerne. /si
FRIBOURG - LAUSANNE 2-1 (1-1,
0-1) a.p.

St-Léonard: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 33e Sané 0-1. 51e Jacquet

1-1. 108e Reigoso (penalty) 2-1.
Fribourg: Dumont; Descloux

(85e De Freitas); Crausaz , Bourque-
noud , Meuwly; Brùlhart , Jacquet ,
Corminboeuf; Odin , Raigoso (120e
Dos Santos), Roulin (73e Flanv
mini).

Lausanne: Brunner; Carrasco ,
Londono, Triki , Hanzi (69e Igle-

sias); Ohrel , Celestini, Rehn , Dou-
glas: Udovic (83e Fryand), Sané.

Notes: Fribourg sans Jacolet el
Julmy (blessés). Lausanne sans Pif
faretti (suspendu), Gualco et Oggier
(blessés) ni Savovic et Thurre (ma-
lades). 22e , tir cle Sané sur le po-
teau. Avertissements: 40e Crausaz
(40e , faute grossière), Triki (108e ,
faute grossière). Flammini (120e ,
faute grossière).

SION - SAINT-GALL 5-0 (2-0)
Tourbillon: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 13. Lonfat 1-0. 33e Lukic

2-0. 59e Lukic 3-0. 64e Bonvin 4-0.
67e Lukic 5-0.

Sion: Borer; Milton; Gaspoz ,
Biagg i , Wicky; Veiga, Lonfat (70e
Bertone), Meyrieu , Zambaz; Lukic
(68e Ouattara), Chassot (37e Bon-
vin).

St-Gall: Stiel; Brunner; Zwyssig,
Zellweger, Buhlmann (61e lvloura),
Mouicl i (61e Contini), Hellinga ,
Regtop, Dal Santo; Vurens (81e
Eugster), Allenspach.

Notes: Sion sans Sylvestre el
Murray (blessés), Lehmann (ma-
lade), Quentin (suspendu), St. Gall
sans Koch et Dittgen (blessés),
Tsawa (suspendu). Avertissements:
2e Hellinga , 29e Buhlmann , 30e
Mouidi , 30e Veiga, 41e Milton , 47e
Brunner, 73e Moura .

ETOILE CAROUGE - LUCERNE
0-6 (0-2)

Fontenette: 1112 spectateurs
Arbitre: M. Herrmann.

Buts: 15e Moser 0-1. 17e Wolf 0
2. 58e Yenai 0-3. 64e Koilov 0-4.
80e Moser 0-5. 89e Brown 0-6.

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
thenbùhler, Aebi , Elmira , Negri
(46e Wallon); Escofet, Boughanem ,
Mosca , Hilty ; Hertig (62e Van der
Laan), Cravero (62e Giuntini).

Lucerne: Mutter; Wolf; Gmùr,
Van Eck , Baumann; Moser, Thomas
Wyss, Sawu, Kiig l (62e Koilov); Ye-
nai (70e Sermeter), Aleksandrov
(79e Brown).

Notes: Carouge sans Martin et
Duchosal (blessés); Lucerne sans
Joller (suspendu), Fink et Daniel
Wyss (blessés). 24e tir sur la latte
de Hertig. Avertissements: Mosca
(30e, faute grossière), Sawu (55e,
faute grossière). Expulsion: Mosca
(57e, faute grossière).

SCHAFFHOUSE - SERVETTE 1-0
(1-0)

Breite: 1923 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
But 38e Nungesser 1:0.
Schaffhouse: Hurzeler; Bach

told , Bossi , Stubi , Ogg; Kadar,
Gerstenmaier, Meier, Pesenti; Calvi
(84e Olug bodi), Nungesser.

Servette: Pédat; Salou; Nava (57e
Karlen), Juarez; Barberis , Durix ,
Nemecek (64e Sogbie), Muller , Fer
nandez; Varela , Sesa.

Notes: Schaffhouse sans Pagno
(suspendu), Engesser, Agoye, Cicolec
chia , Leu, Schilling (blessés) et Co
lantonio (CE «moins de 16 ans»). Ser
vette sans Cantalupp i (suspendu) el
Ippoliti (blessé). Début du Ni gérian

Jide Olugbodi à Schaffhouse. Avertis-
sements: Nemecek (39e, faute gros-
sière), 41e Bossi (41c , faute gros-
sière), Gerstenmaier (60e , faute gros-
sière), Hurzeler (75e , antijeu), Kadar
(88e, faute grossière).

Les demi-finales
Le 19 mai , lundi de Pente-

côte, Sion accueillera Fri-
bourg , alors que Lucerne rece-
vra Schaffhoue. /si "

Schaffhouse - Servette: Sous les yeux de Salou en blanc,
les Schaffhousois fêtent l'auteur du seul but de la partie,
Nungesser (dessous...). photo Keystone

Coupe de l'UEFA
Schalke rêve d'exploit
La finale de la Coupe de
l'UEFA entre l'Inter, grand
d'Europe, et Schalke 04,
obscur club de la Bundes-
liga, a l'air d'une affaire
entendue, mais les Alle-
mands soulèveraient des
montagnes pour un pre-
mier avènement européen.

Le face-à-face aller, se dis-
Eutera aujourd'hui à Gelsen-

irchen entre l'Inter, vain-
queur de deux Coupes des
clubs champions (1964 et
1965), de deux Coupes de
l'UEFA (1991 et 1994), de
treize titres de champion
d'Italie , et Schalke, dont le
dernier des sept titres de
champion national remonte à
1958, et qui dispute sa pre-
mière finale européenne.

Les quelque 290.000 habi-
tants de Gelsenkirchen, ville
dont Schalke porte les cou-
leurs , la région de la Ruhr à
laquelle le club fait oublier la
crise et le chômage, sont pro-
bablement les seuls à miser
sur cette équipe qui se re-
trouve dans l'antichambre du
paradis après avoir battu Ker-

krade, Trabzonspor , Bruges ,
Valence et Tenerife quand
l'Inter bataillait contre An-
derlecht et Monaco.

Seulement, l'Inter est ta-
raudé par le doute. Djor-
kaeff , Angloma et Ince seront
absents , tous les trois sous le
coup d' une suspension. Ci-
riaco Sforza souffre d' un ti-
bia. Et samedi dernier, les
Milanais , qui oscillent entre
coups d'éclat et déceptions ,
ont chuté à domicile en
championnat contre Vicenza
(0-1). «Attention à ne pas
tout perdre , la Coupe de
l'UEFA et la deuxième place
nationale qualificative pour
la Ligue des champions» pré-
vient Pagliuca le gardien de
l'Inter.

De son côté , Schalke, privé
de ses buteurs Max et Mul-
der, blessés , n'a marqué que
huit fois en treize rencontres
en Bundesliga. Max , qui n 'a
rejoué qu 'un quart d'heure
samedi , entend fermement
être de la fête ce soir. Pour
que reste en Allemagne un
trophée remporté en 199(5
par le Bayern Munich.../si

Coupe des frontières
Demain à Penthalaz
La Coupe des frontières, ré-
unissant les sélections canto-
nales de deuxième ligue du
Jura, de Neuchâtel, de Vaud
et une sélection de Franche-
Comté se déroulera demain à
Penthalaz. Les Neuchâtelois
sous la responsabilité de
Martial Eymann (Audax-Friùl)
et Philippe Gerber (Marin)
tenteront de redorer un bla-
son cantonal souvent pâle
ces dernières années.

«Nous nous rendons à Pen-
thalaz avec la ferme intention
de remporter ce tournoi» ré-
vèle l'entraîneur audaxien. Co-
rollaire: Neuchâtel évoluera en
4-3-3.

Pour atteindre son objectif ,
le duo Eymann-Gerber a com-
posé une sélection mêlant allè-
grement vieux routiniers
(Boillat ou Petermann) et
jeunes talents (Pellet ou Men-
tha).

Neuf des douze clubs régio-
naux cle deuxième ligue seront
représentés par un joueur au
moins. «Bref , notre équi pe
s'apparente à une véritable vi-

trine du football neuchâtelois»
poursuit Martial Eymann.

Et l'Audaxien de préciser:
«Bôle , Boudry, Les Ponts-de-
Martel et Le Locle ne sont que
peu ou pas représentés parce
qu 'ils joueront déjà tous ce
soir. D'autres j oueurs, pour di-
verses raisons (familiales , pro-
fessionnelles ou autres)n 'ont
pu être convoqués. Mal gré
cela , notre sélection tient la
route.» La sélection neuchâte-
loise a préparé consciencieu-
sement son rendez-vous en
mettant sur pied deux entraî-
nements: «Nous avons tra-
vaillé les balles arrêtées , pré-
cise Martial Eymann. Pour le
reste, notre je u sera principa-
lement basé sur l'instinct.»

Et qui sait... FAZ

La sélection neuchâteloise
N. Christine! (Audax-Friùl),

Petermann (Marin), Brugger
(Marin), S. Pellet (Audax-Friùl),
M. Weissbrodt (Audax-Friùl),
H. Racine (Bôle), Boillat (Cor-
taillod), Passos (Corcelles), N.
Gerber (Marin), Bigler (Saint-
lmier), Zurmuehle (Marin), J.
Dos Santos (Le Locle), Mentha

(Audax-Fnul), D Amico (Audax
Friùl), Grob (Saint-Biaise), Patti
selanno (Serrières II) ou Guer
rero (Boudry) .

Le programme
Demain
09.30 Vaud - Neuchâtel
10.00 Franche-Comté - Jura
10.30 Jura - Neuchâtel
11.05 Franche-Comté - Vaud
11.35 Neuchâtel - Franche-Comté
12.05 Vaud - Jura
13.45 Finale 3e-4e place
14.45 Finale 1 re-2e place

Sans-grade
On joue ce soir
Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Boudry-Bôle

Le Locle - Les Pts-de-Marel
Troisième ligue
Groupe 2
Ce soir
19.45 Dombresson - Etoile
20.00 Comète - Hauterive Ib
Quatrième ligue
Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Parc II - Deportivo II
Groupe 4
Ce soir
20.00 Béroche-G. II - Boudry II
20.15 Helvetia la - Saint-Biaise II

PMUR
Demain
à Lyon-Parilly
Prix
du casino
(plat handicap
Réunion I,
3e course,
2200 m,
15 h 45)

Cette rubrique
vous est offerte
par un dépositaire local
du PMU:

'Reâùicvumt
(Zontitui

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL 1 | Jockey
O- o 

1 Postel 61 17 R. Laplanche

2 Bright-Kid 59 6 M. Cesandri

3 Rissal 58 5 G. Mosse

4 Halifax 56,5 1 R. Tremsal

5 Our-Highness 55,5 2 S. Guillot

6 Spitsberg 55,5 11 G. Guignard

7 Danish-Field 55 3 T. Gillet

8 Polar-Star 55 H S. Berlin

9 Devil's-Bones 54,5 18 D. Bœuf

10 Le Thoureil 54,5 7 R. Juteau

11 Agent-Cooper 54 9 T. Thuillez

12 Tsul 54 15 0. Doleuze

13 Salve-Royale 53,5 12 E. Antoinat

14 Surfside 53,5 13 G. Eloriaga-Santos

15 Bedfort 53 8 O. Peslier

16 Droit-Divin 53 16 A. Junk

17 Victory-Mill 53 10 M. de Smyter

18 Quest-For-Truth 52,5 4 C. Tellier

Entraîneur o Perf.

C. Maillard 21/1 2p(96)1p

A. Lyon 18/1 0p(96)0p

A. Rossio 8/1 2p6p5p

A. Lyon 23/1 4p3p(96)

J.-Y. Artu 28/1 8p0p(96)

G. Lièvre 26/1 7p(96)4p

T. Clout 12/1 3p(96)0p

S. Wattel 16/1 1p4p1p

A. Royer-Dupré 31/1 (96)0p2p

J.-P. Gauvin 19/1 1p3p1p

B. Goudot 23/1 2p1p1p

C. Head 14/1 (96)0p7p

J.-P. Gauvin 15/1 2p5p(96)

L. Boulard 21/1 4p3p7p

H. van de Poêle 5/1 0p5p1p

V. Dissaux 24/1 0p0p7p

E. Lellouche 10/1 (96)1Dp3p

A. Moussac 19/1 8p7p1p

3 - II cherche sa course , et avec une Notre jeu
confirmation de sa dernière performance , il o*
ne sera pas loin. -.*
7 - Lui aussi s'est fort bien comporté pour 15*
une rentrée et devrait avec quelques *o
progrès participer activement au final. .._
15 - Si l'on a fait appel à la cravache d'or ce y - f
n'est pas sans raison. o
13 - Vient d'échouer pour la victoire , mais la 4
forme est bien là et il faut se méfier des *Basesspécialités des hippodromes provinciaux.„ „ „ . . , „ .  , • • Coup de poker
12 - Ce fils de Bering a laisse entrevoir un j m *.peu de qualité l'an passé mais fait une mWMrentrée. ^X^
17 - II rentre à la suite d'une sombre Au 2/4
histoire d'anabolisants , il fut déclassé , mais 3 - 1 5
sa qualité n'est pas en cause. Au tierce8 - II l'a fait avec tellement de marge la nonr 16 frdernière fois qu'on est obligé d'en tenir « -» vcompte bien que ses origines ne lui laissent 3 - 7 - X
guère de chance si le terrain est collant. »• • • • • • • •
4 - Régulier dans l'ensemble de ses Le gros lot
performances , il semble trouver une 2
situation intéressante. 7

6
LES REMPLAÇANTS: 3

12 - Sur ce qu'il a fait de mieux il n'est pas
interdit. 11

10
6 - Semble un peu barré à ce niveau mais '°
reste capable de créer une surprise. 9

Hier à Saint-Cloud,
Prix Paris-Turf
Tiercé: 5-17-10.
Quarté+: 5-7-10-4.
Quinté+: 5-7-10-4-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 7019,20 fr.
Dans un ordre différent: 1062 ,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 80.376,40 fr.
Dans un ordre différent: 4229,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 206,70 fr.

Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent:
9831,20 fr.
Bonus 4: 882 ,00 fr.
Bonus 3: 136,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 315,50 fr.

Le Canada a réussi l'exploit
de la deuxième journée des
champ ionnats du monde, à Hel-
sinki , en battant la Finlande (1-
0!) devant son public. Ce succès
est d' autant plus précieux que
la Russie a été tenue en échec
par les Etats-Unis décidément
en verve dans cette compétition.
Pour le titre
Finlande - Canada 0-1 (0-0 0-0 0-1)
Etats-Unis - Russie 1-1 (0-0 1-0 0-1)

Classement
1. Russie 4 2 1 1  12-11 5
2. Suède 3 2 0 1 11- 7 4
3. Canada 3 2 0 1 8-8 4
4. Etats-Unis 4 1 1 2  7-12 3
5. Finlande 3 1 0  2 8-7 2
6. Rcp. tchèque 3 1 0  2 7-8 2

Aujourd'hui
15.00 Canada - Républi que tchèque
19.00 Finlande - Suède

Contre la relégation
Slovaquie - Norvège 2-1 (0-1 1-0 1-0)
Lettonie - Allemagne 8-0 (4-0 3-0 1-0)

Classement
1. Lettonie 3 2 0 1 18- 8 4
2. Slovaquie 3 2 0 1 7-5 4
3. Italie 2 1 1 0  7-6 3
4. France 2 1 0  1 5-6 2
5. Allemagne 3 1 0  2 2-10 2
6. Norvège 3 0 1 2  6MÔ F

Aujourd'hui
15.00 Norvège - France
18.00 Italie-Allemagne

Hockey sur glace
Le Canada se place

Rédaction sportive
Jean-François Berdat

François Pahud
Alexandre Lâchât
Renaud Tschoumy
Gérard Steginiiller
Fabrice Zwahlen

Tél. (032) 911 22 10



Athlétisme
Coup
de j eune
à Genève
Deuxième aussi bien en 1994
à La Chaux-de-Fonds qu'en
1996 à Yverdon et troisième
en 1995 à Bulle, l'Association
neuchâteloise d'athlétisme
(ANA) présentera à nouveau
une formation susceptible de
monter sur le podium, de-
main après-midi à Genève
lors du traditionnel Match ro-
mand.

Et pourtant , l'équi pe neuchâ-
teloise présente un visage sensi-
blement rajeuni par rapport aux
années précédentes: Nathalie
Ganguillet et Sylvie Moulinier
ont tourné le dos à la compéti-
tion , Alain Beuchat n 'a pas été
retenu clans la sélection , Céline
Jeannet et Yvan Perroud ont
choisi d' aller courir à Langen-
thal. A quoi on ajoutera les for-
faits sur blessures d'Olivier Ber-
ger et Gilles Simon-Vermot.

Malgré toutes ces défections
et le coup de j eune qu 'elle subit
en conséquence , la sélection de
l'ANA a tout de même belle fi-
gure. Emmenée par Patrick
Bachmann et Carine Nkoué
dans les sprints , Steve Gurn-
ham dans le demi-fond , Nelly
Sébastien dans les sauts , Chris-
tophe Kolb et Laurence Locatelli
dans les lancers , elle peut espé-
rer tirer à nouveau son éping le
du jeu.

Classée quatrième à quatre
reprises lors des six dernières
éditions , la formation de l'Asso-
ciation jurassienne d' athlétisme
(AJA) réunira quant à elle qua-
siment tous les meilleurs ath-
lètes jurassiens actuels.

Les sélections neuchâteloise...
Dames. 100 m et 200 m: Nkoué

(CEP). 400 m: Scheibler (Ol ym-
pic). 800 m: Démangeai (Ol ym-
pic). 1500 m: Kraehenbuehl
(CEP). 3000 m: Perrin (Ol ymp ic).
100 m haies et longueur: Domini
(Les Gen.s/Coffrane). 400 m
haies: néant. Triple saut: Swedor
(CEP). Hauteur: Sébastien (Ol ym-
pic). Perche: néant. Poids: Bendit
(Olympic). Disque et marteau: Lo-
catelli (Ol ympic). Javelot: Aubert
(NS). 3 km marche: N. Fahrni (AS
PTT Neuchâtel). 4 x 100 m:
Nkoué , Swedor, Domini, Schei-
bler.

Messieurs. 100 m: Bachmann
(CEP). 200 m et longueur: Fivaz
(Olympic). 400 m: Rickli (NS). 800
m: Gurnham (Ol ympic). 1500 m:
Laesser (Olympic). 3000 m: Maz-
zoleni (Olympic). 110 m haies et
triple saut: Ferchaud (CEP). 400 m
haies: Vaucher (Olympic). 3000 m
steeple: néant. Hauteur: El Faleh
(Olymp ic). Perche et javelot: Hul-
mann (CEP). Poids et disque: De-
gl'Innocenti (CEP). Marteau: Kolb
(Olympic). 5 lcm marche: K.
Fahrni (AS PTT Neuchâtel). 4 x
100 m: Bachmann, Burri , Favre,
Fivaz.

... et jurassienne

Dames. 100 m et 200 m: N.
Sauvage (CAC). 400 m: Mérillat
(CAC). 800 m: Vuille (CAC).
1500 m: P. Rieder (CAM). 3000
nu Palama-Bi gler (Vicques). 100
m haies: Lâchai (Vicques). 400
m haies: S. Rieder (CAM).
Longueur: Marquis (Bassecourt).
Hauteur et triple saut: S. Rohrer
(CAC). Perche: Montavon
(Bassecourt). Poids et disque:
Pasquier (Saint-lmier). Javelot et
marteau: S. Rohrer (CAC). 3 km
marche: M.-Th. Sauvage (CAC).
4 x 100 m: Mérillat , Sauvage.
Lâchât, Mûnger.

Messieurs. 100 m et 110 m
haies: Monachon (CAC). 200 m:
Beuchat (Bassecourt). 400 m:
Guerdat (Bassecourt). 800 m:
Kropf (CAC). 1500 m: Charmil-
lot (CAM). 3000 m: Orlandi
(Bassecourt). 400 m haies: Ber-
berat (Bassecourt). 3000 m
steeple: Mayoraz (CAM). Lon-
gueur: H. Rebetez (Bassecourt).
Hauteur: J.-Ph. Rebetez (Basse-
court). Perche: Bigler (Basse-
court). Triple saut Gerber (Aile).
Poids: Pasquier (Saint-lmier).
Disque et javelot: Vallat (Delé-
mont). Marteau: Balmer (Fonte-
nais). 5 km marche: Rodrigues
(CAC). 4 x 100 m: Orlandi , Ber-
berat, Rebetez. Wilson. ALA

La mi-course, déjà. Ce soir,
dans le joli quoique très cer-
tainement pluvieux Val-de-
Travers, le douzième Tour du
canton de Neuchâtel enta-
mera la seconde moitié de
son programme. Au menu
de cette quatrième étape:
une course de 11 kilo-
mètres, avec départ et arri-
vée à Fleurier.

Alexandre Lâchât

Il était tombé des cordes ,
l'an dernier aux Verrières. La
pluie pourrait bien à nouveau
être au rendez-vous cle l'étape
du Vallon, aujourd'hui à Fleu-
rier. Fort heureusement, le
parcours ne devrait pas trop
souffrir des caprices de la mé-
téo, si l'on en croit Olivier von
Gunten: «Certes , plus du tiers
de la course a été tracé dans le
terrain , relève le chef tech-
nique du TdCN 97. Mais il
s'agira quasi exclusivement cle
chemins de forêt. C'est dire
que, malgré les chutes cle pluie
de ces derniers jours , le par-
cours devrait rester très prati-
cable »

En raison cle la traversée
d' un passage à niveau , c'est à
19 h 05 (et non 19 h , comme
généralement) que le départ cle
cette quatrième étape sera

Une semaine après avoir fait escale au Val-de-Ruz (photo), le peloton s'en ira découvrir
le Val-de-Travers. photo Galley

donné, devant la patinoire cle
Belle-Roche. Le peloton s'en
ira faire un petit tour tout
d'abord du côté des Raisses
puis cle Buttes avant de revenir
sur Fleurier.

Onze kilomètres de course
pour 158 mètres cle dénivella-
tion: l'étape cle ce soir, si elle
sera la plus courte des six
manches proposées cette an-
née, présentera le deuxième
plus fort dénivelé , après celui
de Saint-Aubin (195 mètres).
«II s'agit princi palement de
deux bonnes montées , note
Olivier von Gunten: la pre-
mière , longue cle 700 à 800
mètres, est située à la sortie cle
Fleurier en direction des
Raisses; la seconde, un peu
plus courte , débutera j uste
après le village de Buttes. »

Avec Jorg Hafner

Les favoris? Encore et tou-
j ours les mêmes, c'est-à-dire
Jean-Michel Aubry et Fabiola

Rueda-Opp li ger, les vain-
queurs des trois premières
manches. Aux 20 kilomètres
de Lausanne, samedi passé, le
premier s'est affirmé comme
le meilleur Suisse de la jour-
née en prenant la sixième
place , alors que la seconde se
classait quatrième cle la course
féminine, vingt-quatre heures
seulement avant de remporter
la course contre la montre de
Saignelégier.

Un programme chargé qui
ne devrait en rien modifier les
données. Et Markus Sterchi,
Marc-Henri Jaunin et Jean-
Pierre VVahli, côté masculin,
Corinne Ducommun-Isler et
Dora Jakob, côté féminin , de-
vraient à nouveau logiquement
se contenter des places d'hon-
neur, comme lors des trois
mercredis précédents. Une
liste à laquelle on ajoutera le
nom du douanier Jorg Hafner,

en poste il y a deux ans encore
aux Verrières, aujourd'hui éta-
bli clans la région zurichoise et
qui viendra partici per aux trois
dernières étapes de ce TdCN
97. A Fleurier, la cantine sera
tenue par le hockey-club local.
Les enfants, cpie l'on annonce
à nouveau très nombreux, se-
ront à l' œuvre dès 16 h 30 à
l'enseigne du «Kids Tour». Peu
après 19 h , les plus grands de-
vraient être quelque 1200 à
s'élancer à l'assaut des 11 kilo-
mètres cle cette quatrième
étape. Sous une éclaircie , espé-
rons-le! ALA

Le point

Messieurs: 1. Aubry 2 h
03'59". 2. Sterchi à 0'54". 3. Jau-
nin à 5'22". 4. Wahli à 6'11". 5.
Glauser à 8'01". 6. Béguin à
8'20". 7. Cobos à 8'40". 8. Gyger
à 8'50". 9. Attinger à 9'44". 10.
Berger à 10'21". 808 classés.

Juniors: 1. Pellaton 2 h 24'25".
2. Aeschlimann à l'48". 3. Re-
naud à 3'23". 37 classés.

Dames: 1. Rueda-Oppliger 2 h
25'20". 2. Ducommun-Isler à
4'27". 3. Jakob à 7'32". 4. Am-
stutz à 15'16" . 5. Kraehenbuehl à
16'30". 176 classées.

Dames-juniors: 1. Vuille 3 h
08'45". 2. Mordasini à 2'51". 3.
Triissel à 8'18". 9 classées.

Course à pîed Une virée
au Vallon, c'est bien bon!

Coupe 3000 UBS Quelle
ambiance!
Un temps idéal, une partici-
pation record (501 classés)
et, surtout, une jeunesse
passionnée, volontaire et
fair-play: vendredi dernier,
à Peseux, la manche neu-
châteloise de la Coupe
3000 UBS s'est avérée une
parfaite réussite de l'avis
de tous, sportifs, parents et
organisateurs.

Le spectacle a toujours été
très animé dans les diverses
courses d'obstacles. Les
courses, elles , ont été très dis-
putées , révélant cle nouveaux
talents , en confirmant
d'autres. Les trois premiers cle
chaque catégorie ont été rete-
nus pour la finale suisse, qui
aura lieu l' an prochain à Ma-
colin.

Les podiums

Filles. 8 ans: 1. AnaëHc Boi-
chat (La Chaux-de-Fonds). 2.
Maude Rohrer (La Chaux-de-
Fonds). 3. Aurélie Jordi (Pe-
seux). 59 classées.

9 ans: 1, Laura Colliard (La
Tour-de-Trême). 2. Hélène Per-
rin (Neuchâtel). 3. Stéphanie
Pellet (Sugiez) . 32 classées.

10 ans: 1. Marl yse Keller (Pe-
seux). 2. Mélanie Kornmayer
(Saignelégier). 3. Laeticia Ischer
(La Sagne). 27 classées.

11 ans: 1. Aude Colliard (La
Tour-de-Trême). 2. Camille-
Laure Blum (La Chaux-de-
Fonds). 3. Coralie Vuille (La
Chaux-du-Milieu). 27 classées.

12 ans: 1. Stéphanie Matthey
(Le Locle). 2. Noémie Allemann
(Colombier). 3. Marie-Frédé-
rique Voegeli (Peseux). 23 clas-
sées.

13 ans: 1. F.lena Bonanomi
(Marin).  2. Noémie Rivier

(Saint-Biaise). 3. Caroline Alle-
mann (Colombier) . 14 classées.

14 ans: 1. Emilie Germanier
(Colombier) . 2. Delphine Willc-
min (Saignelégier). 3. Laetitia
Costa (Le Locle). 12 classées.

15/16 ans: 1. Anne Maître
(Colombier) . 2. Sylvie Maître
(Colombier) . 3. Cécile Monod
(Couvet) . 13 classées.

17/18 ans: L Nathalie Perrin
(La Chaux-de-Fonds). 2. Claire
Jcandroz (La Chaux-de-Fonds).
3. Magalie Calame (La Sagne).
(S classées.

Garçons. 8 ans: 1. Colin Hav-
licek (Chézard-Saint-Martin). 2.
Jeremy Rossi (La Chaux-de-
Fonds). 3. Linton Rossel (Pe-
seux). 63 classés.

9 ans: 1. Vladimir Schneider
(Cornaux). 2. Nicolas Favre
(Cormondrèche). 3. Romain
Luppi (Peseux). 31 classés.

10 ans: 1. Romain Jornod
(Les Verrières). 2. Baptiste
Donzé (Boudry) . 3. Marco Mon-
tera (Marin ) .  41 classés.

11 ans: 1. Cyril Chanson
(Cornaux). 2. Lucas Hirsi g (Le
Locle). 3. Christop he Jordi (Pe-
seux). 42 classés.

12 ans: 1. Albin Tissier (Pe-
seux). 2. Hazret Ibrahimovi c
(Corcelles). 3. Dimitri Cuche
(Le Pâquier). 24 classés.

13 ans: 1. Xavier Canosa
(Corcelles). 2. Romain Saba-
lette (La Chaux-de-Fonds). 3.
Patrick Wagner (Marin). 25
classés.

14 ans: 1. Lionel Mercier (Le
Locle). 2. Alex Kormaycr (Sai-
gnelégier). 3. Stéphane Joly
(Les Breuleux). 22 classés.

15/16 ans: 1. Mathieu Wille-
min (Sai gnelégier) . 2. Sébas-
tien Itten (Fontaines). 3. David
Perrin (La Chaux-de-Fonds). 23
classés.

17/18 ans: 1. Daniel lialdi-
mann (Saint-Blaisc). 2. Claude
Daerendinger (Concise) . 3. Pa-
trick Jeanbourquin (Les Bois).
17 classés.

ALF

Vendredi à Peseux, ils étaient 501 enfants classes
photo Galley

L'esprit populaire
Au sein du peloton, Chris-
telle Boillat, 20 ans cette
année, illustre parfaite-
ment le caractère popu-
laire du Tour du canton de
Neuchâtel: la jeune fille de
Peseux occupe en effet ac-
tuellement, après les trois
premières étapes, la 92e
place (sur 94 classées) de
la catégorie dames I. Peu
importe: chaque mercredi
soir, derrière son dossard
numéro 298, elle se fait
plaisir sur les routes et
chemins de campagne de
ce coin de pays.

- Christelle Boillat, qu'est-
ce qui vous a poussée à parti-
ciper au Tour du Canton?

- Isabelle , ma sœur aînée!
Il y a quatre ou cinq ans , j e
venais l' encourager réguliè-
rement sur la route du Tour.
J'ai trouvé que l' ambiance
était chouette et je me suis
décidée à prendre le départ

Christelle Boillat a un très
bon souvenir de La Bré-
vine. photo Galley

d'une ou deux étapes , moi
aussi. C'était en 1994. Cette
année, je compte bien parti-
ciper aux six manches.

- Vous êtes une grande
sportive?

- Oh! non. Mis à part le
Tour du Canton , je ne parti-
ci pe à aucune autre épreuve.
Pour le Tour cle cette année ,
j 'ai commencé à m 'entraîne!-
deux à trois mois avant la
première manche. Actuelle-
ment , entre deux étapes, je
ne vais plus courir. Je récu-
père et me contente de faire
un peu cle stretching.

- Les parcours proposés
cette année vous convien-
nent-ils?

- Oui. En règle générale, il
s'agit de beaux tracés , plus
faciles que ceux retenus il y a
deux ans encore par les orga-
nisateurs cle la Banque Can-
tonale. Ce que je regrette , en
revanche , c'est que bien sou-
vent , on se retrouve clans les
mêmes coins d' année en an-
née.

- La plus belle étape vécue
à ce j our?

- Celle cle La Brévine, il y a
trois ans. C'était à la veille cle
l'Ascension, le parcours avait
été dessiné en forme cle trèfle
à quatre et nous étions pas-
sés trois ou quatre fois clans
le village. II y avait un monde
fou et l' ambiance était fan-
tasti que.

- Et ce soir?
- J' entamera i comme d'ha-

bitude la course avec ma
sœur Isabelle , mais elle aura
tôt fait de me lâcher, car elle
va plus vite que moi! Après ,
j e resterai pour boire un
verre lors cle la proclamation
des résultats. Et je ne partira i
qu 'après le tirage au sort.
Des fois que... ALA



Hi ppisme Premier Amical
au manège Gerber: un succès
Le premier Concours amical
organisé par le manège Ger-
ber a tenu toutes ses pro-
messes. Disputée le week-
end dernier devant une forte
cohorte de spectateurs,
cette manifestation bénie
des dieux a été une réussite
totale, aux dires de l'organi-
sateur, Willy Gerber

Samedi, deux épreuves de
degré II ou III de difficultés
moyennes ont vu s'affronter
plusieurs parmi les meilleurs
cavaliers régionaux ou du
pays. Dans le barème A, Sa-
cha Caporrella a devancé deux
autres Chaux-de-Fonniers:
Yann Gerber et Valérie Bon-
net, alors que Christophe Bar-
beau s'imposait au barrage
dans un autre barème A.

La matinée de dimanche
était réservée à deux épreuves,
libres, pour non-licenciés ou
aux licenciés avec de jeunes

chevaux âgés au maximum de
cinq ans. Deux degrés 1 ont
ensuite clôturé la manifesta-
tion. Au total , plus de 400 dé-
parts ont été donnés du côté
du Bas-du-Reymond.

Classements
Epreuve No 1, libre, barème

A au chrono: 1. Badertscher
(Montmollin), «Trampes». 2.
Billiod (Le Locle), «Aventure».
3. Koller, «Lachoplus».

Epreuve No 2, libre, barème
A avec un barrage au chrono: 1.
Kunz (Lugnorre), «Oxford II».
2. M. Moerlen (Les Verrières),
«Dryade de Meudon CH» . 3.
Grether (Bussy) , «Fango du
Moulin CH».

Epreuve No 3, degré 1, ba-
rème A au chrono: 1. Bour-
quard (Glovelier), «Choice». 2.
Erni (Le Locle), «Délicieuse
CH». 3. Vuilliomenet (Sava-
gnier) , «Wango II CH».

Epreuve No 4, degré I-II, ba-
rème A avec un barrage au

chrono: 1. Chrzanowsky (Mons-
mier), «Imposant». 2. M. San-
doz (La Corbatière), «Gloo-
riant». 3. Steiner (Monsmier),
«Hitchkock».

Epreuve No 5, degré H, ba-
rème A au chrono: 1. S. Capor-
rella (La Chaux-de-Fonds),
«Madness». 2. Y. Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Kasimir». 3.
Bonnet (La Chaux-de-Fonds),
«Hindekreis van Lanedaal» .

Epreuve No 6, degré Fini, ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Barbeau (Lossy),
«Defensor». 2. P. Schneider (Fe-
nin), «Up». 3. S. Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Elodie des
Baumes CH».

Trois succès neuchâtelois

Trois Neuchâtelois ont brillé
lors du Concours officiel de
poney à La Rincieure. Di-
manche dernier, Jenny Cicca-
rone (Hauterive) a remporté
une épreuve PII alors que
Teddy Monnier vainqueur
d'un PI avec «Frippon II» et
du relais à l'Américaine en
compagnie de son homonyme,
Crystel , a su dignement tirer
son épingle du jeu, dans un
concours largement dominé
par les cavaliers d'outre-Sa-
rine. Les deux épreuves quali-
ficatives pour le championnat
de Suisse ont été respective-
ment remportées par Florence
Pfaeffli et Micheline Maire.

Classements
Epreuve No 1, PI, barème A

au chrono, catégorie A-B: 1. Ro-
then-Dupraz (Corsinge», «Ukla
des Chouans» , 0/47"33. Puis:
4. Ciccarone (Hauterive), «Je-
nessy», 3/64 "24. Catégorie C:
1. Staehler (Susten), «Wegina» ,

0/43"36. Puis: 5. Monbaron
(Fontaines), «Bill y The Kid» ,
4/51 "16. Catégorie D: 1. T.
Monnier (Dombresson), «Fri-
pon II» , 0/41 "57 Puis: 4. Dyens
(Gen. s/Coffrane), «Schnucki»,
0/45"73. 5. C. Monnier (Dom-
bresson), «Garabo de Prez» ,
0/45"96.

Epreuve No 2, PB, barème A
au chrono, catégorie A-B: 1. J.
Ciccarone (Hauterive), «Je-
nessy», 53"30. Catégorie C: 1.
Staehler (Susten), «Wegina» ,
0/49"21. Catégorie D: 1. Bigler
(Heimberg), «Top Cefier»,
0/47'40. Puis: 4. Brahier (Sai-
gnelégier) , «Crystal Gale» ,
0/54 ,?57.

Epreuve No 3, PÛT, barème A
au chrono, catégorie A—C-D: 1
ex-equo: 1. Pidoux (Sainte-
Croix), «My Coconuts» et Lange
(Lausanne), «Miranda XIV» ,
0/57"06. 3. Vincent (Valla-
mand), «Joe VI», 0/60"21.

Epreuve No 4, libre, relais à
l'américaine par équipe de deux
cavaliers, au chrono: 1. C. Mon-
nier (Dombresson), «Garabo de
Prez» et T. Monnier (Dombres-
son), «Fripon II» , 32/73"41. 2.
Leuba (La Côte-aux-Fées),
«Ohanna» et Corsini (Sainte-
Croix), «Petrouschka»,
28/75"80. 3. Dyens (Gen.
s/Coffrane), «Schnucki» et Kra-
mer (Chézard), «Coco Chanel
IV» , 24/84"65.

Epeuve No 5, PIV, barème C:
1. F. Pfaeffli (F'kappelen),
«Fleur V», 60" 10. 2. C. Pfaeffli
(F'kappelen), «Top Goldli ght» ,
67"98. 3. Maire (Hirschtal),
«Faraway Lad» , 68"06.

Epreuve No 6, PIV, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Maire (Hirschtal). «Faraway
Lad» , 0/49"36. 2. Thiébaud
(Penthaz), «Whoop i Jump» ,
3/56"56. 3. Pfaeffli (F'kappe-
len), «Top Goldli ght» , 4/57'!13.

FAZ
A domicile, Yann Gerber s'est classé deuxième du degré II
sur «Kasimir». photo privée

Demain, jour de l'Ascension, la Société équestre de Fenin
organise son traditionnel Concours amical. Près de deux
cents départs sont prévus sur le paddock de la famille Schnei-
der. A noter qu 'exceptionnellement, il sera possible pour les
retardataires de s'inscrire sur place une demi-heure avant le
début de chaque épreuve.

Le programme
Demain
08.30 Epreuve No 1, degré 1, barème A au chrono
10.00 Epreuve No 2, degré 1, barème A avec un barrage

au chrono
A la suite Epreuve No 3, degré 2, barème A au chrono
A la suite Epreuve No 4, degré 3, barème A avec un barrage

au chrono

Demain à Fenin

A l'occasion du jubilé de 30 ans:
Nissan Pïiis avec

équipement super-généreux.
14990.- 19990.- 24990.- 25490.-
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^^^^— VOILE pff f̂^;
En prélude à leur cham-

pionnat de Suisse qui com-
mencera demain à Bienne , les
Laser ont régate le week-end
dernier à Estavayer. En
quatre manches et trois vic-
toires , Luzzi Peter a rappelé à
ses concurrents qu 'il était le
champion en titre et qu 'il était
prêt à renouveler sa perfor-
mance. Les Neuchâtelois ont
aussi montré les dents. Jean-
Claude Vuithier a termine au
quatrième rang ju ste derrière
les Tessinois Ambrosi et Len-
tini.

Dans la série des Laser Ra-
dia , c'est le Morgien Thierry
Frank qui a été le plus régu-
lier. Romain Walt, du Cercle
de la voile de Neuchâtel , a fini
troisième. Là aussi , cela au-

gure bien par les régates de
Bienne. YDS

Laser standard (26 ins-
crits): 1. Luzius (Bienne) 0
points. 2. Ambrosi (Ascona)
11,7. 3. Lentini (Ascona)
16,7. 4. Vuithier (Neuchâtel)
17. 5. Heinz (Uri) 27,7. Puis:
11. Spichi ger (Neuchâtel) 48.
15. Bichsel (La Neuveville)
59.

Laser radial (20 inscrits): 1.
Frank (Morges) 3 points. 2.
Dolci (Grandson) 8,7. 3. R.
Walt (Neucliâtel). 4. Imhof
(SCV) 21. 5. Schertenlieb (St-
Aubin) 23. Puis: 9. Perret (St-
Aubin) 41,7. 13. Reynaux (St-
Aubin) 56. 14. Wavre (Neu-
châtel) 58. 17. L. Walt (Neu-
châtel) 63.

GYMNASTIQUE
Pour son avant-dernier

concours , la gymnastique ar-
tisti que de Serrières s'est re-
trouvée au championnat canto-
nal de Soleure. A souligner, au
niveau 1, l' excellente presta-
tion cle la petite Deborah Pais
qui a pris la 3e place sur 54
classées. Les résultats:

Niveau 1: 3. Deborah Pais
(54 classées).. 17. Tamara Per-
drisat. Niveau 3: 13. Nastasia
Baraldi. 22. Sabrina Fran-
chini. Niveau 4: 4. Fabienne
Plancherel. Juniors: 8. Mary-
laure Per rottet. 25. Gaëlle Di-
serens. /réd.

Union Neuchâtel-Sports III
s'est qualifié pour la finale de
la Coupe neuchâteloise-ber-
noise qui aura lieu le 14 ju in à
Berne. La demi-finale , qui op-
posait les deux formations
unionistes , a tenu toutes ses
promesses tant l' engagement
fut grand.

Sous l'impulsion cle Pimen-
tel , au sommet de sa forme
avec 25 points , Orlusic (21),
serein à la distribution , et Po-
tela (16), très opportuniste,
Union III a tué le suspense
puisqu 'après sept minutes
seulement, le score était cle
20-3.

Que s'est-il donc passé?
Union II n 'était pas dans un
bon jour à l'image cle Schinz
(18), trop esseulé en attaque ,
de Berthoud ainsi que de Pré-

bandier qui abusèrent des tirs
à mi-distance, mais les an-
ciens ne se découra gèrent à
aucun moment, ne voulant
pas être ridicules face à leurs
«élèves».

Union III , sous les coups cle
boutoir de Berthoud , perdit
un peu cle sa superbe et se vit
remonter à 57-49 à la 30e mi-
nute.

Croyant l'exploit possible,
les aînés continuèrent sur ce
rythme mais les forces leur
manquèrent en lin de partie
si bien qu 'Union III , bien or-
chestré par Orlusic , en pro-
fita pour reprendre ses dis-
tances (92-72). Victoire large-
ment méritée au terme d' un
match où la jeunesse a pré-
valu.

SCH

BASKETBALL

Cette année, nos joyeux Ro-
bin et Rambo ont profité de la
météo beaucoup plus clé-
mente qu 'annoncée pour dé-
couvrir deux magnifiques par-
cours à travers arbres et mu-
guet , dans la région cle Cham-
pion (Gampelen). Au menu ,
24 cibles animalières répar-
ties sur deux parcours de 3 km
environ. Deux flèches par
cible tirées de deux pas de tir
différents , chaque flèche pou-
vant rapporter quinze points
dans la zone du cœur et dix
clans le reste de l'animal. Ce
type de parcours permet un
maximum cle 30 points par
cible et 720 au total. Un total
jamais atteint tant il est diffi-
cile cl estimer à coup sûr les
distances. A cela s'ajoutent les
difficultés dues aux pentes et à
la végétation qui obli gent l'ar-
cher à prendre parfois des po-
sitions peu orthodoxes.

La participation neuchâte-
loise était peu nombreuse
puisque la majeure partie des
membres du Tell-Club Neu-
châtel-Sport étaient pris par
l'organisation. Les Chaux-de-
Fonniers sont en forme: Cathy
Ducommun prend la deuxiè-
me place en compound clames
et Evvald Schill l'emporte en
vétérans. Paul Rollier, du Tir à
l'Arc Neuchâtel (TAN) réussit
une belle deuxième place en
instinctif hommes.

Classements
Cadets: 1, Alain Geiser (La

Chaux-de-Fonds) G15 points. 3.
Jonathan Parel (La Chaux-de-
Fonds) 510. 4. Julien Calvor (La
Chaux-de-Fonds) 485.

Dames. Compound: 1. Ruth
Zaugg (Lyssach) 646 points. 2.

Cathy Ducommun (La Chaux-de-
Fonds) 505.

Olympique: 1. 1. Trudi
Aniann (Berthoud) 505 points.

Instinctif: 1. Dominique Mé-
trailler (Crans-Montana), 465
points. 2. Marie-Lise Schill (TAC
La Chx-de-Fds) 390. 4. Made-
laine Torriani (Saignelégier) .

Longbow: 1. Véronique Janin
(Archers de Joux) 165 points.

Hommes. Cadets: 1. Alain
Geiser (La Chx-de-Fds) 615
points. 3. Jonathan Parel (La
Chx-cle-Fcls) 510. 4. Julien Calvo
(TAC La Chx-de-Fds) 485. 8. Ke-
vin Tri pet (Tavannes) 245.

Olympique: 1. Raymond Cha-
înais (Collombey) 605 points. 2.
Claude Torriani (La Saigne)
595.

Vétérans: 1. F.wald Schill (La
Chx-de-Fds) 595 points .

Recurve: 2. Claude Torriani
(Archers cle La Saigne, Saignelé-
gier).

Compound: 1. Ewald Schill
(TAC La Chx-de-Fds).

Instinctif: 1. Gérald Perren
(Crans-Montana) 475 points. 2.
Paul Rollier (TAN) 455. 5. Lau-
rent Tripet (Tavannes) 375. 6.
Germain Mischler (La Heutte)
365.

Longbow: 1. Stan Vandcn-
broeck (Archers cle Joux) 435
points. 5. Jean-René Wollsber-
ger (Tavannes). 8. Eric Boeglie
(Tavannes) 305. 9. Ronald Zingg
(La Heutte) 300. 13. Phili ppe
Steiner (Tavannes) 260. 15. Ro-
nald Gilgen (Tavannes) 245. 20.
Jure Nobs (La Heutte) 180. 22.
Richard Perez (Tavannes) 165.
24. Marcel Bischof (La Heutte)
120. 25. Michel Anfossi (Tell-
club Neuchâtel) 115. 26. Stefan
Fuhrer (La Heutte) 90.

Bowhunter: 1. Frédéric Mes-
ser (Tavannes) 400 points. 3. P.-
Henri Geiser (Tavannes) 320. 8.
Rud Hofer (Tavannes) 180. /réd.

TIR A L'ARC

A LA CHAUX-DE-FONDS -
¦ FRIBOURG 0-32 (0-17)

Même si les Chaux-de-Fon-
niers ont essuyé une nouvelle dé-
faitesur leur terrain des Arêtes,
ils n'ont au moins pas bu le
bouillon face au leader du
groupe. Conscients de la tâche
qui les attendait , les «jaune et
bleu» ont su resserrer les bou-
lons et retrouver une certaine co-
hésion , qui leur a permis de li-
miter les dégâts face à des Fri-
bourgeois rendus fébriles face à
une résistance qu 'ils avaient
sous-estimée. Les Montagnards
encaissèrent certes trois essais
au cours d'une première mi-
temps relativement équilibrée ,
mais ils surent ensuite annihiler
les offesives adverses (dommage
que l'essai de Chaignat ait été
annulé pour une sortie en
touche imaginaire) avant de su-
bir cruellement le contrecoup de
leur débauche d'énergie dans
les dix dernières minutes de jeu.

RCC: Neyroud , Pfîster, Schal-
% lenberger, Egger, Rast , Pingeon ,

Perrenoud , J. Berthet, Steudler,
Stoller (10e Martinot) , Marron ,
Crétenet , Hunziger (41e L. Ber-
thet), Chaignat , Landwerlin.

PPF
CERN - NEUCHÂTEL
27-9 (20-6)

C'est une équi pe neuchâte-
loise sans fougue qui est rentrée
sur le terrain du CERN. Pas réel-
lement dans le match, les
«noirs» n'ont fait que subir le
jeu de leurs adversaires. Ce fut
surtout la première mi-temps
qui fut consternante pour les
Neuchâtelois , incapables d'arrê-
ter des Genevois plus volon-
taires dans leurs actions. Au fur
et à mesure qu 'ils recevaient des
essais, les joueurs du NSRC se
découragèrent et perdirent
confiance en eux.

La seconde partie du match
fut , sinon meilleure, un peu plus
heureuse. Les Neuchâtelois se
restructurèrent tant en défense
qu 'en attaque mais ils ne purent

 ̂
malheureusement pas remonter
l'écart qui s'était creusé.

Espérons que l'équi pe se sera
remise de cette série de défaites
avant le prochain match de
championnat qui se déroulera le
vendredi 16, en ouverture du
tournoi international à sept de
Neuchâtel , à Puis-Godet.

Neuchâtel: Rôôsli , Wilkinson
(60e Bailleur) , Pantillon , Ku-
bler, Jacquat (70e Murrav) , Mei-
gniez , Barge , Colin , Stanburry
(m), Pannet (o), Krattiger, Hop-
pliger (70e Salmon), Huber,
Marth. AWI

Classements
Ligue B. Groupe 1: 1. Fri-

bourg 7-21. 2. Albaladejo 6-14.
3. Bâle 4-10. 4. LUC 7-18. 5. Lu-
cerne 8-9. 6. La Chaux-de-Fonds
6-6.

Groupe 2: 1. Stade Lausanne
6-18. 2. CERN Meyrin 6-16. 3.
Neuchâtel 7-11. 4. Berne 5-7. 5.
Ecole hôtel 4-4.

RUGBY BADMINTON
Tout juste remis de la dé-

ception causée par leur défaite
dans la finale interclubs du
week-end précédent , les
joueurs du BCC sont retour-
nés dans la même salle gene-
voise pour un tournoi élite.
Malheureusement, s'ils nous
avaient habitués cette saison à
figurer à maintes reprises sur
les marches du podium, ces
joutes genevoises leur ont été
moins favorables. Sans doute,
la présence de joueurs danois
n'a-t-elle pas été étrangère à la
chose. Il est vrai , aussi , qu 'ils
étaient peu à faire le voyage. Il
s'agit donc de ne pas tirer de
conclusions trop hâtives sur
les éventuels mauvais esprits
du lieu !

Parmi les Chaux-de-Fon-
niers, Fabrice Cesari s'en est
bien sorti en se qualifiant pour
les huitièmes de finale. Après
avoir disposé en deux sets de
Dominique Keller d'Uzwil , il
n 'a pas trouvé grâce face au
Genevois Iguh Donolegho (15-
2 15-9). Jean-Michel Ziircher
s'est, lui , vu contraint de s'in-
cliner par un des fameux Da-
nois présents. Le Chaux-de-
Fonnier était lui aussi parvenu
à fi gurer au préalable parmi
les seize meilleurs.

En simple dames , Myriam
Farine a franchi le cap du pre-
mier tour en écartant An-
nouck Gaillard (Saint-Mau-
rice) de sa route. Elle n'a en-
suite rien pu faire face à la Ge-
nevoise Santi Wibowo. Asso-
ciée en double dames à Béa-
trice Bourdin , elles ont tout
d'abord éliminé Annouck
Gaillard et Jacqueline Hill
(Lausanne), puis le tirage leur
ayant réservé une paire da-
noise, elles se sont ensuite in-
clinées face à plus fortes
qu'elles.

En double messieurs, Jean-
Michel Ziircher et Fabrice Ce-
sari n'ont pu se défaire au pre-
mier tour de Stephan Dietrich
et Stephan Bariswvl de Tavel
(15-6 15-11). Yann Maier, évo-
luant pour l'occasion aux cô-
tés du Lausannois Oscar Va-
rias, n'a pas pu faire mieux
que ses deux coéqui piers. A
souligner, en catégorie D, le
magnifique parcours réalisé
par Nancé Amstutz dans le
simp le dames.

AHE

Mérites Le Panathlon-Club
des Montagnes récompense

Le Panathlon-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises, que
préside l' ancien hockeyeur
Marcel Sgualdo, a coutume de
récompenser un sportif actif
ou un responsable sportif de la
région dont le mérite est parti-
culièrement grand. Cette an-
née, ce n'est pas une seule per-
sonne mais trois que le Pa-
nathlon a voulu récompenser.
L'habituel «Prix panathlo-
nien» a été remis à René Ja-
cot, inlassable autant que
compétent chef technique des
athlètes de l'Ol ympic La
Chaux-de-Fonds depuis plus
de... 35 ans! Le «Prix du spor-
tif méritant» a récompensé Jo-
sette Montandon , cette
vaillante maman qui s'est lan-
cée dans la course à pied à
l'âge de 50 ans pour y glaner
plaisir et bien-être. Enfin ,
Charles Aubry, qui a conservé
récemment son titre de cham-
pion d'Europe de full-contact
au terme d'un combat drama-
tique , s'est vu attribuer un
«soutien exceptionnel».

Après la joviale cérémonie
de remise des prix, lauréats et
membres du Panathlon-Club
ont fraternisé en partageant le
repas du soir. /réd.

Les mérites de René Jacot, Charles Aubry et Josette Montandon (de gauche a droite)
n'ont pas échappé aux Panathloniens des Montagnes neuchâteloises que préside
Marcel Sgualdo. Photo Leuenberger

L'équipe féminine du CTT
Eclair, composée de Sandra
Bader (C9, 17 ans), Noëlle Ba-
der, (C/, 19) et Maud-Elodie
Huther (CT, 15), a brillam-
ment obtenu la promotion en
LNB lors des finales suisses à
Wollera u (SZ) . Elles ont , du
même coup, décroché le titre
cle championnes cle Suisse cle
première li gue , au nez et à la
barbe(!) des favorites aléma-
niques , créant ainsi une ma-
gistrale et sympath ique sur-
prise.

Partie clans le but cle s'amu-
ser et de se faire plaisir , la pe-
tite délégation chaux-de-fon-
nière a frapp é fort, comme le

confirme le décompte final (6
matches, 12 points), le parfait
sans-faute. Magnifique per-
formance donc pour ces
jeunes filles avec, à la clé, une
promotion aussi inattendue
que méritée Elles ont sans
doute écrit l'une des plus
belles pages du club. Et
comme on ne change pas une
équi pe qui gagne, les trois
mousquetaires continueront
de jouer ensemble l' année
prochaine... en LNB!

Classement final: 1, Eclair
La Chaux-de-Fonds 6-12
(promu en LNB). 2. Moossee-
clorf 6-10 (promu en LNB). 3.
Wollishofen 6-8. 4. Bulle 6-5.

5. OIten 6-4. 6. Puplinge 6-3.
7. Dierikon-Ebikon. Tennis de
taille

L'équi pe masculine de Cor-
taillod a , pour sa part , réussi
l' exploit de monter en ligue
nationale C pour la première
fois de son histoire..

Aux prises avec sept autres
champion de première ligue,
la formation des rives de
l'Areuse s'est classée au troi-
sième rang, soit derrière Zu-
rich et Lugano, et devant
Baar, les autres promus en
ligue nationale. L'équi pe était
composée de Phili ppe De-
vaud , Frédéric Schild , Lau-

rent Garcia , Mamoum El Ha-
rouchi , Vincent Chappuis et
Alain Praz. Un grand bravo à
tous ces joueurs.

L'année dernière, Cor-
taillod , déjà champion de son
groupe de première ligue,
avait raté l'ascension. Pour ce
club , la saison a été magni-
fi que quand on sait que sa
deuxième équi pe a fini cham-
pionne cle deuxième ligue et a
été promue en première li gue,
grâce à Vincent Chappuis,
Alain Praz et Daniel Passer.
Poutr les uns et les autres, ce
sont les efforts d'une dizaine
d'années qui sont récompen-
sés, /réd.

TENNIS DE TABLE

PLANCHE À VOILE

Organisée par le Wishbone-
Club de Saint-Biaise, la pre-
mière épreuve du Challenge
du lac de Neuchâtel , la Bas-
Lac Cup, s'est déroulée di-
manche au large du port de
Saint-Biaise. Elle s'est dérou-
lée en une manche, par petit
air, et a vu la victoire de
Thierry Kobel (Thielle-Wavre),
devant Vincent Huguenin
(Bôle) et Cyrille de Coulon
(Neuchâtel). / réd.

>
Après leur titre cle cham-

pions de Suisse, toutes catégo-
ries confondues à Zurich en
ju in 1996, Virginie Strub et
son guide Daniel Berger ont
remporté la course sur route
de Gippingen , sur la distance
de 70 km, à la moyenne cle 42
km/h , dans la catégorie mixte.

Après quatre tentatives ,
c'est finalement à 11 km de
l' arrivée que le duo a franchi
la ligne en solitaire avec une
minute d'avance sur le tan-
dem Gabriella Jazurlo-Peter
Harke. /réd.

CYCLISME

[ ROCK'N'ROLL ACRO

Aux championnats du
monde juniors qui s'est dé-
roulé à Lyon où 112 coup les
sélectionnés s'affrontaient
dans deux catégories, les Neu-
châtelois Nathalie Borel et
Yvan Kneubûhler ont atteint la
demi-finale où ils ont pris la
12e place (meilleurs Suisses).
Dans la même soirée, à Zu-
rich , la catégorie internatio-
nale adultes était en compéti-
tion clans le «World Masters».
Le couple Myriam Massaro-
Bastien Vuillomenet s'est
classé à la 13e place. Il y a près
cle 10 ans qu'un couple neu-
châtelois n'avait atteint ce ni-
veau. C'est d' autant plus méri-
toire que Myriam et Bastien ,
vainqueurs cle la Coupe cle
Suisse 96 à Neucliâtel , ne fai-
sait que leur deuxième
concours dans cette catégorie
dominée par les pays de l'Eu-
rope orientale, /réd.



Fumeurs et non-fumeurs De la
difficulté à respirer le même air
Le 31 mai sera décrétée
Journée mondiale sans
tabac. La semaine qui pré-
cède, soit du 26 au 31, les
médecins neuchâtelois
lanceront une campagne
de sensibilisation à l'éche-
lon cantonal. Cette nouvel-
le pierre apportée à l'édifi-
ce de la prévention retien-
dra certainement l'atten-
tion de Philippe Furrer ,
auteur d'un mémoire de
licence consacré à la coha-
bitation entre fumeurs et
non-fumeurs. Un problème
qui, de nos jours, génère
des tensions d'autant plus
vives cm'il touche de près
aux sacro-saintes libertés
individuelles.

Il fallait à Phili ppe Furrer ,
étudiant en lettres à l'Université
de Neuchâtel , un sujet de
mémoire original et susceptible
de le passionner jusqu 'au bout
d'un travail de longue haleine.
Si les questions liées au tabagis-
me ont répondu à ses attentes,
c'est qu'il leur a toujours porté
un intérêt particulier. A titre
personnel d'abord : non-fumeur,
ce Neuchâtelois de 25 ans se dit
gêné par la fumée des autres.
Parce qu 'il est ensuite très sen-
sible à un marché publicitaire
visant essentiellement les
jeunes, de même qu 'à la com-
mercialisation de la cigarette
dans les pays du tiers
monde, „_«-;

«où on exp orte une épidémie» .
Lucidement , il a joute  qu 'il
s'ag it là de l' un de «ces pro-
blèmes complexes qui metten t
en concurrence l 'éthi que et
l 'économie» .

L'étudiant n 'occulte nulle-
ment toute une série de facteurs
- économiques , culturels , médi-
caux, sociologiques ou culturels
-, mais c'est surtout en géo-
graphe qu 'il a abordé sa problé-
mat i que , au t rement  dit  en
termes d' espace: l'interaction
entre fumeurs et non-fumeurs
dépend en partie du lieu dans
lequel les deux groupes sont en
contact. Ces lieux influencent
en outre la gestion du problème
et les solutions éventuelles à y
apporter.

«Aujourd 'hui , la vie quoti-
dienne met inévitablement en
p résence f umeurs et non-
f umeurs, parf ois même sans
que ni les uns ni les autres en
aient conscience. Il y  a donc
interaction ou, si l 'on préf ère,
cohabitation».

Pour Phili ppe Furrer , c'est
sur le lieu de travail que cette
cohabitation , exposant notam-
ment les non-fumeurs aux dan-
gers de la fumée passive ,
devient la plus cruciale: d' une
part , on ne la choisit pas,
d' autre part , on y
consacre la !&B

majeure partie cle son temps.
L 'é tud ian t  constate que «les
employeurs sont devenus de
p lus en p lus p réoccupés par le
p roblème de la f umée p <issive et
de la cohabitation de leurs
emp loyés f umeurs  et non-
f umeurs». Depuis le 1er octobre
1993 , une o rdonnance  est
venue s'ajouter à la loi sur le
travail  sti p u l a n t  que
l' employeur est responsable de
la santé de ses collaborateurs.
L'article 19 de cette ordonnance
est p lus  sp écifi que:
«L 'employeur veillera , dans le
cadre des p ossibilités de l 'entre-
p rise, à ce que les non-himeurs
ne soient pas incommodés pa r
la f umée de tabac d 'autres per-
sonnes». Plus favorable , d'une
manière générale, à la sensibili-
sation et au dialogue qu 'à une
lé g islat ion stricte , Ph i l i ppe
Furrer estime que cette pro-
tect ion lé gale des non- j t
fumeurs  cons t i tue  une  g&
bonne base , et qu 'il n 'est
pas souhaitable «d 'aller
au-delà» . «A mes yeux , i ^m
conc lu t - i l , la meilleure ' f5
solution semble tenir dans
la création d ' espaces /
f umeurs bien sépa rés et
ventilés af in de p ermettre
aux f umeurs de se

détendre pendant les pauses ,
mais sans déranger les non-
f umeurs».

En souplesse
Le problème diffère quel que

peu dans les restaurants , ne
serait-ce que parce qu 'on peut
choisir  d' y a l ler  ou pas.
Cependant , constate l'étudiant ,
les espaces non-fumeurs y sont
rares , alors que ces derniers
représentent les deux tiers de la
population suisse. Par gêne ou
par crainte des réactions , analyse
Phili ppe Furrer, les non-lûmeurs
n'osent réclamer des tables sépa-
rées. L'initiative revient donc au
restaurateur , qui agit souvent
selon sa propre sensibilité. A titre
d' exemple réussi , Philippe men-
tionne la gestion du buffet de la
Gare à Neuchâtel: en été 96 - et
c'est toujours valable aujourd'hui

quel ques «espaces
santé» ont été amé-
nag és avec une
grande soup lesse:
les petits cartons

. n o n - f u m e u r s
1 dé posés sur

quel ques tables
pouvaient être
suppr imés  ou

h. dé p lacés en
'/L fonction cle la
S* clientè-

En tant qu 'entraîneur et chef
techni que de Neuchâtel sports
athlétisme, Phili ppe se sent très
concerné par le problème du
tabag isme en milieu scolaire.
Dans le canton de Neuchâtel ,
rappelle-t-il , «/V est strictement
interdit aux élèves de f umer
dans tous les centres ESRN
(Ecoles secondaires rég ionales
de Neuchâtel. niveau secondaire
inf érieur). Au niveau secondaire
supérieur, peu d'écoles ont ban-
ni la f umée dans leurs murs,
mais la situation a évolué p ar-
tout dans le sens d 'une diminu-
tion des lieux où il est pe rmis de
f ument. De plus en plus confron-
tée au problème de la fumée
durant ces dernières années ,
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel  a adopté des
mesures qui reçoivent l' aval de
Phili ppe Furrer. A la suite d'une
consultation interne des élèves,
menée en décembre 96, la direc-
tion a banni  la ci garette des
récréations, à l 'intérieur des
bâtiments , l' autorisant seule-
ment pendant  les heures
blanches ou la longue pause de
midi. «La répression totale, esti-
me Philippe, ne f erait que provo-
quer un ef f e t  contraire auprès
des adolescents, c'est-à-dire les
inciterait à f umer: dès lors
mieux vaut les aider à prendre
conscience des inf luences qu 'ils
subissent par le biais de la pub.
de leurs amis ou de leurs
p arents».

En matière cle transports en
commun, le problème diffè-

^^ re selon que l' on voyage
3 en train ou en avion. En

vol, souli gne Philippe , les
j5E\ imp ératifs de sécurité , la
HË qualité cle l'air , pressuri-

W i\5l se et en ci rcui t  fermé,
BNUI ' exposition prolong ée

IV du personnel à la fumée.
\UW rendent  p lus épineuse

Wr encore la consommation
r du tabac. Partisans d' une

lutte antitabac acharnée , les
Etats-Unis ont si gné un traité
avec le Canada et l'Australie

Philippe Furrer préfère
la prévention à l'inter-
diction pure et simple de
fumer. photo Galley

interdisant de liimer à bord de
tous les vols reliant ces pays
depuis mars 95. Quant à la com-
pagnie Swissair, elle app li que la
même mesure sur tous ses vols
europ éens depuis mai 96 ,
arguant notamment de l'évolu-
tion des attentes du client.

En revanche , c'est surtout
pour limiter les frais d' entretien
et de nettoyage que les CFF ont
supprimé , voici quatre ans envi-
ron , les compartiments fumeurs
dans  les t r a in s  régionaux .
Phi l i ppe juge «stup ide» une
mesure qui frustre totalement
les fumeurs et pousse les ados
notamment à braver l'interdit;
la propreté n'y trouve d'ailleurs
pas son compte , puisque l' on
trouve maintenant des mégots
partout!

Dominique Bosshard

Non à
l'intégrisme

Sportif accomp li - il a pra-
tiqué l' athlétisme en compé-
t i t ion jusqu 'à 17 ans - et
non-fumeur, Phili ppe Furrer
n 'a p our tan t  rien ni d' un
inté griste ni d' un mission-
naire. Sans doute parce que,
dès son jeune âge, il a béné-
ficié d' un bel exemp le de
tolérance et de respect: pour
ne pas importuner la famil-
le, son père a toujours fumé
sur le balcon.  Phi l i ppe
compte en outre parmi ses
amis autant cle fumeurs que
cle non-fumeurs.

Adepte de la prévention ,
«encore f aut-il s 'en donner
les moyens» , ouvert au dia-
logue, le Neuchâtelois se per-
met juste cle déplorer l' excès
d'individualisme qui enfer-
me chacun dans son carcan.
«J ' apprécierais que les
Ihmeurs f assent preuve d 'un
peu p lus d 'é gards envers
autrui;  mais f orce est de
constater une désolidarisa-
tion croissante de la société,
une perte de la dimension
communautaire».

DBO

Formule 1 Le carrousel magnifique
Avec un peu d'astuce et
un irrésistible regard
scintillant de sympa-
thie, Willy Richard a tra-
versé toutes les clôtures
pour approcher les
pilotes de F.l , et s'en fai-
re des amis. Emmené
très jeune au bord des
pistes par ses parents , il
ne s'est jamais lassé de
remplir ses yeux de cou-
leurs fulgurantes et ses
oreilles de rugissements
pour en faire des pho-
tos , des bandes dessi-
nées et enfin de vastes
toiles qui transmettent
sa fascination.

Plutôt  contemp latif ,
cueilleur de champ ignons à
ses heures et conducteur pla-
cide , Will y Richard ne
cherche pas du tout à s'identi-
fier avec les aigles dévoreurs
de circuits de la Fl. Sa fasci-
nation est purement esthé-
ti que. Avec l'éclat des ori-
flammes, les défi s , les
casques et les armures des
carrosseries , la comp étition
de Fl prend l'allure mythique
des tournois du Moyen Age.
Ce spectaculaire  dépasse-
ment de la techni que et de
l'homme ne laisse personne
indifférent. Avant de s'adon-
ner totalement à sa passion
de la Fl , Willy Richard com-

me tous les gosses griffonnait
dans ses cahiers d'écolier. A
sept ans , il voyait f i ler  les
bugat t i , aux côtés de ses
parents. A 18 ans , cette ten-
dance s 'est conf i rmée au
point qu 'il songeait à dessi-
ner  des carrosseries sp é-
ciales. Son permis en poche,
c'est tout naturellement qu 'il
a filé aux 24 heures du Mans.
Ce fut le coup de foudre. La
trajectoire exacerbée des cou-
leurs, les odeurs et les sonori-

tés amples des moteurs 1 ont
définitivement fasciné.

Depuis , il a tout fait pour y
regarder cle plus près. «J 'ai
tout découvert d ' un coup»
déclare-t-il avec clans les yeux
le même pétillement cle bon-
heur qu 'il devait avoir ce jour-
là. «A l 'époque c 'était pos-
sible. Avec des copains , pour
mieux s 'approcher des
p ilotes, il suff isait de prendre
un vieux p neu et de se mettre
un brassard. Je les f abriquais

Willy Richard, le peintre de la F.l n'oublie pas
d'amener une part d'humanité dans un univers
mythique. photo Carducci

sur p lace, j 'avais ma boite de
p einture et c'était arrangé. On
roulait le p neu jusque dans un
boxe et on pouvait converser
avec les coureurs. Je  les
retrouvais d ' une course à
l 'autre, de lit en aiguille on a
f ini pa r f aire partie de la f amil-
le. Aujo urd 'hui , si on veut
leur parler, il f a u t  d 'abord
s 'adresser à leur avocat.»

Mais cette grande fête des
couleurs et de l' audace, ces
défis lancés à la vitesse et à la
concentration amènent trop
souvent au drame. Vraiment
trop souvent. «J 'avais p lein
d 'amis qui sont morts en p lei-
ne course. J 'étais toujours
sur p lace. C'était un choc, et
puis  tout repartait comme
avant. Ma is depuis l 'acciden t
de Senna, c 'est f ini je ne pe ux
p lus y  retourner» Pour la mil-
l i ème fois peut-ê t re , il y
repense et exp li que. «On ne
peut pas dire qu 'il a commis
une f aute .  C'est simplement
qu 'il a pris le mur de p lein
f ouet. Cela dépe nd de l 'angle
d 'impact. Dans ce cas , le
choc l 'aurait f ait dévier et il
s 'en serait sorti. Quand c 'est
airivé, j 'ai tout de suite com-
p ris, mais on esp érait quand
même».

Cet éloignement des pistes
ne si gn i f i e pas cjue W i l l y
Richard se soit détaché cle sa
passion .  Au c o n t r a i r e , il

consacre désormais tout son
temps à son art pour le plus
grand p la is i r  cle beaucoup
d' amateurs et de pilotes qui
entrent ainsi dans le grand
jeu de la p e i n t u r e  p our  y
découvrir la part mythi que
des F. 1. «Avec deux grands
p rix pa r mois, j e  n 'avais p lus
le temps de tra vailler. La
vitesse c 'est l 'ennemi de la
création». Dans l' atelier , les

formes et les couleurs fo r-
ment  un  somptueux écrin
aux regards des coureurs que
l' on peut toujours  deviner
dans  l' ombre  du casque.
Senna lui avait dit un jour:
«C ' est f a n t a s t ique , tes
tableaux sont habités»

Laurence Carducci

• Bôle, galerie de l'Enclume,
jusqu'au 25 mai.

Circuit à Gollion
Les habitants de Gollion , vil-

lage natal cle Willy Richard , en
pleine campagne vaudoise, ont
été servis à domicile. Les prodi-
g ieuses vo i tu res  et les
mythi ques p ilotes sont venus
tourner autour de la localité
pour une délirante démonstra-
tion. L'esprit convivial de Will y
Richard , son goût cle la fête ont
réalisé ce miracle. C'est grâce
à lui que le plaisir des relations
humaines ne s'est pas totale-
ment éteint dans ce monde de
la compétition cle plus en plus
dominé par le seul esprit cle
profit. Ses copains pilotes sont
venus à Go l l i on :  Gi l les
Villeneuve, Jacques Laffite ,
Alain  Prost , comp lice de la
saga du Grand prix de Gollion.
Avec Jean Tinguel y comme

directeur de course , la folle
manifestation s'est tenue par
trois fois , en 1985 , 1987 et
1990. Cette année-là , le
«Klamauk» du sculpteu r, plus
proche du tracteur , s'opposait
aux rutilants engins de course,
par tous les enroulements de
ses mécaniques.

Pour le salon de l' auto de
l' an 2000 , Will y Richard pré-
pare une autre manifestation
d' envergure.  Il présentera
l' ensemble  de ses grandes
toiles , dont un triptyque consa-
cré à Senna , soit 75 tableaux,
dont 50 portant les couleurs
flamboyantes de Ferrari. Les
bolides seront là aussi pour
une exposition spéciale et les
p ilotes partici peront , en amis
cle toujours. / lca
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Ê ? ̂ rf^^fc-'-? -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Ballons précuits «Coop» A

¦ " ><-'£ 
~ ^TTTÊÊËmWmar*̂ *̂ _ | lÉPli H '' r~7Ëm\mi\. I Pain de mie anglais «Coop» 155du 7.5 au 13. 5. 1997 IIÉH^|. T̂ 

"̂ —  ̂
l - 0 ^ ¦• -

< # ~ «CS-J ¦ Il ¦T- .̂Çj ATJL à | r"r'j:.M^< x̂^L^^
* * vï ^M 2x1 kg = 20 litres duo I " || \W:- Gp ftt& IfH IMIiE MII l̂^«

Vi ̂  '•-3,-J  ̂|,nTnn !¦ 
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en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
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abonnement !1!
8 h 4 5

1 rh H P H
9 mai 1997 1 * Fr. 1000.-, 1 x 2000.- D,epa

?
: [ a Chaux-de-Fonds,

y mai iyy / RCQ I I ITTCI IDQ Abonnement: Fr. 15.- place de la Gare a 19 heures
3 Z\) heures l~/^0 W—KJ I I CUn-J 3 pour Fr. 40.- Loto tronic » Salle non-fumeurs l

Sympa et d i f f é ren t  JF**» 'BF J P*

G 

(UU {̂ ^
RAFIC mûj àMmi\# \i i v>

Si

f* "JE FAIS CE QUE JE VEUX
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 ̂ Dans bâtiment industriel
et administratif

Locaux de 295 m2 convenant
à une industrie légère

Equipement haut de gamme pour assemblage
de mouvements, posage et emboîtage.

Hauteur des locaux: 3,50 m.
Places de parc disponibles dans garage collectif

et parking extérieur.
Monte-charge accessible depuis le parking.

En cas d'intérêt, prière de nous faire parvenir
une offre écrite, à l' attention de M. C. Moor

Liste des locaux vacants à disposition

t f tijj i iIVli-M' M l lh. .iillll*^ . A 1 .̂ L ^*.'i 'li1 'l \ il. '*:rim

ÂWÊÊÊÊÊÈëÈS^

LU A La Chaux-de-Fonds
OC mmmmmmm-WJ^rnrr-VmWmmQ II J-̂ i BJj
QJ Facile d'accès, avec garages.

> Env. 1700 m2.

 ̂
Sur 4 étages et demi + sous-sol.

'̂  Volume 9370 m3. Terrain 1092 m2. **

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-713;

SAXON (VS)
A vendre

chalet
complètement
rénové, situation
tranquille.
Prix à discuter.
Tél. 079 2041609.

36-397770/4x4

^ttm\ 132-5662 ^^k

d&W \f̂m9  ̂ Grenier 26

Appartement
I de 3 pièces |

Parc public à proximité
Grandes chambres

Jolis parquets
Loyer: Fr. 718- + charges

Libre dès 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition
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CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
au centre ville

Entrepôt
Env. 50 m2

Loyer: Fr. 150 -
Libre tout de suite
Tél. 032/730 42 11

2887529 mmmW XJM?*̂  Crêtets 100 ^

Appartement
| de 2 pièces |

Grandes pièces
Loyer: Fr. 536 - + charges

Buanderie
Libre dès le 1er juillet 1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WàMM

^̂ m .̂ 132-5708 ^^k

4&P \qjJL̂  ̂ Jardinière 107

I Magnifiques appartements
| de 4 et 5 pièces
Appartements et immeuble rénovés

Cuisine agencée. Grandes pièces
Parquets d'origine

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacantsà disposition

^IsgBBial: i MMMmmWmilM

Ufî  ̂ Crérefs 10 
 ̂

S-

| Studio ~\
A proximité centre ville

Loyer: Fr. 380 - + charges
Buanderie

Libre dès le 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionwàmM

àf &r XjU.9  ̂ Au Locle ^
^  ̂Rue des Billodes 59-61

Appartements
| de 3 pièces

composé de 3 grandes chambres
(hauts plafonds).

Cuisines habitables
Loyers: dès Fr. 468.- + charges

Liste des appartements vacants à dispositionaslëii



Star Wars Une saga à lire et à jouer
La fameuse trilogie spa-
tiale de George Lucas a
entraîné derrière elle la
production de centaines
de produits dérivés: jeux,
jouets, figurines, revues,
BD, livres, vêtements et
autres objets hétéro-
clites qui, depuis vingt
ans, font le bonheur des
fans et des collection-
neurs.

On ne reviendra pas sur la
sortie au cinéma de la saga
«Star Wars» clans une nouvel-
le version remasterisée et enri-
chie de séquences et d' effets
spéciaux inédits: l'événement
cinématographique a déjà fait
l'objet d'articles (voir notam-
ment notre édition du vendre-
di 2 mai). On ne dressera pas
non plus la liste exhaustive de
tous les produits dérivés de
cette mythi que «Guerre des
étoiles»: il y en a des milliers ,
dont les recettes sont estimées
à plus de 500 millions de dol-
lars. On s'attardera juste un
peu sur ce qu'il y a à lire et à
jouer (jeux et jouets ) dans ce
grand cirque du merchandi-
sing.
Pavés de papier

Omnibus , c'est une collec-
tion de gros livres pour lec-
teurs voraces. La particularité
des ouvrages publiés chez cet
éditeur , c'est qu 'ils comptent
généralement plus de mille
pages bien serrées dans une
reliure soup le. «Star Wars»
figure au sein de cette collec-
tion avec deux pavés: le pre-
mier réunit les trois romans
homonymes de la trilogie ciné-
matographique avec en plus
un dossier sur la genèse de la
saga. Dans le deuxième tome,
signé par Timoth y Zahn , on
peut découvrir  les trois
romans qui constituent la sui-
te du «Retour du Jedi» .

En fait , les romans insp irés
de «La guerre des étoiles»
sont très nombreux. Publiée

en France par les Presses de
la cité en grand format et en
poche (Pocket), la collection
compte à ce jour 17 volumes
auxquels il faut ajouter une
dizaine de romans destinés
aux enfants  (chez Pocket
juniors ), et une demi-douzaine
de bandes dessinées - éditées
chez Dark Horse - basées sur
un scénario original (d'autres
sont des adaptations des
romans).
Figurines

Les fi gurines des person-
nages de «Star Wars » et les
maquettes des différents vais-
seaux fi gurent depuis long-
temps dans le catalogue du
groupe Hasbro (le distribu-
teur , entre autres , des fi gu-
rines de «Batman», d'«Action
Man» , ou des «Gargoyles»).
Parallèlement à la sortie au
cinéma d'une trilogie revue et
améliorée , Hasbro propose
une nouvelle gamme de per-
sonnages et d'engins. Dans le
film , les Stormtroopers dispo-
sent d'une nouvelle monture:
une sorte de gros lézard qui
progresse sans peine dans le
sable du désert . Cette bestio-
le, le Dewback, existe mainte-
nant en jouet. George Lucas a

inséré une nouvelle séquence
dans laquelle Han Solo ren-
contre  Jabba the Hutt.
Aujourd'hui , ces deux person-
nages sont également réunis
dans la collection «Star
Wars» d'Hasbro. Et ce n 'est
pas tout: dans les nouveautés ,
on découvre un Dark Vador
avec son sabre laser (vraiment
lumineux!), un A-Wing avec
son pilote (le tout dernier-né
des véhicules de l'Alliance
rebelle), ou Luke dans son
habit de chevalier Jedi.
Le jeu de cartes

La saga de. George Lucas est
une source d'insp iration inta-
rissable pour les créateurs de
jeux. Ainsi , après les jeux
vidéo, le jeu de rôle (une réfé-
rence en la matière), et juste
avant la parut ion du
Monopol y «Star Wars» (en
nombre très limité!), on a vu
apparaître le jeu de cartes à
jouer et à collectionner (sur-
tout! ) .  La pa r t i cu la r i t é  de
«Star Wars»: «The Collectible
Card Game» (édité par
Deci pher) est qu 'il propose
deux types de cartes ce qui
permet aux j oueurs de choisir
leur camp: l 'Emp ire ou la
Rébel l ion .  Le but du jeu
consiste à prendre le contrôle
d'un maximum de sites. Plus
on a de sites et plus l'adversai-
re perd ses points de Force
(pas si simple!).

Comme l ' indé t rônable
«Mag ic» , «Star Wars» est
cond i t i onné  en Starters
(paquets de base de 50 cartes)
et en Boosters (pochettes
recharges de 15 cartes) qui
contiennnent chacun un cer-
tain nombre de cartes rares ,
inhabituelles ou communes
(qui veut mon Dark Vador?).
Malheureusement , et alors
que la t ro is ième extension
doit sortir , ce jeu rTëst ton- |
jours pas traduit en français
(ça ne saurait plus tarder).

Pascal Tissier

La plupart des produits dérivés de «Star Wars» font le bonheur des fans et des
collectionneurs , même les jouets. photo o'reilly

A vous de jouer!
Cette semai-

ne , huit lec- J&
leurs peu- SZ&À
v e n t  y ĝj
gagner /ag
d e s V
P r i x ^m
« S t a r  ĵ ||
W a r s » :  N!K11
quatre enfants ^^^m&f\£^peuvent recevoir N^^V '̂VV »
un «Speeder Bike \fe&C \C
Impér i a l  avec x^S^.iV
Stormtrooper» (tra-  NS®SJ''
duisez la fameuse moto ^~"̂ (f
volante du «Retour  du ÀM
Jedi» avec son p i lo te ) ,  fW

"offerte par Hasbro Suisse , W1

et quatre fans de la saga ^2
peuvent gagner les nouvelles
affiches (édition spéciale) des

trois films avec, en plus , un
superbe porte-clé en métal , le
tout offert  par Twentieth

Century Fox.

k

Pour partici per au tira-
ge au sort qui désignera

akk les gagnants , il suffit
^3  ̂ d'envoyer, jusqu 'au

M^. (limnnclie J J mai ,
£2») à minuit , sur car-

r

te(s)  postale(s )
u n i quement ,  vos
iOm , âge, et adresse,

à: Concours
ifo;̂ ^. L ' E x p r e s s -

^^V L'Impar t ia l ,
^t «Star Wars» ,

m case postale"
JJ 561 , 2001

^̂ ^^  ̂N e u c h â t e l .
N' oub l iez  pas

d'ajouter la mention «jouet»
ou «affiches» selon le prix
que vous souhaitez gagner.

Bonne chance!

Ils ont gagné!
Dans notre édition du 23

avril , il y avait quatre T-shirt
«The Rock» à gagner ,
o fferts  par Buena Vista
Home Entertainment.

C'est un tirage au sort qui
a dési gné , les gagnants , qui
sont:  Christian Wieser ,
du Landeron, Valérie
Vuilleumier, de Tramelan,
Stéphanie Hadorn, de
Colombier , et Jennifer
Jobin, de La Chaux-de-
Fonds. Bravo ! / pti

Jeux vidéo «Que la force soit avec vous ! »
«Star Wars» a vingt ans
d'âge au cinéma, mais
c'est seulement en 1983
que fut édité le premier
jeu vidéo inspiré de «La
guerre des étoiles». Du
jeu de tir développé sur
«l'ancestral» Atari 2600 ,
aux multiples séquences
cinématiques proposées
dans «Rebel Assault II»
sur Playstation, c'est qua-
torze ans de rêves
ludiques. Et ce n'est pas
fini...

Rechercher toutes les adap-
tations de «Star Wars» sur
consoles et micros , c'est aussi
se remémorer toutes les

«Dark Forces» , un doom-like pour vaincre Dark
Vador. photo sp

machines qui ont traversé l'his-
toire du jeu vidéo: Atari 2G00 ,
CBS Colecovision , Mattel
Intellivision , Spectrum 48k ,
Commodore 64, Amstrad CPC,
Atari ST, Amiga 500, PC, Mac ,
mais aussi  Nintendo 8 bits
(NES), Sega Master System ,
Game Boy, Game Gcar, Super
Nintendo , Sega Mega Drive
(32X et Mega CD), Nintendo
64 et Playstation.
Sur Nintendo 64

Développ é par Lucas Arts ,
«Shadows of the Empire » a été
le premier titre - conçu par un
éditeur tiers - proposé sur la
Nintendo 64. Les dix niveaux
de «Shadows of the Emp ire»

sont variés: dans certains , on
est aux commandes d' eng ins
volants bien identifiés à la sur-
face de planètes ou dans l'espa-
ce , et dans d' autres , on se
retrouve à pied (genre doom-
like) avec des ordres de
marche bien déf in is .
Ev idemment , l' an imat ion
s'articule autour d'un moteur
3D et la réalisation générale de
ce programme inédit est somp-
tueuse (textures , animation ,
bruitage, etc.). Sans être le jeu
de l' année sur consoles , ce
nouvel épisode de «Star Wars»
fera le bonheur des fans de la
saga .
Sur Playstation

Issu du monde PC , «Dark
Forces» est un doom-like dans
lequel le joueur «incarne» Kyle
Katam , un jeune guerrier des
forces de la Rébellion. Ce der-
nier doit accomp lir diverses
missions (14 au total) pour le
compte de l'Alliance: libérer
des prisonniers , subtiliser les
plans de l'Etoile noire , s'éva-
der du vaisseau de Jabba the
Hutt ou faire exploser un géné-
rateur électri que. Bien enten-
du , l'écran affiche le champ de
vision du héros que l' on guide.
Cette vue subjective n 'est pas
étrangère aux sensations que
procure ce jeu qui , contraire-
ment à Doom , ne propose pas
des niveaux linéaires: pour
découvrir des passages ou cer-
tains objets , il faudra souvent
faire preuve de réflexion.

«Dark Forces» n'est malheu-
reusement qu 'une adaption du
jeu PC (de 1994!) pour la
console 32 bits de Sony: les
grap hismes ne sont vraiment
pas terribles et , comme dans
«Doom» , les adversaires sont

grossièrement «pixellisés» (les
programmeurs de Lucas Arts
auraient pu revoir leur cop ie).
Cependant , l' aventure est au
rendez-vous et les missions
sont pass ionnantes:  «Dark
Forces» , mal gré ses défauts
visuels , est un jeu qui se
démarque grâce à son ambian-
ce particulière et à l' originalité
de ses missions.
Rebel Assault II

Transfuge du monde PC ,
«Rebel Assault II» est, comme
les deux titres précédents , un
p rodu i t  de Lucas Arts.
Inté gralement adapté en fran-
çais (texte et doublage ) ,
l'ensemble du jeu t ient  sur
deux CD bourrés de séquences
cinémati ques. «Rebel Assault
I I»  est grap hi quement  une
réussite , la prise en main est
aisée et les différentes phases
de tir sont variées. Mais ce pro-
gramme n 'est pas à l' abri des
reproches:  la p lupar t  des
niveaux sont proposés en 3D
précalculée. C'est-à-dire que le
joueur ne peut pas aller où il
veut , mais doit suivre un che-
minement imposé dans lequel
son rôle est très limité: ici , il se
contente de déplacer une mire
et de tirer , là il guide un vais-
seau dans un couloir  très
étroit. De plus , l' ensemble du
programme est relativement
facile, ce qui réduit d' autant la
durée de vie du jeu.

«Rebel Assault II» est un
somptueux film interactif qui
plongera avec bonheur un fan
de la trilog ie dans l'univers de
«La guerre des étoiles» , mais
les amateurs d' action pure el
dure risquent de rester sur leur
faim.

Pascal Tissier

Avec «Rebel Assault II» , pilotez votre Playstation et
foncez au cœur de l'Empire. photo sp

Concours
Gagnez un jeu vidéo , offert

par la bouti que Info-Conseil ,
à La Chaux-de-Fonds , en
ré pondan t , j u squ 'à
dimanche, minuit , à la ques-
tion suivante:

- Quel est l'éditeur des
trois jeux «Star Wars» pré-
sentés dans cette rubrique?

Donnez votre réponse sur
la ligne directe (86 et. la
minute) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnan t  de la semaine
dernière: David Duarte, de
Neuchâtel.

Bonne chance  et à la
semaine prochaine! / réd
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Zweifel iïEl I I ĴJ
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[ À VENDRE J
f- Proche izare CFF el Université ^W

Tace au lac, superbe vue

Neuchâtel 
^maison de maître

du XVIIIe
beaucoup de cachet et de prestance.

I appartement de 5 pièces, belles boiseries.
I appartement de service de 2 pièces;
bureaux 10 pièces environ 270 m2.

Idéal pour siège de S.A. cabinet d'avocats,
médecins, fiduciaire, etc. o>

En exclusivité prix: Fr. I 500 000.- |
Ecrire sous chiffre K 22-505699 |
à Publicitas, case postale 3540,

 ̂
1002 Lausanne 2 M

( 1̂̂  >
i 1 ~"1

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES *~
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir.
Pour tous renseignements et notice, s

sans engagement, s'adresser à: ~

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
i Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
VP 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

^ 13^93^^^

4^ \Û Au Locle ~

^̂  Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartements
3 et 4 pièces

avec cachet (crépis et jolis
parquets), tranquilles, rénovés avec

cuisine agencée, jardin commun
Libres: dé suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmmm

fia ( À LOUER )
~~5 TOUT DE SUITE OU POUR

«n DATE À CONVENIR
g, A La Chaux-de-Fonds

1 divers appartements
S de IV2, 272, 3, 372, 472
1 et 7 pièces
¦S Situation: Crèt 24,
a Progrès 14, et Bois-Noir 1-13.

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

MEMimr. ^̂

-UNPI .ss, M\

4  ̂ \^.WT
 ̂Bd des Eplatures 46g

Locaux commerciaux
de 286 m2 pour bureaux

ou ateliers
Au cœur du Village des Artisans

Accès aisé pour la clientèle
Structures modernes
Locaux très éclairés

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Service de location ^W
I 24 h sur 24 h 

^
-—-^  ̂ f 

Vous cherchez \
f( /-̂ ^>̂  un appartement??! )

Composez le 913 71 28 
^pour connaître la sélection

de nos objets à louer par répondeur.

2alM

A louer pour le 15 mai, à la rue du Nord,
La Chaux-de-Fonds (près arrêt du bus)

appartement de 3 pièces
au 2e étage, avec balcon et jardin. Loyer: Fr. 690 -
+ Fr. 160- avance de chauffage et charges loca-
tives, Coditel. Tél. 032/913 14 58

5-425500

miïyjm T* Numa-Droz 749^^

Appartements de 2 et 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets,

Immeuble rénové. Loyer intéressant.
Libres dès le 1.8.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

La Chaux-de-Fonds

très lumineux local
commercial

pour magasin-bureaux
Centré, 3 côtés, 120 m2 environ. Loyer
intéressant. Tél. 032/913 88 76 lj2 70e(

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

appartement 2 pièces
Fr. 687 - + charges. 0
- Cuisine moderne équipée S
- Proximité de l'arrêt du bus J
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

^
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(Magnifique appartement
| de 4 pièces 
Appartement et immeuble rénovés

Cuisine agencée
y compris lave-vaisselle

. Cheminée de salon. Ascenseur
Place de parc extérieure

à Fr. 40.- par mois
Libre dès le 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

mÊÊÈm

étmW \
f̂m*w  ̂ Alexis-Marie-Piaget 28

Appartement
J de 4 pièces

Quartier tranquille
Arrêt de bus et collège à proximité

Pour visiter: tél. 968 84 93
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BEAUX LOGEMENTS
de 2V2, 3'/? et 472 pièces, cuisine
agencée, véranda, parking, dans
de petites maisons à la rue du
Chalet

GERANCE
_̂ | CHARLES BERSET SA
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LA CHAUX-
DE-FONDS
REFORMES
FAREL. Je 9h45 , culte unique
pour la ville, F. Surdez et J.
Galataud, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Je
10H15, culte des familles, W.
Habegger et E. Reichen, suivi
de la vente au Pavillon des
Fêtes.
LA SAGNE. Jeudi 9h45 , culte
à Farel.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Je 10H15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Me 19h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Je 11 h, messe régionale à
Neuchâtel.

ÉVANGÉLIOUES
ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Me 9h, rencontre
de prière. Je dès 9h, fête de
l'Ascension au Palais de Beau
lieu à Lausanne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Je 9h45,
culte de l'Ascension (garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Je pas de réunion
(Convention des EER à Vevey)
Ve 19H45 , groupe dé jeunes.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Auffahrt,
9.45 Uhr Gottesdienst.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Jeudi 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
LE LANDERON. Je 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Je 10h,
culte, sainte cène.
SAINT-BLAISE. Je 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Me 19h30, rogations: départ de
la Croix du Château; 20h,
messe interp. à Combes.
Je9h15, messe de l'Ascension +
chorale.
LE LANDERON. Me 19h30, ro-
gations: départ début du che-
min des Côtes; 20h, messe in-
terp. à Combes. Je 10h30,
messe de l'Ascension + chorale.

SAINT-BLAISE. Je 10h15,
messe.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées ou
à Môtiers.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Me 20h,
culte - communion - baptêmes.
COUVET. À Môtiers.
FLEURIER. À Môtiers.
MÔTIERS. Je 10h, culte - com-
munion (culte télévisé; rendez-
vous à 9h30).
NOIRAIGUE. À Môtiers.
SAINT-SULPICE. À Môtiers.
TRAVERS. À Môtiers.
LES VERRIÈRES. Je 10h, culte
oecuménique - communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Me 17h45, je 10h15,
messes.
FLEURIER. Je 10h, 19h,
messes.

NOIRAIGUE. Je 9h , messe
TRAVERS. Je 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Je 8h30 ,
messe.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Je 9h45, culte,
sainte cène, P. Wurz, à la cha-
pelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Je 9h45, culte, sainte cène, P.
Wurz (garderie à la cure dès
9h30).
LES BRENETS. Je 10h, culte,
sainte cène, E. McNeely.
LA BRÉVINE. Je 10h15, culte,
Fr.-P. Tiiller; 14h30, culte à Bé-
mont , sainte cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Je
9h, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Je
9h45 , culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Je fête de la
1ère communion

^ 
messe à 10h.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT. Je
20h, messe.
LE LOCLE. Me 20h, messe.
ÉVANGÉLIOUES
ARMEE DU SALUT. (Marais
36). Me 14h30, réunion pour
dames avec Mme A. Jaccard;
20h, réunion de l'Alliance Évan-
gélique. Pas de réunion pour
ados. Je pas de culte au Locle,
Congrès à Lausanne (Beaulieu).
Ve pas de réunion pour les en-
fants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Je 9h30, culte de l'Ascen-
sion, sainte cène.

Pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel? C'est
avec ces mots que le
messager divin interpelle les
disci ples qui viennent
d'assister à la disparition du
Ressuscité.

La page est tournée. La
présence de Dieu est à
nouveau voilée.

La nuée laisse la place à
toutes les interprétations, à
tous les doutes , à tous les
espoirs.

On peut pleurer comme
l'on pleure lorsque la
personne aimée est absente,
comme le poète: «Si une
étoile tombait du ciel
chaque fois que je pense à
toi , il n'en resterait plus , si
seulement tu n 'étais pas si
loin. Je pourrais retrouver
le sourire en parcourant les
ruelles cle ma mémoire, et
tu pourrais me rejoindre de
là où tu es, et sécher mes
larmes. Au fond de moi , je

ressens la présence de ton
absence».

Pour pleurer une absence, il
faut avoir vécu une présence.
Recherchons dans nos
mémoires nos expériences
avec Dieu. Souvenons-nous
des prières confiantes que
nous lui adressions
lorsqu'enfant nous croyions
qu'il avait la possibilité de
guérir grand-maman, d'aider
à l'occasion d'un examen
scolaire, de donner le soleil
pour la course d'école.
Retrouvons les émotions
religieuses de notre enfance.
Ce souvenir peut éclairer
notre doute d'aujourd'hui ,
mais ne regardons pas le ciel.
Nos émotions religieuses sont
frag iles, mais elles nous
mettent en mouvement pour
comprendre et vivre la
présence de Dieu en nous et
parmi nous.

Werner Habegger,
pasteur

Message de l'Eren
L'Ascension, ou comment
vivre la présence d'un absent

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Je 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse de
Serrières, J. Pinto.
TEMPLE DU BAS. Je 10h15 ,
culte, sainte cène, J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Regroupement à
l'Ermitage à 10h.
ERMITAGE. Je 10h, culte,
sainte cène avec les paroisses
de la Maladière et la Coudre
(garderie).
VALANGINES. Je 10h, culte,
sainte cène, C. Miaz.
CADOLLES. Messe pour tous
à 8h30.
SERRIÈRES. Regroupement à
la Collégiale à 10h.
LA COUDRE. Regroupement à
l'Ermitage à 10h.
CHARMETTES. Je 10h, culte,
sainte cène au Home, G. Labar-
raque.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9h Gottes-
dienst, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SERRIERES, EGLISE SAINT-
MARC. Me 19h30, messe.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Me 20h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Je
8h30, messe.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Je 9h, messe.
NOTRE-DAME. Messes: jeudi
10h, 16h30 (en portugais),
18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Je 10H30 , messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Jeudi, Ascen-
sion, messe régionale à 11 h,
Mi les curés R. Reimann et Ch.
Schuler, avec le choeur des Ar-
méniens en Suisse, ARAXAS,
apéro et repas.

ÉVANGÉLIOUES
EVANGELIQUE APOSTO-
LIQUE (Salle des Terreaux,
passage Max.de Meuron 3,
724 55 22). Ascension, sortie
d'église.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Me
pas de rencontre. Je 9h30,
culte, sainte cène (culte des en
fants et garderie).
ÉVANGÉLIQUE CHAPELLE
DE L'ESPOIR (rue de l'Évole
59). Je 10h, culte.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CERNIER. Je 10h, culte régional
et confirmations.
COFFRANE. Je 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Me 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Je 9h30, messe.

ÉVANGÉLIOUES
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Je 10h et 14h,
conférence de l'Ascension à
Tavannes.

NEUCHATEL
(ASCENSION)

Je puis tout par celui
qui me fortifie.

Philippiens 4,13
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RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Je 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.-A.Guin-
chard.
BÔLE. Je 10h, culte, sainte cène
A.Borel.
COLOMBIER. Je 9h45, culte,
sainte cène, G. Bader.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Je 10h,
(Temple) culte, sainte cène, P.
Haesslein.
PESEUX. Je 10h, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
ROCHEFORT. Je 10h, culte,
sainte cène, G. Bourquin.

OUEST
BEVAIX. Culte à Saint-Aubin.
BOUDRY. Culte à Cortaillod.
CORTAILLOD. Ascension, culte,
sainte cène à 10h, P. Tripet.
PERREUX. Jeudi, 9h45, culte.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Ascension, culte, sainte cène à
10h, A. Paris.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE]
Jeudi, 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Je 11 h, messe.
BOUDRY. Je 9h30, messe.
COLOMBIER. Me 18h, je 9h45,
messes de l'Ascension.
GORGIER-LA BÉROCHE. Me
18h, messe.
PESEUX. Me 18h, je 10h,
messes.

ÉVANGÉLIOUES
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Je 9h45, culte, W. Quar-
tenoud.

DISTRICT
DE BOUDRY RÉFORMÉS

COURTELARY/CORMORET.
Jeudi 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PR LES-LAMBOING.
Jeudi de l'Ascension, culte,
sainte cène à 10h.
LA FERRIÈRE. Je 9h45, culte
de l'Ascension, avec célébration
de la sainte cène, au Temple.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGEMONT.
Je 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10H15, messe de
communauté à Corgemont.
TRAMELAN. Me 17H30, messe
anticipée de l'Ascension. Je 9h,
messe de l'Ascension du Sei-
gneur.

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Je 9h30, messe.
LES BREULEUX. Je 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Me 19H30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Me
16H30, messe.
LAJOUX. Jeudi 10h, messe
(Première communion).
MONTFAUCON. Je 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Me 18H30, je
11 h, messes.
LES POMMERATS. Je 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Je 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Me 19H30,
messe.

JURA



BD Zep veut ouvrir un atelier (2)
Dans la suite de notre
entretien avec Zep (voir
notre édition du 30
avril), celui-ci exprime
son plaisir de retrouver
Titeuf , mais avoue être
débordé par les produits
dérivés.

Ariel Herbez

- Avec «Les filles élec-
triques», on sort de l'enfan-
ce, et certaines pages sont
même très salaces (la bran-
lette tropicale...). Vous
n'allez pas désarçonner votre
public?

Zep: - Il faut que les gens
sachent ce qu 'ils achètent.
J'ai vu un libraire qui ven-
dait «Les filles» un peu com-
me le nouveau Titeuf , mais
je ne suis pas d' accord. Il
doit faire savoir à ses clients
de quoi il s'agit. Cela dit , il
n 'y a rien dans l'album qui
ne soit le pain quotidien des
gosses de 12 ans aujour-
d'hui: les choses ont bien

changé. Je ne suis donc pas
vraiment inquiet.

- Y aura-t-il une suite aux
«Filles électriques»?

- Ma plus grande difficulté
a été de faire des choix. Il me
fallait écarter cle nombreuses
pages et non seulement  je
n 'arrivais pas à choisir , mais
en p lus , j ' en dess inais  de
nouvel les!  Mon édi teur
s'arrachait les cheveux et
voulait régler le problème en
me proposant un deuxième
album. Mais j' avais besoin de
ce cadre puisque , pour une
fois, cet album a un début et
une fin , même si ce sont tou-
jours des gags en une page: il
commence avec le printemps ,
et les gags ont un déroulé qui
conduit à un aboutissement.
Une suite aurait cassé cette
démarche.

- Comment se passe votre
retour à Titeuf?

- J avais envie d en sortir,
et je suis content d'y revenir.
D' autant  que Titeuf sort
maintenant  à raison d' une
p lanche par semaine dans

«L'illustré»: je rêvais depuis
longtemps d' une telle prépu-
blication , qui  me permet
d' entendre les réactions des
lecteurs à chaud , sans
attendre la lointaine sortie en
album. Les gens que je ren-
contre , sans forcément que je
les connaisse , m'interpellent ,
commentent les gags qui sor-
tent , ce qui  susci te  des
échanges , des idées. Par
exemple , Titeuf est parti en
classe de nei ge , il est sorti
pour la première fois de son
cadre habituel , et tout de sui-
te on s'est emballé pour ce
départ et cette ouverture sur
autre chose. J'aime beaucoup
ces contacts immédiats.

Par ail leurs , Robert fait
beaucoup de bien à Titeuf.
Auparavant , j' avais toujours
envie d'essayer des trucs nou-
veaux avec Titeuf , tout en
essayant de résister pour évi-
ter que cela devienne un labo-
ratoire . Aujourd'hui , je peux
continuer Titeuf pour ce qu 'il
est , et si quel que chose me
démange, je sais que je peux Zep en plein ébullition. photo Didier Martenet/L'Illustré

le faire dans un autre cadre.
C'est plus sain.

- Le rythme de production
hebdomadaire modifie-t-il
beaucoup votre travail?

- En fait , ça ne change pas
beaucoup.  J ' ai un peu
d' avance , et si elle diminue,
je peux facilement dessiner
trois planches en une semai-
ne. Mais le problème , en ce
moment , c'est que je me fais
bouffer par les produits déri-
vés. Vous n 'avez pas idée de
la production demandée pour
les cartes et objets de papete-
rie du géant  amér i ca in
Hallmark: une fraction seule-
ment est commercialisée en
Suisse. Je lais tous les des-
sins mais , dans l'idée de me
soulager , un graphiste s'occu-
pe île la mise en page , des
couleurs , du travail d' atelier.
Le hic, c'est que cette person-
ne travaille à Kansas City,
qu 'on me soumet tout , jus-
qu 'à la moindre nuance de
couleur , et que je dois donner
mon avis et tout commenter
par fax , et en ang la i s !
J'aurais presque plus vite fait
de tout faire moi-même.

Je songe donc depuis peu a
créer un atelier ici , à Genève,
qui s'occuperait de toutes les
réa l i sa t ions  grap hi ques
autour  de Titeuf , et que je
pourrais superviser plus faci-
lement , tout en poursuivant
mes albums: eux , personne
ne les dessinera à ma place!
A Bruxelles , ce concept est
ent ré  dans  les hab i tudes

depuis longtemps , et chaque
fois que j' y vais , on me dit
que c'est impossible cle faire
ce que je fais sans atelier.
Mais ici , cela n 'intéresse per-
sonne, même si ce n 'est pas
un dess ina teur  dont  j ' ai
besoin , mais d'un graphiste.
D'un autre côté , beaucoup de
producteurs me proposent de
les laisser faire tout seuls ,
sans m 'en mêler. Mais je m 'y
refuse.  J' ai trop peur du
risque de dérapages , qu 'on
fasse dire à Titeuf des choses
contraires  à son esprit ou
qu'on le mette dans des situa-
tions dép lacées. Alors en ce
moment , c'est un peu le bor-
del , je passe la p lus grande
partie de mon temps sur des
cartes ou des tasses , et ce
n 'est pas vraiment ça que je
veux faire. Mais en même
temps , j 'aime bien tout ça!

- Pas d' autres projets ,
alors?

- Oui , je vais illustrer un
des prochains «Sales petits
contes» de Yann , toujours
dans la collection Humour
libre. Cette fois , après ceux
d'Andersen , il va s'attaquer
aux contes de Perrault. Tous
les dessinateurs veulent illus-
trer «Le petit chaperon rou-
ge», alors il a été très soidagé
quand je lui ai dit qu 'il pou-
vait choisir pour moi.

AHZ

• Zep, «Les filles élec-
triques», collection Humour
libre (Dupuis).

• Giardino
Pour la sortie de son nouvel

a lbum , «L' apprent issage cle
Jonas Fink» (chez Casterman),
le magnifi que dessinateur ita-
lien Vittorio Giardino vient à la
l i b r a i r i e  Raspou t ine , à
Lausanne: vernissage de son
expos i t ion  «Jardins  secrets»
vendredi , et séance cle dédi-
caces samedi. Une lithogravure
numérotée , tirée à l' ancienne ,
est disponible sur p lace. La
série Jonas fink est une super-
be et grave évocation de Prague
sous la botte stalinienne clans
les années 50. L'exposition, qui
évoque l' ensemble de la carriè-
re cle Giardino, est ouverte jus-
qu 'au 5 juin.

• L'amour de l'art
Le dessinateur Pierre dédi-

cace vendredi à la l ibrair ie
Gléna t , à Lausanne , «Les
convoyeurs» . C'est le nouvel
ép isode de la série «Pour
l' amour de l' art» , coscénari-
sée par la Sierroise Pascale
Rey (chez Dargaud).

• Corto sur Arte
Pré parez vos cassettes!

Mardi prochain , sur la chaî-

ne Arte, diffusion d'un docu-
mentaire  in t i tu lé  «Les 13
vies cle Corto Maltese» . Un
film de 52 minutes réalisé
par Jean-Claude Lu b te ha n-
sk y, d i f f u s é  à p a r t i r  cle
21h45 dans le cadre d' une
soirée Thema sur  les
«Eternels voyageurs» .
# Concours

La communauté de travail
des bibliothè ques suisses de
lecture publique organise un
concours cle BD ouvert aux
enfants et aux jeunes jusqu 'à
20 ans (en trois catégories).
En quatre pages au maxi-
mum,  ne dé passant pas le
format A3, vous devez racon-
ter une  aven ture  dont
l'action se déroule dans une
bibl iothè que du futur. Des
prix en espèces seront attri-
bués , et un cadeau offert à
tous les partici pants. Les BD
primées seront exposées.
Vos œuvres doivent  être
remises d'ici au 27 juin dans
une bibliothèque publique.
Rensei gnements  et rè gle-
ment à la CLP, case postale ,
1000 Lausanne 4 , tél. 021 /
320 23 26.

AHZ
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ASSEMBLAGE DE MONTRES

HAUT DE GAMME

Notre société, active dans les produits haut de
gamme, offre un poste de:

RECEPTIONNISTE-
TELEPHONISTE

à temps partiel (50%).
Vous serez la personne en charge du bon fonctionnemeift et de
l'accueil à notre réception.

Nous demandons:

- Une bonne présentation
- Une bonne connaissance de la langue anglaise
- Une autonomie dans les tâches à effectuer ainsi qu'une forte

motivation.

Le poste requiert une expérience dans un travail similaire.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

A MONSIEUR YVES BORNAND
,-4 SERVICE DU PERSONNEL

2117 LA CôTE-AUX-Fé ES

LES MANUFACTURES SUISSES V L C
. 28-88739

Pour notre PRESSING
au Centre commercial Jumbo,
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

employées
dynamiques, motivées, pour effectuer
quelques heures de travail par semaine.
Vous êtes Suissesse ou possédez un permis
C, prenez contact avec Mme Laurent au tél.
032/926 21 20 ;<9,;91758

Feu
118

LA FONDATION CARREFOUR
cherche pour son foyer d'apprentis
de Neuchâtel accueillant des jeunes
gens de 16 à 20 ans

un(e) responsable de
foyer

un(e) éducateur(trice)
(postes à 100%)

Profil souhaité:
- diplôme d'éducateur(trice) spé-

cialisée) ou formation jugée équi-
valente;

| - être agé(e) de plus de 25 ans;
- expérience de travail significative

avec des adolescents placés;
- sens de la collaboration déve-

loppé; .
- disponibilité et faculté d'adapta-

tion.
Entrée en fonction: 1er septembre
1997 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
selon convention collective ANTES-
ANMEA.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels sont à
envoyer à la direction de la
Fondation Carrefour, Mieville 1,
2105 TRAVERS 28-88761

F — ™" "" — — — — — — — /̂7 ^S7\rY 7>47\| Mandates par une PME X^CrV'¦ de la région, nous x i ŝ sS
J recherchons unie) \>ï£&y

secrétaire-
fournituriste

¦ en relation quotidienne avec les clients .¦ de langue ch-allemande par tél., fax '
I et courrier, vous transmettez les I
| offres et les prix de différentes fourni- |
¦ tures.
¦ Le contrôle de l'état du stock, la pré- 1
, paration des commandes, la factu- .
' ration et le suivi des délais font éga- '
I lement partie de vos attributions.
| De langue maternelle ch-alle- |
¦ mande, vous êtes à l'aise dans les 1
! contacts avec la clientèle, fami-
I lier(ère) dans l'environnement infor- I
I matique, et prêt(e) à vous investir à I
| long terme au sein d'une entreprise |
¦ dynamique.
¦ Intéressé(e)? Alors appelez G. Tschanz .
''qui vous en dira plus ou faites-lui par-
I venir votre dossier complet.

fffO PERSONNEL SERVICE f |
| KS-J  ̂ Placement lixe et temporaire "|

? Rue de la Serre 25 *
La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/914 31 98

Nous cherchons

Un livreur
Uniquement le soir 7/7 s

de 18 à 22 heures. \

Garderie cherche

stagiaires
Tél. 032/968 11 10 13,6761

Nous cherchons
un technicien-constructeur
avec CFC de mécanicien de précision,
connaissant la PAO pour développer
des prototypes.
Ecrire sous chiffre C 132-7098 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,327098

I ^

RÉPUBLIQUE ET JH lllllllll Offres publiques d'emploi des départements
CANTON DE NEUCHÂTEL de l'administration cantonale

ÉCONOMIE PUBLIQUE INSTRUCTION PUBUQUE ET^ ... \ ÉCONOMIE PUBLIQUE -75?.

Instructeur ou AFFAIRES CULTURELLES Employé(e) ST" .
instructrice à 50% Secrétaire d'administration
pour l'Office de l'assurance-invalidité P,°,ur >'Institut: de microtechnique de ,o 

DQstes à cno/ j
(OAI NE) à La Chaux-de-Fonds, par suite Université de Neuchâtel (IMT), suite a W ROSIBS a DU /0j

de réduction du taux d'activité d'une la retraite de la tltulaire- pour l'Office de l'assurance-invalidité
collaboratrice. Activités: (OAI NE) à La Chaux-de-Fonds, en vue de

Activités- Travail très diversifié, largement auto- départs à la retraite et de mutations in-

Traitement des demandes de presta- nome; supP°rt logistique de l'ensei- ternes,

lions Al. constitution des dossiers né- gnement et de a recherche, notam- Activités:
cessaires à l'examen des cas, enquêtes, ment: coordination des horaires et Collaboration au traitement des
suivi et gestion informatisée. Rédaction P|ans d etudes entre trois centres aca- demandes de prestations Al et à l'établis-
autonome de toute la correspondance y ^̂ A^̂ ^ l̂ ht̂  ̂ f

ment 
de la 

correspondance V relative,
relative. Evaluation des solutions envi- Î&~%2ÏÏ£Ï ? HMT IZ t!i»?„h„„"» TraV3UX adminlstratlfs courants, tenue de
sageables et formulation de proposi- tatl0n 9enerale sur I IMT par téléphone registres en partie informatisés, expédi-
tions écrites motivées Rénonses aux et par courr,er' communication en trois tions relations avec les administrationslions écrites motivées. Keponses aux langues (frança s, allemand, angla s , nartenairesdemandes de renseignements oraux ou » 

d'agendas et d'échéanciers in- 
Partenaires,

écrits. Entrevues occasionnel es avec les ternes pour personnel et les organes Exigences:
assures ou leurs représentants. ĵ  Formation commerciale complète et inte-
Exigences: - r& particulier pour le domaine des assu-
Fnrmatinn rnmmprrialp mmnlptp pt intp- Exigences: . . .  . rances sociales. La formation spécifiquerormat on commerciale complète et inte Expérience d'un secrétariat exigeant, si ,.pra disnpnséP Pn murs ri'pmnlni Anti-ret particulier pour le domaine des assu- nnssihip dans un rarirp d'pnspinnpmpnt L aispensee en cours a emploi. Apti
rances sociales Exoérience d'au moins 2 P°?slole dans un cadre 0 enseignement lude a trava er de façon indépendante,rances sociales, bxpenence a au moins i universitaire et de recherche; sténo et <.pn<. dp i'nrnankatinn Pt du travail méthr.ans dans le domaine des assurances; la traitpmpnt dp IPXTP PC/Marintosh- 5? V organisation et au travail metno-
formation soécifiaue sera disoensée en traitement ae texte ruiviacintosn, d|que Espnt de syntnese bonne compre-lormauon specuique berd uispensee en angue materne le française, avec com- honcinn Hoc nrr„-Ir(,,roc =»Hm;nictr=n>,pccours d'emploi. Aptitude a travailler de nétenre rpdartinnnplle (nrthoaranhP hension des procédures administratives,
façon indéoendante sens de l'oraanisa- Retence reaac lonnelle (orthographe Connaissances pratiques en informatique,açon inaepenaante, sens ae i organisa incluse); maîtrise de l'anglais et de l'ai- Bonnps nualités rédartinnnpllps Pnntarttion et du travai méthodique. Esprit de ipmanH narlp Pt prrir rnntarr aisé- dis Bonnes qualités reaactionneues. Lontact
synthèse, bonne compréhension de pro- Jfr

m
fon 

P aisé' disP°nibilité e< mobilité-
cédures administratives et aptitude à _ . ' . , Entrée en fonction: immédiate ou date à
l'application de dispositions légales. Entree en onction: date a convenir convenir
Connaissances pratique de l'informa- Délai de postulation: 21 mai 1997 Dé|aj de postu|ation: 21 mai 1997tique. Bonnes qualités rédactionnelles. Renseignements pour ce poste: DContact aisé, disponibilité et mobilité. Institut dp mirrotprhniaue Renseignements pour ce poste:
c . . , ' . ... . . . . i, no,oi« ->9 nn 

q Office de l'assurance-invalidité (OAI NE),Entree en fonction: immédiate ou date a tel. 032/718 32 00 tel 032/910 71 00convenir
Délai de postulation: 21 mai 1997 GESTION DU TERRITOIRE

Renseignements pour ce poste: ForeStier-bÛcherOII
Office de l'assurance-invalidité (OAI NE), , _ . .
tel 032/910 71 00 pour le Service des forets, 1er arrondis-

C+aniairo hihlin+hôr-air- o sèment forestier (équipe forestière duPlagiaire DIDIIOinecaire cantonnement de l'Eter).
pour l'Université de Neuchâtel. Activités-

JUSTICE, SANTE ET SÉCURITÉ Profil souhaité: Exploitation des bois; soins culturaux;
Bonne culture générale, curiosité et entretien de la dévestiture; autres tra-

Huissier ouverture d'esprit; être en possession vaux liés à l'exploitation forestière.
d'un maturité fédérale ou d'un titre Exiaences-

fXes
D
d
fiC

d*sîr?ct
P0UrSUiteS ^ d6S équivalent. CFC

9
de forestier-bûcheron

de La Chaux-de-Fonds Formation donnée dans le cadre de Entrée en fonction: septembre 1997I Association de bibliothèques et biblio-
Activités: thécaires suisses (BBS): stages, cours Delai de postulation: 21 mai 1997
Exécution de saisies; prises théoriques, travail de diplôme. Renseignements pour ce poste:
d'inventaires; exécution de séquestres; D(jrée de formatjon: 2 ans et demi M- JeanRichard, ingénieur forestier du
gestion administrative de dossiers 1er arrondissement , tél. 032/717 76 92
poursuites. Entree en fonction:
Exigences: 1er sePtemure 1̂ ^ Les places mises au concours dans
Titulaire d'un CFC d'employé(e) de com- Délai de postulation: 21 mai 1997 l'Administration cantonale sont ouvertes
merce ou titre équivalent; apte à Renseignements pour ce poste: indifféremment aux femmes et aux
prendre des responsabilités; intérêt M. Alain Jeanneret, bibliothécaire de hommes.
pour l'informatique, avec des connais- l'Université tél. 032/718 10 55 ou ™ur ,es Postes mls au concours ci-des-
sances de Windows, Word et Excel; faci- M. Georges Boss, bibliothécaire de la sus- les offres de services manuscrites,
lité de contact avec le public. Faculté des sciences, tél. 032/718 21 15 précisant le poste recherché, accompa-
r . . . _.. .„._ . gnées d'un curriculum vitae, ainsi queEntree en fonction: date a convenir 

 ̂CQp
.gs dg djplômes e{  ̂cert,̂ afs

Délai de postulation: 21 mai 1997 doivent être adressées à l'adresse
Renseignements pour ce poste: suivante:
Office des poursuites et des faillites du Service du personnel de l'Etat, rue du
district de La Chaux-de-Fonds, Musée 1, case postale 563,
tél. 032/968 54 64 2007 Neuchâtel.

28 88689

SULZERMEDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des implants médicaux, Sulzer
Intermedics est l'un des leaders dans le domaine des
stimulateurs cardiaques.

Distribués mondialement, nos produits se caractérisent
par leur niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons pour notre département informatique
I un(e)

RESPONSABLE SYSTÈME GPAO
| Responsabilités: - maintenance de notre système

GPAO
- développement et améliorations du

système de gestion de production
- assistance technique aux utilisateurs
- participation aux divers projets infor-

matiques

Profil: - brevet fédéral d'analyste-program-
meur

- expérience dans la gestion de pro-
, duction (MRP II)

- bonnes connaissances des bases de
données relationnelles et de l'envi-
ronnement UNIX

- maîtrise de la langue anglaise (oral
et écrit)

Nous offrons: - un poste motivant et stable dans un
cadre et une ambiance de travail
agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:

Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines

i Mlle Ariane Nicolet
I Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

132-7099

Publicité intensive,
Publicité par annonces

IIII HARTM ANN+COAG/SA
m m  . Grand-Rue 4, case postale 246

MË 2035 CORCELLES
Jfg Tél. 032/731 44 53

Nous développons, produisons et proposons des techniques
répondant aux plus hautes exigences dans le domaine de la
construction de façades et protections climatiques.
Pour notre succursale de Corcelles, nous recherchons un

monteur pour
notre département service

et réparations
Nous demandons:
- capacité de travailler de manière indépendante;
- sens de l'organisation;
- âge idéal: 25 - 35 ans;
- permis de conduire B;
- domicilié dans la région.
Nous offrons:
- travail varié dans le cadre d'une équipe jeune et dyna-

mique;
Entrée:
- tout de suite ou à convenir.
N'hésitez pas, envoyez-nous votre dossier à l'adresse ci-des-
sus, à l'attention de M. P. Sierra. e-issaos

Société horlogère de La Chaux-de-Fonds cherche
à repourvoir rapidement le poste de

comptable/secrétaire
à temps partiel (horaire à définir),
dont les tâches principales seront:
• bouclements mensuels;
• budget de trésorerie;

• salaires et gestion du personnel;

• travaux divers de secrétariat.
Connaissances de la langue anglaise indispen-
sables ainsi que des outils informatiques Windows
(Excel, Word).

Envoyez-nous votre offre de service manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre Q 132-7147 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-7117



«CHEZ LISE»
Bar à café - Kiosque

Alimentation

Rue du Collège 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Lundi à vendredi: 6 h-18 h 30
Samedi: 6 h 30-12 h
Dimanche: 8 h-10 h

, , . _^_______ , 
__ 

, 

GRANDE FOIRE
DES SIX-POMPES
Vendredi 9 mai 1997 de 8 à 19 heures
Dès 15 heures:
GRANDE COURSE EN SABOTS À TRAVERS LA FOIRE

hommes, femmes
Participants à la course en sabots:

Les commerçant(e)s de la Vieille Ville et pour la
première fois, la course est ouverte au PUBLIC.
Inscriptions au stand officiel dès 10 heures.
Sabots en bois à disposition au stand officiel!
Course hommes: prix d'une valeur de Fr. 150.-

aux trois premiers

Course femmes: prix d'une valeur de Fr. 150.-
aux trois premières

offerts par la Banque Raiffeisen
de La Chaux-de-Fonds (sponsor officiel)

- Concours: évaluation du poids du jambon
-. 60 stands: un choix très diversifié d'articles m
- Carrousel: pour les enfants
- Restauration: sur les terrasses de la foire
- Grande tombola: paniers garnis~ •-" 132-6990

Mtei Wfmmm Amj k mwm M,
¦ srHH B" Ém?Â^^^

mfi f̂
40%

surtout le carrelage

I I * i
Bar

Le Carioca
«Chez Fatima»

Balance 10
Tél. 032/968 64 01

Votre pause café

W Escalade Alpinisme
Prom. des Six-Pompes 6 I
| Tél./Fax. 032/ 968. 25. 6o|

; , 

B
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Rue Numa-Droz 98
La Chaux-de-Fonds
Natel 079/240 51 39

-

Librairie pour enfants
Jeux éducatifs

Rue du 1er-Mars 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 05 20

Magasin de fleurs
cuisseau F]

i> M. L. Quaranta *>

ilPBlï *
é^&. Place du Marché 6
tiSgm 2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂P Tél. 032/913 41 50

ggRsxsss
^ lîLÎl lls l̂ Balance 13
VsË f̂ê Ĵr La Chaux-de-Fonds

IN STORE LEVI'S

AUTHORISED
LEVI'S DEALER .

H 2300 La Chaux-de-Fonds ^r /'̂ ^ ,
U Natel 079/240 62 48 /f^̂ ^̂ fj [̂|)

' i «* JJB

V*

Votre Opel Sintra

^̂ Î JETI f-~ )̂ Distributeur officiel
Ĵa^̂ î — \̂ s Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds %%&**»£

Dany's Bar
Rue du Collège 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 15 98

Vendredi soir:
Karaoké!
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'M Sous-le-Pré 19a, 2014 Bôle /

W Tél. 032/841 51 51 /

JT  ̂ W Fax 032/842 61 35
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Si vous êtes:
- attiré(e) par l'administration de vente, le

secrétariat;
- capable d'assurer des responsabilités;
- passionné(e) par l'informatique (y compris

Hardware);
- précis, opiniâtre, flexible et disponible 1

cô

alors vous êtes le ou la

collaborateur(trice)
que nous recherchons. j
- Age idéal: 30 - 40 ans; J
- la pratique de l'allemand serait un avantage, m

^
H Veuillez faire vos offres /

f^^  ̂ ^
M W

 ̂
avec documents habi- 

^̂ ^•"¦j
Ĥ ^ifl W tuels à Yaûresse ^̂ m Ê̂^̂ m 9̂̂  cl-dessus

^̂ ggflfim

I Mandatés par plusieurs entreprises de la branche I
| horlogère, nous recherchons des

ouvrières polyvalentes
Nous vous proposons plusieurs postes:
- assemblage de maillons de bracelets ou de boîtes

I de montres; I
- travaux minutieux avec l'utilisation des brucelles;
- emboîtage, pose de cadrans-aiguilles;
- opératrice sur petites machines pour du fraisage,

perçage, taraudage;
- visitage de fournitures horlogères et/ou «HABILLE-

| MENT» |
Si vous avez de l'expérience dans ces domaines, ainsi
que dans les travaux minutieux en atelier, contactez-
nous ou veuillez faire parvenir votre candidature à
M. G. Forino

! (Tfn PERSONNEL SERVICE j
i V/y[̂ A Placement fixe et temporaire \ 

¦
^̂  M U-  ¦¦»¦¦ ¦ ¦ I I ¦! I I II ¦¦ I M]

Afin de faire face aux nombreuses commandes, une |
importante société horlogère nous a mandatés pour
rechercher des

mécaniciens-régleurs CNC
expérimentés sur boîtes et bracelets
ainsi que des
opérateurs-chargeurs CNC
ayant déjà travaillés sur machines CNC,
capables de lire des plans techniques, contrôles

| dimensionnels et corrections.
Travail en équipes
Faites parvenir votre candidature ou prenez contact
avec Gérard Forino.

! Tj fO PERSONNEL SERVICE j
I \/ ĴA Platement fixe et 

temporaire| ¦
L̂ __ ^  ̂ ""j

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

•f

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les hôpitaux de la Ville

i de Neuchâtel, Cadolles-Pourtalès, cherchent pour une
durée d'une année, un(e)

INFIRMIER(ÈRE) ANESTHÉSISTE
pour l'unité d'anesthésie - salle de réveil

Vous possédez un diplôme d'infirmier(ère) en soins gé-
néraux, un certificat ASI d'infirmier(ère) anesthésiste et
vous cherchez:
• la possibilité d'avoir une pratique professionnelle va-

riée et polyvalente
• des horaires de travail en continu et un service de garde

permettant une vie sociale active.
Nous offrons:
• un poste à temps complet , avec la possibilité ultérieure

de travailler à temps partiel;
• une activité au sein d'une équipe ouverte, dynamique,

solidaire et une expérience enrichissante;
• une rétribution fixée selon le barème communal.
Entrée en fonction:
1er juin 1997 ou date à convenir
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à
M. L. Ragusin, ICS des blocs opératoires et de l'anesthé-
sie au No de tél. 032/722 91 11 ou 727 11 11.
Les offres écrites manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et certificats de tra-
vail sont à adresser jusqu'au 22 mai à l'Office du person-
nel des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel.

28-88787

»



Il 1r:,r.:*> Suisse 4
6.00-13.00. 17.30 Euronews 13.00 Images
suisses 14.30 Bus et compagnie 14.35
Lassie: La longue marche 15.35 Bus et
compagnie. La saga d'Archibald , Aladdin .
Fais-moi peur 18.30 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions 18.50 China Beach 19.35
Mademoiselle 20.00 Cannes: les 400 coups
21.30 Météo/TJ soir 22.00 Vaud/
Neuchâtel/Ge nève régions 22.20 Tour de
Romandie cycliste 22.55 Le chocolat et les
femmes 23.40 Euronews.

k̂S*-f Suisse alémanique

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS
9.00 Schulfernsehen. TAFvorschau 10.00
Dallas 10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30
Delikatessen aus «Muuh.J» 11.45 Hallo ,
Schwester! 12.10 BeaTAF 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 ComputerTAF
13.30 Die Leihmutter 13.55 Zum Teufel mit
Max. Film 15.55 TAFlife 16.45 Amanda und
Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Freunde
fùrs Leben 18.50 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr . Markus Merthin 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Warten auf Gott (2/17 ) 22.55 Stars
unter Palmen 0.00 Nachtbulletin.

"̂ 40 Suisse italienne

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15, 8.45 Tempo
in immagini 8.55 Euronews 11.15 Senora
1£00 Superboy 12.30 TG/Sport 12.45 Meteo
régionale 12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e
Sud I1 13.55 Lo chef indaga 14.59 Città del
mondo 15.30 Giro di Romandia 17.00 II libro
délia giungla 1730 Dr. Quinn 18.15 TG 1820
Ricordi spécial! 19.00 II Quotidiano 20.00
TG/ Meteo 20.30 Bella bionda... e dice
sempre si 22.30 Lotto 22.40 TG 22.55
Cronache animali 2325 Paulo + 0.05 TG 0.10
Cinéma. Cinéma. Cinéma 0.35 Textvision.

Etats-Unis Les homosexuels ont désormais
leur héros de sitcom: «Ellen», une lesbienne
Minirevolution sur le
petit écran américain.
L'actrice principale de la
sitcom «Ellen» incarne
depuis mercredi soir der-
nier le premier héros
homosexuel ayant un
rôle principal dans une
série télévisée. L'événe-
ment , attendu depuis
des semaines, a été célé-
bré comme il se doit un
peu partout outre-Atlan-
tique dans les milieux
gays et lesbiens.

Osera-t-elle ou n 'osera-t-elle
pas? La question alimentait
les conversat ions depuis
qu Ellen DeGeneres avait fait
la une du «Time Magazine»
en avouant son homosexuali-
té. Mais il s'agissait aussi de
savoir si l' actrice princi pale
de la série «Ellen» allait égale-
ment être dans son sitcom ce
qu 'elle est dans la vie.

Elle l'a donc fait. L'épisode
tant attendu a été diffusé mer-
credi soir dernier sur ABC à
21h ( jeudi  à l h  GMT) et
lorsque l' actrice a prononcé la
phrase: «Je suis gay», des cla-
meurs se sont élevées dans les
multi ples fêtes homos à tra-
vers le pays , de New York à
Lincoln (Nebraska), en pas-
sant par San Francisco ou

Des travestis ont manifesté devant la filiale locale
d'ABC à Birmingham. photo afp

Cambrid ge (Massachusetts),
soirées au cours desquelles le
sitcom était naturellement dif-
fusé.

«C'est très puissant politi-
quement», a estimé Rick Gar-
cia , interrogé dans la rue des
clubs gays de Chicago.

«Soyons réalistes: nous
sommes à l'extrême-droite ce
que l 'ail est à Dracula». Les
protestations des li gues de
moralité ou de la droite reli-
gieuse ont été relativement
modestes et seule une filiale
locale d'ABC à Birming ham

(Alabama) a refusé de diffuser
l'épisode controversé.

A New York , l'événement a
été célébré dans une boîte du
Village , le quartier homo de la
ville. Deux des comédiennes
de la série , Joely Fisher , qui
joue le rôle de Paige, et Clea
Lewis, celui d'Audrey , étaient
au nombre des quel que 500
invités , apportant ainsi leur
soutien à l'Alliance gay et les-
bienne contre la diffamation.
Un scénario dédicacé a même
été vendu aux enchères 3.250
dollars (environ 5000 francs
suisses) au profit cle l'associa-
tion.

Celle-ci a également organi-
sé la distribution dans les 50
Etats ainsi que dans cinq pays
étrangers de plus de 1500 kits
«Corn e Out With E l l e n »
(«Révélez-vous avec Ellen»).
«C'est un modèle parfait poul-
ies gens , que ce soient des
homos , des lesbiennes ou des
hétéros» , a déclaré Justin Rey-
nolds , qui partici pait à l' une
de ces soirées dans le campus
de l' université de Lincoln.
«Elle peut incarner devant
l'Amérique prof onde un per-
sonnage gay. Nous ne
sommes pas tous bizarres».

De New York:
Katherine Roth/ap

[»' JjjS. Suisse romande
7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top models 8.30 Viv e les animaux ,

j î  Arctique 9.00 Mise au point 9.55 Vive le
W cinéma 10.05 A bon entendeur 10.35 Les

feux de l'amour 11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill

12.15 Vaud/Neuchâtel et Genève
régions

12.40 TJ-Midi
12.55 Docteur Quinn

Tout ce qui brille
13.40 Flipper le dauphin
14.25 La vie à tout prix

Le droit à la vie
15.15 Tour de Romandie

Pemière étape: Kriegstetten
(S0) - Le Locle

17.15 Tour de Romandie
Grand Plateau avec invités

17.35 Melrose Place
Coup de grâce

18.25 Top models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.10 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes

M 19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Passe-moi les jumelles

Plaisirs du lac
Le Léman, lac de tous les
souvenir d'enfance , de
courses d'école , de
vacances. A la découverte
de ceux qui y travaillent

20.59 Loterie suisse à numéros

21.00
Une épouse trop
parfaite
Film de Nicholas Kazan
Un jeune architecte fraîchement
divorcé , croit avoir trouvé la femme
idéale , croisée au hasard d' une
soi rée.  II l 'épouse sans savoir
vraiment qui elle est...

22.50 Mission impossible
Le serpent d'or
Le IMF doit découvrir le
chef d'un cartel
international de la drogue et
le conduire à la justice...

 ̂ 23.35 TJ-Nuit
T 23.50 Le Carlton à l'heure du

Festival de Cannes
Ily a près de 50 ans, les
organisateurs du festival
demandaient au directeur
du Carlton s'il pouvait
accueillir quelques stars et
producteurs. Aujourd'hui le
palace est entièrement
dédié aux festivaliers

0.45 Imagine 1.00 Vive le cinéma 1.10
Loterie suisse à numéros 1.15 TSR-
Dialogue 1.20 Textvision

France 1
6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons:
Croc-Blanc , Oakie Doke , Sonic , Spider
Man, etc. 9.55 Club Dorothée 11.40 Une
famille en or

A France2
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et beauté 9.30
La planète de Donkey Kong 10.55 Un
livre , des livres 11.00 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z'amours. 12.15 1000
enfants vers l'an 2000.

SÉLECTION
France 2 22.45 Ça se discute
Comment déceler les causes de troubles psychiatriques, de quels
moyens dispose-t on pour déceler la maladie mentale et la
soigner, qui doit assumer la prise en charge des malades, autant
de questions abordées dans l'émission, sous le titre «Vivre à côté
de la folie».

Suisse 4 20.00
Viva. Cannes les 400 coups
Une évocation de 50 ans de cinéma.

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire

Vrai - faux: les sacs à dos
13.00 Le journal/Météo
13.45 Légendes de Cannes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt-Noire

Le pianiste
15.35 La joyeuse tribu

Au secours d'Aïsha

16.30 Extrême limite
Drôle de barmaid

17.05 Melrose Place
Harcèlement par
procuration

18.00 Sous le soleil
Loin des yeux

19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Le journal/Météo/Légende

de Cannes
En direct de Cannes

20.45
Combien ça coûte?
Thème: à table

Les arnaques aux A0C; Le boom
des coupons; Les fournisseurs de
l'Elysée; Ventes en réunions;
L'expropriation. Caméra cachée.
Par les fenêtres: l'argent public
gaspillé

22.50 Columbo
Entre le crépuscule et
l'aube
La solution imaginée pour
sauver les structures d'une
institution prestigieuse
aboutit à un assassinat

0.30 Stan et Achille
Téléfilm de Philippe Setbon

2.05, 3.05, 4.15 TF1 nuit 2.20 Cousteau
3.20, 4.25, 5.05 Histoires naturelles 4.55
Musique.

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Un livre, des livres
13.50 Un cas pour deux

Une haine aveugle
15.00 Dans la chaleur de la nuit

Meurtre à l'église
15.55 La chance aux chansons

Retour aux guinguettes
16.45 Des chiffres et des lettres
17.20 Le prince de Bel Air

II pleut des balles
17.45 Waikiki Ouest

Le crâne révélateur
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an 2000
19.20 Studio Gabriel

Invités: Claudia Cardinale et
Henri Verneuil

19.55 Loto
20.00 Journal/Météo/A cheval
20.50 Loto

21.05
L'instit
L'angélus des corbeaux
Quand Victor  Novae arrive à
Larsac , petit village des Cévennes ,
ses habitants préparent les
festivités du 50e anniversaire du 8
mai 1945. Un anniversaire p lacé
sous le signe du pardon. Mais tout
le monde n'est pas prêt à
pardonner. A la Libération , une
terrible in just ice aurai t  été
commise dans ce village.

22.45 Ça se discute
Vivre à côté de la folie

0.30 Au bout du compte 0.35
Journal/Bourse/Météo 1.00 Le cercle de
minuit 2.10 Studio Gabriel 2.40 Emissions
religieuses 3.40 24 heures d'info/Météo
4.00 Ghana. 4.20 Nicaragua 4.45
Outremers 5.45 La chance aux chansons.

Tŝ m 
tj-^B France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.00, 1.10 Tous sur orbite 8.05
Les Minikeums 11.45 La cuisine des
mousquetaires: potée de jambonneau au
maïs; salade de pâtes aux petits légumes

12.02 Le 12/13
13.32 Keno
13.40 Les quatre dromadaires

Les aventures du plus petit
mammifère du monde

14.35 Saga-cités
Retour aux Indes

15.05 Frères de sang
Téléfilm de David Greene
Un jeune homme devra
choisir son camp dans un
conflit qui éclate entre
fermiers blancs et Indiens

16.40 Les Minikeums
Tintin; Cat 's Eyes;
Les filles du Dr March

17.45 C'est pas sorcier
Les hommes de toutes les
couleurs

18.20 Questions pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50
La marche du siècle
Rapt, techno, reggae, ces musiques
qui font bouger la France

22.25 Météo/Soir 3
23.35 Un siècle d'écrivains

Arthur Koestler, écrivain,
journaliste hongrois et
Israélite de langue anglaise,
mort en 1983

0.25 Musique graffiti 0.30 Un livre, un
jour 0.40 1944, la France libérée. La joie
et les larmes

j +W La Cinquième
12.30 Demain le monde 12.55 Santé 13.00
Va savoir? 13.35 Splendeurs et misères de
courtisanes (7/9) 14.30 Pelé, la saga du foot
15.30 Ados 16.00 Les fleuves de la vie
17.00 Cellulo 17.25 Flipper 17.50 Littérature
française 18.05 Cinq sur cinq 18.20 Le singe
jaune

BB i \̂
19.00 Ivanhoé
19.30 7V2
20.00 Oman, paradis des animaux
20.30 8V2

20.45
Les mercredis de l'histoire

Temps de guerre
1. «Ça ne sera pas si grave»: 1936-
1939
L'Europe des années 30 et 40
comme on ne l'a jamais vue, grâce
à des petits films d' amateurs
sauvés de l'oubli. Comment vivait-
on ces temps de tourmente en
marge des champs de bataille

21.40 Musica
Les châteaux de rêve de
Misha Maisky

23.00 Profil: un voyage avec
Martin Scorsese à travers
le cinéma américain
Film documentaire de
Martin Scorsese et Michael
Henry Wilson

0.15 La lucarne
Signer ici
En route avec Roman
Signer

1.35 Un pays si tranquille
De Wilbur Leguebe et
Robert Neys

2.30 Panamarenko
Documentaire de Claudio
Pazienza

AU PROGRAMME DEMAIN
France 2 20.50 Envoyé spécial
Spécial Egypte
Deux reportages au som-
maire de cet «Envoy é
spécial»... spécial.
«L'architecte et la phara-
on» fera découvrir le
travail de l'égyptologue
Jean-Phili ppe Lauer ,
spécialement sur le site de
Sakkara; «La 7e Merveille
du monde» relatera l'his-
toire du Phare d'Alexan-
drie.

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 9.15, 10.05
Boulevard des clips 10.00, 10.45, 11.50
MB express 10.50 Covington Cross. Série
11.55 Papa Schultz

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'odyssée

13.25 M6 Kid
Dessins animés.
20.000 lieues dans l'espace

16.35 Fan de
17.05 Faites comme chez vous
18.00 Highlander

Les cavaliers de la mort
Le retour de l'apocalypse

19.54 6 minutes, météo
20.00 Ciné 6 Spécial Cannes
20.05 Notre belle famille

Frank est le maître à bord
20.35 Ecolo 6

20.45
La légende d'Alisea
Téléfilm de Lamberto Bava
Depuis la mort de son père , la
jeune Alisea doit veil ler sur ses
cinq petits frères ainsi que sur sa
mère qui est gravement malade.
Malgré de si lourdes respon-
sabilités, l'adolescente fait preuve
d'un courage étonnant et d'une joie
de vivre à toute épreuve. Un jour
elle rencontre un sorcier en quête
d'une épouse.

0.30 Secrets de femmes
1.05 Deux flics à Miami
1.50 Rock express
2.20 Best of pop rock
3.20 Faites comme chez vous
4.05 Turbo
4.35 Coulisses: CharlElie Couture
5.00 Culture pub
5.25 Boulevard des clips

y* \/ La Première
5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
L'échappée belle. En direct du Tour de
Romandie 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

( "̂ "̂  v/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
Musiciens suisses: Kurt Meyer, hautbois
et cor anglais 15.30 Concert. Tribune des
jeunes musiciens 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.05 Symphonie: Orchestre de la Suisse
romande et Radu .Lupu, piano: Mozart ,
Beethoven 22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

^N̂ F 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 6.53 Regional-
journal 7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Gesundheit 11.45
KinderClub 12.05 Régionaljournale 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta Familienrat 15.05 Songs ,
Lieder , Chansons 16.00 Welle 1 16.30
Talisman 17.10 Sportstudio 17.30
Régional journale. 18.00 Echo der
Zeit/Sport. 18.50 Schweizer Musizieren.
19.30 SiggSaggSugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.00 Musik vor
Mittemacht 0.00 Nachtclub.

i l  VI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Concert:
A. Dumay, violon; J.B. Pommier , piano:
Debussy, Lekeu. Franck 14.30 In extenso
16.15 Soliste 17.00 Micro 18.00 Musique
en France 19.05 Jazz musique 20.00
Concert. Quatuor à cordes et J. Ducros:
Schubert. Sextuor à cordes: Mendels-
sohn 22.30 Musique pluriel 23.07
Musicales comédies 0.00 Jazz vivant.



N E U C H Â T E L  bJ
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

SÉLECTION SPORT

TSR 4
15.15 Cyclisme
TdR: première étape ,
Kriegstetten - Le Locle

RAI Uno
20.30 Football
Coupe de l'UEFA . finale:
Schalke 04 - Inter

8.05 Journal canadien 8.30,15.30,18.25,
22.30 Grand jeu 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant savoir
10.30 TV5 minute 10.35 Envoyé Spécial
12.00 Perfecto 12.33 Journal FR3 13.00
Paris Lumières 13.30 Jésus de Montréal.
Film 15.35 Pyramide 16.00 Journal TV5
16.15 Fa Si La chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 19.00 Paris Lumières 19.25 Météo des
5 Continents 19.30 Journal RTSR 20.00
Faut pas rêver 21.00 Strip tease 21.55
Météo des 5 Continents 22.00 Journal A2
22.35 Savoir plus 23.30 Bons baisers
d'Amérique 0.30 Journal Soir 3 1.00
Journal RTBF 1.30 Université de nuit 3.30
Reprises

EUROSPORT 
Eurosport

* *
8.30 Hockey: championnat du Monde 9.00
Eurogoals 10.00 Motocyclisme: champ, du
Monde 12.00 Hockey: championnat du
Monde 12.30 Football: coupes d'Europes
13.30 Motocross/Kick 14.00 Motocy-
clisme/Wheelies 14.30 Basket Ball/Slam
15.00 Hockey: champ, du Monde. Direct
17.30 Tennis: tournoi de Hambourg. Direct
19.00 Hockey: championnat du Monde.
Direct 21.30 Aerobic/Fitness 22.30 Tennis:
tournoi de Hambourg 23.00 Football:
coupes d'Europe 24.30 Tennis: ATP Tour
magazine 1.00 Hockey: champ, du Monde

LL^̂^ u 
Canal 

+

7.00 ABC News 7.35 Carland Cross 8.05 Ça
cartoon 8.30 Les Simpson 8.50 Surprises
9.00 Papa, l'ange et moi. Film 10.30 Infos
10.35 Surprises 10.55 L'indien du placard
12.30 La grande famille 13.35 Décode pas
Bunny 14.25 La pétanque en Thaïlande.
Doc. 14.55 Blake et Mortimer 15.40
L'homme de Nulle part. Série 16.30 Basket
NBA 17.45 Les Jules... Chienne de vie!
18.15 Cyberflash 18.30 Nulle part ailleurs
19.30 Cérémonie d'ouverture du Festival
de Cannes 20.30 Le journal du cinéma
21.00 Forget Paris. Film 22.40 Infos 22.45
Les trois frères. Film 0.30 Madame
Butterfly. Film opéra 2.40 Surprises

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal
régional . 19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Cuisine express.
Cailles sautées à la fr icassée de
champignons 20.13, 22.42 Sport pour
tous. La planche à voile pour débutants
21.00, 22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: la Bible , le livre des livres

O g}~ R.T.L.
Pas d'émission le matin.
12.00 Junior 13.00 La vie de famille 13.25
Rire express 13.35 Cagney et Lacey 14.20
Top models 14.45 Les professionnels
15.35 L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Equalizer 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top models 18.35
Alerte à Malibu 19.30 Dingue de toi 19.55
La vie de famille 20.25 Rire express 20.30
Deux mamans sur la route Film de Donald
Wrye. Deux femmes vivant dans deux îles
di f férentes , sont les vict imes d' une
véritable tragédie: leurs maris respectifs
sont partis avec leurs enfants. Les deux
femmes vont partir à leur recherche 22.05
Ciné Express 22.15 Birdy. Film d'Alan
Parker. Birdy, est , depuis sa plus tendre
enfance , fasciné par les oiseaux. Ces
derniers sont à l' origine de son
comportement étrange lorsque que , de
retour du Vietnam il se trouve enfermé
dans un hôpital psychiatrique 0.15 La
brigade. Film de René Gilson. Durant la
Seconde Guerre mondiale , une jeune fille
d' origine polonaise se voit confier une
mission périlleuse. 2.05 SOS Concorde.
Film de Roger Deodato. Lors d' un vol
d' essai d' un prototype du Concorde ,
l'avion s'écrase en mer. 3.40 Compil RTL9

MONTE .. „ ,CARLO Monte Carlo
9.00 Récré Kids. Sailormoon . Dragon Bail
Z 10.05 Phylactère. Sylvain , Sylvette el
compères 10.35 Football mondial 11.10
Pistou 11.40 Kung fu 12.30 Récré-Kids.
Sailormoon. Dragon Bail Z 13.35 Planète
animal. Le vol de l'aigle bateleur 14.30 Le
cavalier solitaire 15.15 Pacific Blue 16.05
Fun 16.45 Sois prof et tais-toi 16.50 Le
capitaine Sinbad. Film 18.45 Météo 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30
Vivement lundi 20.00 New York Café.
Fais-moi un scoop 20.30 Drôles d'histoires
20.35 L'inspecteur Morse. Le soleil se
couche trop tôt 22.20 Météo 22.25 Le
petit journal de Cannes 22.30 H20 23.00
Les Mongols. Film 1.00 Le Club

|VC Espagne
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arco iris
11.35 Saber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Zip zap 14.00 Noticias 14.30 Plaza
Mayor 15.00 Telediario 15.45 Todo por tu
amor 17.10 Corner en Madrid 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Carmen y
famil ia 19.20 jVaya lio! 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 Mitomania 22.45
Cine 0.15 Telediario 1.00 Se ha escrito
un crimen 1.45 La Mandrâgora 2.15 El
imperdible. 2.45 Telediario

Allemagne 1

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00
heute 10.03 Verratene Verràter 10.35
ZDF-info Gesundheit 11.00 Heute/
Bôrsenbericht 11.04 Die gebrochene
Lanze. Film 12.00 Hamburg: Tennis-ATP-
Turnier 14.00 und 15.00 und 16.00
Tagesschau 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.53 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Ein Schloss fur Rita
21.45 James Bond hat umgeschult 22.30
Tagesthemen 23.00 Susan ... verzweifelt
gesucht. Film 0.40 Nachtmagazin 1.00
Mississippi-Mélodie. Film 2.45 Nacht-
magazin 3.05 Fliege 4.05 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands 4.15
Kulturreport 4.45 James Bond hat
umgeschult

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15
Reporter RTP/Âfrica 11.15 Veraô Quente
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Origens
15.30 Desporto e Natureza 16.00
Falatôrio 17.00 Junior 17.30 Rotaçôes
18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15
Em Jogo 19.20 Diasporas ' 19.30 Sinais
RTPi 20.15 Vidas de Sai 21.00 TJ 22.00
Meu Querido Avozinho 22.30 A Vinzinha
do Lado 0.00 Remate 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verào Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.30 24 Horas 4.00 Contra
Informaçâo 4.05 Financial Times 4.15
Vidas de Sai

©ZDFl
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 Heute
10.03 Verratene Verràter 10.35 ZDF-info
Gesundheit 11.00 Heute/Bôrsenbericht
11.04 Die gebrochene Lanze. Film 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Hais iiber Kopf 14.40 Achterbahn 15.10
logo 15.15 Tim und Struppi 15.40 VIP' s
Tierleben 16.10 Heute 16.15 Heidelinde
Weis 17.00 Heute/Sport/Wetter 17.15
ZDF-Abendmagazin 17.45 Ver l iebt ,
verlobt , verhei ratet  18.35 Lotto am
Mittwoch 18.45 Leute heute 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Kustenwache 20.15
Frauen morden leichter 21.00 mit mir
nicht! - Welsers Fâlle 21.45 Heute-
journal 22.15 Was nun,...? 22.45 Derrick
23.45 Heute Nacht 0.00 Kidnappern auf
der Spur. Film 1.30 Die Flower-Power-
Karawane 2.55 Heute Nacht 3.10
Strassenfeger 3.45 ZDF-Abendmagazin
4.15 VIP's Tierleben

j ŷ 
EsSf/Cs Portugal

NaVdociK CARTOON

6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story Of ...
8.00 Tom and Jerry Kids 8.30 Dexter 's
Laboratory 8.45 Toons 9.15 Popeye 9.30
Scooby Doo 10.00 Yogi ' s 10.30 Blinky Bill
11.00 Pixie and Dixie 11.15 Augie Doggie
11.30 Thomas the Tank Engine 11.45
Huckleberry Hound 12.00 The Fruitties
12.30 The Real Story Of... 13.00 Tom and
Jerry 13.30 Fred and Barney Show 14.00
Droopy 14.30 Tom and Jerry 15.00 The
Flinstone Kids 15.15 Thomas the Tank
Engine 15.30 Young Robin Hood 16.00
Ivanhoe 16.30 The Bugs and Daffy Show.
16.45 2 Stupid Dogs 17.00 Scooby Doo
17.30 Toons 17.45 Dexter 's Laboratory
18.00 The Jetsons 18.30 The Mask 19.00
Tom and Jerry 19.30 The Flintstones 20.00
Droopy Master Détective 20.30 Jonny
Ouest 21.00 2 Stupid Dogs 21.30 The Bugs
and Daffy Show

/ /y / Classic Movies
22.00 Westworld. Avec Yul Bryner (1973-
V. F.) 0.00 The Fixer. Avec Alan Battes
(1968-V.F .) 2.20 Geronimo. Avec Joseph
Runningfox (1993) 4.10 Westworld

CrRAlUNO Italie 1
5.25 Concert i  bande mi l i tar i  6.00
Euronews 6.30 Tg l 6.45 Unomattina
9.35 Toccando il paradiso. Film 11.05
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Economia 14.05
La grande val la ta 15.05 II mondo di
Quark 15.50 Sol le t ico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Italia sera
18.45 Luna Park 20.00 Tg 1/Sport 20.25
In diretta da Gelsenkirchen/D: Calcio:
Schalke 04-lnter 22.40 Tg 1 22.50 Porta a
porta 0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda Che
tempo fa 0.30 Sottovoce 1.15 I
compagni . Film 3.20 Tg 1 - Notte 3.50 Gli
scrittori raccontano... tutto silone in TV
4.35 Fontamara. Sceneqqiato

[°cÉ] J Cinque

6.00 Tg5 9.00 Galapagos 9.30 II coraggio
di Anna. Film 11.30 Forum 13.00 Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40 Beautiful
14.10 Uomini e donne 15.30 La tata
16.00 Un medico senza scrupoli. Film TV
8.00 Verissimo 18.45 Tira & molla 20.00
Telegiornale 5 20.30 Striscia la notizia
20.50 Amici di sera 23.00 Tg5 23.15
Maurizio Costanzo Show 0.30Jg5-Notte.
1.30 Varietà 1.45 Striscia la notizia 2.00
TG5 - Edicola 2.30 Musicale 3.00 TG5 -
Edicola

[fil
H Planète

7.10 La colline aux milliardaires 8.00 Les
enfants du bac 8.50 Une jungle en
naufrage 9.20 L' autre Amérique (5/6]
10.15 Ecosse , beauté sauvage 11.10
Carlo Scarpa 12.05 Derniers voyages
13.10 Taxis londoniens 13.40 Prélude à
la guerre 14.25 Les nouveaux
explorateurs Star Trek 15.25 Nature de
toutes les Russies (2/3) 16.15 Attendre
16.50 Los Roques 17.15 Mohila: femmes
du Bangladesh 17.45 The Store 19.40
Face au vent 20.35 Les combattants de
l' ordre 21.25 La vie secrète des
machines (18/ 18) 21.55 Vol au-dessus
des mers (5/11) 22.45 Damia , concert en
velours noir 23.45 «Le géant tombe du
ciel» 0.25 Olivier Messiaen et les
oiseaux

1 RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonat iss ima 7.00 Go-cart
matt ina 9.15 lo scrivo tu scrivi  9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché' 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - salute 14.00 Ci
vediamo in TV. Oggi , ieri , e... domani
16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 Tg 2
20.50 II padre di mia figlia. Film 22.30
Estrazione del lotto 22.40 Macao 23.30
Tg 2 - Notte 0.00 Néon libri 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Notte spart 0.30
lo scrivo tu scrivi 0.55 Appuntamento al
cinéma 1.00 Tv Zone 1.30 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari a
distanza

??ca
6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn 6.30 Aktuell
6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell
7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute
Zeiten , schlechten Zeiten 8.35 Aktuell 8.40
Spring field story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schon 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hor 'mal , wer da
hammert! 14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv Das Star-Magazin
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv. Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Appartment fur einen Selbstmôrder . Film
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Das
Kindermëdchen. Film 2.05 Terror in
Alcatraz. Film 3.40 Nachtjournal 4.10
Appartment fur einen Selbstmôrder

Q 
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6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-G ym 8.30
Englisch (17) 9.00 La vie quotidienne
(8/10) 9.15 Discovery - The ballinish bowl
(1/4) 9.30 Gentechnologie - Genzeit
(7/ 11) 10.00 Denkmalschutz (2/9) 10.30
Sprache und Literatur (14/17) 10.55
Wetterbilder mit TV-Tips 11.00 Fliege
12.00 Wetterbi lder 12.15 Treffpunkt
12.45 Hier sind wir 13.15 Informarkt -
Markt info 14.00 Teleglobus 14.30
Fernôstliche Heilkunde (5/7) 15.00 B.
trifft... Begegnung bei Bôttinger 16.00
Alfredissimo! 16.30 Service inclusive:
Amerika 17.30 Sesamstrasse 18.00 Die
Litt les 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo , wie geht 's7
18.50 Schau mal an! 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder - Menschen - Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20 Schlagl icht
21.50 Burg- und Schlossgeschichten
22.20 Et Zetera 23.20 Die Hôlle. Film 0.45
Schlussnachrichten

-j KHE5H M 3 MPI 41] §1B B ""

6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.30,15.30,18.25,22.35
Le grand jeu 8.35 Cercle de minuit 9.30
Reflets 10.30 TV5 Minutes 10.35 La misère
des riches 11.20 Fax culture 12.00 Le
Kiosque 12.33 Journal FR3 13.00 Paris
Lumières 13.30 Le cercle de minuit 14.30
Viva 15.35 Pyramide 16.00 Journal TV5
16.15 Fa Si La Chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 19.00 Paris Lumières 19.25 Météo
19.30 Journal TSR 20.00 Hyènes. Film
21.55 Météo 22.00 Journal France 2 22.50
C' est â suivre... 0.00 Alice 0.30 Journal
Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30 Reprises

BUROSPORT Eu
* * *

8.30 Hockey sur glace: Highlights 9.00 ATP
Tour magazine 9.30 Motocross/ Kick 10.00
Karting 11.00 Triathlon 12.00 Hockey sur
glace: Highlights 12.30 Football: coupes
d'Europes 14.00 VTT 14.30 Motors 15.30
Cyclisme. Direct 17.00 Hockey sur glace:
Highlights 17.30 ATP Tour magazine 18.00
Football: Toulon-Toulouse. Direct 20.00
Basketball: championnat de France Demi-
finale: PSG Racing - Pau-Orthez 21.30
Hockey sur glace: championnat du Monde
22.30 Tennis: tournoi de Hambourg 23.00
Football: coupe des Pays Bas 0.30 Hockey
sur glace: Highlights 1.00 Sailing

LL^̂^ u 
Canal 

+

7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Carland Cross 8.00 Le vrai journal 8.45
Surprises 9.00 La vengeance de
Spartacus. Péplum 10.40 Infos 10.45 Les
derniers jours d'Herculan um. Péplum
12.10 Surprises 12.30 Le journal de la
nuit 12.55 La grande famille 14.05 Basket
Bail 15.55 Handball 17.45 Les Jules...
Chienne de vie! 18.15 Cyberflash 18.30
Nulle part ail leurs 20.35 L' indien du
placard. Film 22.05 infos 22.15 Qu 'en
pensez-vous? 22.25 Desperado. Western
0.05 Le rêve de Gabriel 1.00 Chucky, la
poupée de sang. Film

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19.24, 20.30,
20.50, 21.30 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région 19.44,
21.50 Tour du canton 1997 à Fleurier
20.01,22.30 Forum plus: Grand Conseil , la
droite en perte de vitesse. Rolphe Graber ,
D. Cottier , J.-C. Baudoin , Mme Carre!
21.00,22.00,23.00 Micky, mon frère. Film

© £}- R.T.L.
Pas d'émisions le matin.
12.00 Parker Lewis ne perd jamais 12.20
La vie de famille 12.45 Alerte à Malibu
13.35 Cagney et Lacey 14.20 Top Model
14.45 Les professionnels 15.35 L'homme
de fer 16.25 Parker Lewis ne perd jamais
16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant
18.10 Top models 18.35 Alerte à Malibu
19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de
famille 20.25 Rire express 20.30 Tintin et
les oranges bleues. Film de Philippe
Condroyer. Le professeur Tournesol , qui
vient de lancer un appel en faveur de la
lutte contre la faim , reçoit , quelques
jours plus tard , une orange bleue
fluorescente que lui envoit un réputé
biologiste 22.15 Holocauste 2000. Film
de Alberto de Martino. Un homme
d'affaires est chargé de construire une
centrale thermonucléaire dans un pays
sous-développé... 0.00 La Vendeta. Film
de Jean Chérasse. A peine le maire de la
ville d'Arbella est-il enterré que déjà des
rivalités surgissent 1.20 Le jour se lève
et les conneries commencent. Film de
Claude Mulot. Trois copains inséparables
vivent en parasites 2.45 Compil RTL 9

MONTECARLp Monte Carlo
8.50 Tout feu tout femme 9.45 Récrékids
10.55 Formule 1: Grand Prix de Formule
1. Essais 12.10 Le pet i t  journal de
Cannes 12.15 Fun 12.55 Formule 1 14.35
Quentin Durward (4/7) 15.30 Vivement
lundi 16.00 Tout feu, tout femme (7/30)
16.50 Mon plus beau secret 17.20 Sois
prof et tais-toi 17.45 La Belle et la Bête
18.45 Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash
Eurosud 19.30 Vivement lundi. Tout
s'achète 20.00 New York Café. Ça roule
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Les sœurs
Brontë. Film 22.35 Le petit journal de
Cannes 23.40 Météo 22.45 Boléro 23.45
Quentin Durward (3/7)

IYQ Espagne

11.25 Arco iris 11.35 Saber vivir 12.35
Asi son las cosas 13.30 Zip zap 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 16.55 Todo por tu amor 17.15
Corner en Madrid 17.30 Plaza Mayo
18.00 Noticias 18.30 Carmen y familia
19.20 jVaya lio! 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.45 Hostal Royal Manzana-
res 22.45 La banda de Pérez 23.45
Dossier 0.45 Se ha escrito un crimen 1.30
Telediario 2.15 La mandrâgora

Allemagne 1
5.30 Brisant 6.00 Alice im Wunderland
6.45 Das Dschungelbuch 7.30 Der
Maulwurf und die Medizin 8.00 Kai aus
der Kiste. Film 9.30 Die Erde gestalten
11.00 Wâren nicht die Frauen 12.00
Hamburg: Tennis-ATP-Turnier 15.00
Tagesschau 16.55 Tagesschau 17.00
Tochter des Himmels. Film 19.15 Tiere
vor der Kamera 20.00 Tagesschau 20.15
21. Int. Zirkusfestival von Monte Carlo
21.45 Ein Herz und eine Seele 22.30
Tagesthemen 23.00 Entstehung einer
Ausstellung 23.45 In der Hitze der Nacht
0.30 Nachtmagazin 0.50 Corning home -
Sie kehren heim. Film 2.55 Nachtmagazin
3.15 Die schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.00 Wâren nicht die
Frauen

®ZDF| zoT
5.30 Schatzsucher in der Sudsee. Film
7.05 Die Wunderblume. KinderFilm 7.30
Ferien auf Saltkrokan 9.00 Balduin, der
Sonntagsfahrer . Film 10.25 Ansichten
10.55 Wir kônnen wieder Juden sein
11.25 Jessye Norman singt «Carmen»
12.20 heute 12.25 Benjamin Blùmchen
12.50 Mr. Hobbs macht Ferien. Film 14.40
Rolf Zuckowski 15.40 VIP' s Tierleben
spezial 16.05 heute 16.10 Die grosse
Operettengala 17.40 Widerspenst ige
Victor ia Sorgenkind-Lotter ie 18.45
Jérusalem: Der offene Himmel. Film von
Klaus Schmidt 19.00 heute/Wetter 19.15
Leute heute 19.30 Freunde fùrs Leben
20.15 Patrick Lindner 21.45 heute-journal
22.00 In den Strassen der Bronx. Film
23.50 heute 23.55 Heinrich V.. Film 2.05
Bis zum letzten Atemzug. Film 3.45
Deutsche Flusslandschaften: Die Erft 4.15
Strassenfeger 4.35 VIP' s Tier leben
spezial

ïdïêî te;̂  Portugal

8.45 Remate 9.00 Rotaçôes 9.30 Junior
10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP/Africa
11.15 Verâo Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00
Origens 15.30 Nas Nossas Mâos 16.00
Falatôrio 17.00 Junior 17.30 Alta Voltagem
18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em
Jogo 19.20 Diasporas 19.30 Sinais RTPi
20.15 Vidas de Sai 21.00 Telejornal 22.00
Nos os Ricos 22.30 Casa de Artistas 23.30
0 Homem e a Cidade 0.00 Remate 0.15
Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Verào
Quente 1.45 Praça da Alegria 3.30 24 Horas
4.00 Contra informaçâo 4.05 Financial
Times

NQTnoDK CARTOON

6.00 Omer and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story Of...
8.00 Tom and Jerry Kids 8.30 Dexter 's
Laboratory 8.45 Toons 9.15 Popeye 9.30
Scooby Doo 10.00 Yogi 's 10.30 Blinky Bill
11.00 Pixie and Dixie 11.15 Augie Doggie
11.30 Thomas the Tank Engine 11.45
Huckleberry Hound 12.00 The Fruitties 12.30
The Real Story Of ... 13.00 Tom and Jerry 13.30
Fred and Barney Show 14.00 Droopy 14.30
Tom and Jerry 15.00 The Flinstone Kids 15.15
Thomas the Tank Engine 15.30 Young Robin
Hood 16.00 Ivanhoe 16.30 The Bugs and Daffy
Show . 16.45 2 Stupid Dogs 17.00 Scooby Doo
17.30 Toons 17.45 Dexter 's Laboratory 18.00
The Jetsons 18.30 The Mask 19.00 Tom and
Jerry 19.30 The Flintstones 20.00 Droopy
Master Détective 20.30 Jonny Ouest 21.00 2
Stupid Dogs 21.30 The Bugs and Daffy Show

/ Iw / Classic Movies
22.00 The court-martial of Jackie Robinson.
Avec André Brougher (1990) 0.00 A man for ail
Seasons. Avec Charlton Heston (1988) 2.30
Hysteria. Avec Robert Webber (1965) 4.00
Diner. Avec Steve Guttenburg. (1982-V.F.)

CRAIUNO Italie !
5.45 Concert i  bandi mil i tari 6.00
Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
10.30 Relazione annuale per l'anno del
présidente 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark 15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Italia sera 18.45 Luna Park 20.00
Tg 1/Sport 20.40 In diretta da Napoli:
Calcio: Napoli - Vicenza 22.50 Tg 1 22.55
No comment 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 RAI Educational 1.00
Sottovoce 1.15 Yol. Film 3.05 Tg 1 -
Notte 3.35 Le canzoni di tutti 4.35
Fontamara. Sceneggiato

[1É] ] Cinque
6.00 TG5 9.00 Galapagos 9.30 II coraggio de
Anna. Film TV 11.30 Forum 13.00 TG5-
Pomeriggio 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne 15.30
Maurizio Costanzo Show 18.00 Verissimo
18.45 Tira & molla 20.00 TG5 20.30 Striscia
la notizia 20.50 Le storie di «Verissimo» .
20.55 Un passo verso il domani . Film TV
23.05 TG5-Sera 23.15 Maurizio Constanzo
Show 0.30 Tg5-Notte 1.30 Sgarbi quotidiani
1.45 Striscia la notizia 2.00 Tg 5-Edicola 2.30
Musicale

H Planète
8.05 «Le géant tombe du ciel» 8.45
Olivier Messiaen et les oiseaux 10.00 La
col l ine aux mi l l iardaires 10.50 Les
enfants du bac 11.40 Une jungle en
naufrage 12.10 L'autre Amérique (5/6)
13.05 Ecosse , beauté sauvage 13.55
Carlo Scarpa 14.55 Derniers voyages
16.00 Taxis londoniens 16.25 Prélude à
la guerre 17.15 Les nouveaux
explorateurs Star Trek 18.15 Natures de
toutes les Russies (2/3) 19.05 Attendre
19.40 Los Roques 20.05 Mohila , femmes
du Bangladesh 20.35 The Store 22.30
Face au vent 23.20 Les combattants de
l'ordre 0.15 La vie secrète des machines
(18/18 ) 0.45 Vol au-dessus des mers
(5/11) 1.35 Damila , concert en velours
noir

p RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonat issima 7.00 Go-cart
mattina 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché '? 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00 Ci
vediamo in TV. Oggi , ieri e... domani
16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 Tg 2
20.50 Otello 0.05 Tg 2 - Notte 0.35 Le
stelle del mese 0.45 Ogg i al Parlamento
0.55 TgS - Spéciale F1 1.15 lo scrivo , tu
scrivi 1.45 Punto e basta 2.50 Diplomi
universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

Eurosport
21.30

Hockey sur glace

Eurosport vous propose de
suivre, en léger différé, les
temps loris de la rencontre
opposant le 1er du Groupe B
au 1er du Groupe A.

?OHi
5.30 Super Mario Brothers 5.50
Feuerstems Lachparade 6.45 Im Land des
Saurier 8.00 Safar i  Express.
Abenteuerfilm 9.45 Der Wal aus dem
Weltal l . Film 11.15 Howard: Ein
tierischer Heid. Fantasy-Film 13.00 Mein
grosser Freund Bigfoot. Abenteuerfilm
14.35 Muchas Gracias , Willy Wuff. Film
16.25 Gorillas im Nebel. Abenteuerfilm
18.45 RTL aktuell 19.10 Geheimnisvolle
Orakel , Teil 2. Blick in die Zukunft -
Kônnen Menschen Katastrophen
voraussehen? 20.15 Auf der Flucht.
Thriller 22.45 Judgement Night - Zum
Tôten verurteilt. Thriller 0.45 Howard: Ein
tierischer Heid. Fantasy-Film 2.30 Mein
grosser Freund Bigfoot. Abenteuerfilm
3.55 llona Christen 4.55 Bârbel Schâfer
5.45 Exclusiv - Das Star-Magazin

Q 
U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 7.40 Tele-
Gym 7.55 Physik (4/15) 8.25 Bibliothek
der Sachgeschichten (17/22) 8.55 Die
Deutschen im Vat ikan 9.40 Fata 

^Morganen 10.25 Besuch in Mikronesien
10.55 Giselle 12.35 Kùnstlerportràt 13.30
Kônig Drosselbart. Film 14.40 Toll trieben
es die alten Rômer. Film 16.15 Um
Himmels W i 11 e n ' 16.45 Sport extra:
Volleyball EM-Qualifikation: Deutschland
- Frankreich 17.15 MusiCats -
Katzenrnusik. Film von Georg Bense
18.00 Der See , die Stille und die Zeit
18.45 Kenner trinken Wurttemberger
(2/2) 19.30 Sport unter der Lupe 20.00
Tagesschau 20.15 Kein schôner Land:
Saarland 21.00 Pastor und Holderle 22.10
Nachrichten 22.15 Fahr mal hin 22.45
Good Morning, Vietnam. Film 0.40 Jazz-
Open Stuttgart 1994 1.50 Non-Stop-
Fernsehen

SÉLECTION SPORT

TSR
15.15
Cyclisme:
Tour de Romandie

tjj ,
Deuxième étape:
Le Locle - Estavayer-le-Lac

PUBLICITÉ



<m. 1^S» Suisse 4..m.,, m l

8.15 Programme de la TSR 16.30 Bus et
Compagnie. Aladdin; Fais-moi peur 17.30
Les enfants de Lascaux 18.55 China
Beach 19.40 Mademoiselle 20.05 Ajia.
Film de Varis Brasia 22.45 Cyclisme. Tour
de Romandie 23.20 Météo/TJ-Soir 23.45
Format NZZ: Jemen, la lutte pour l'eau
0.15 Euronews

*^
_? Suisse alémanique

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS
9.00 Tod fur fiinf Stimmen 10.00 Religion
11.00 Kunst 12.35 Tagesschau 12.40
Sternstunde Kunst. Dido und Aeneas
13.35 Religion 14.30 Teresa. Film 16.05
Spielfilmzeit 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Freunde f urs
Leben 18.40 Hopp de Base! 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 In pied
sin via 20.00 Zirkusprinzessinnen 21.00
Hugo Koblet 21.55 Tagesschau 22.05
Musikalische Méditation: Kônig David ,
Honegger 23.05 Delikatessen . Léon the
Pig Farmer . Film 0.45 Nachtbulletin /
Meteo

"^̂  
Suisse italienne

7.15, 7.45, 8.15 Tempo in immagini 8.45
Lucky Luke. Daisy Town 10.00 Culto
evangelico 11.00 Santa Messa 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale 12.45
Meteo régionale 12.50 Storie di ieri
12.55 Sesza fina 13.45 Lo chef indaga
14.35 II canto délia foresta 15.30
Ciclismo: Giro di Romandia 17.00 II libro
délia giungla 17.25 Dr . Queen 18.15
Telegiornale flash 18.20 Ricordi Spécial!
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
sera 20.25 Meteo 20.30 FAX 21.45 Tele-
giornale 22.00 Colombo 23.30
Telegiornale 23.35 Alice 0.05 Blunotte

Culte de l'Ascension En Eurovision
du temple de Môtiers-Boveresse

Le lieu de cul te  chois i
pour ce jour de l'Ascension
est riche d' un passé millé-
naire. Situé dans une vallée
transversale du Jura neuchâ-
telois que d' aucuns jugent
un peu austère , cet édifice
fut très directement  lié à
l ' é t a b l i s s e m e n t , au Xe
siècle , d'une petite commu-
nauté bénédictine qui fonda
le prieuré de Saint-Pierre.
Dès lors , p e n d a n t  cinq
siècles au moins , la vie de
cette vallée a été irradiée par
ce modeste satel l i te  de
l' abbaye de Cluny.

Au XVIe siècle , on le sait ,
la Réformation a bouté le
c a t h o l i c i s m e  - on d i sa i t
alors le papisme - hors de la
région et lui a substitué le
protestant isme.  Quel ques
années  d' a f f ron t emen t s
théo log i ques su f f i r en t  à
condui re  le p r i euré  de
Môtiers à la sécularisation.
Pourtant , la beauté de l'égli-
se ainsi que le rayonnement
de l' ancien couvent , devenu
depuis lors centre d'élabora-
tion de vins mousseux selon
la méthode  champeno i se
cont inuèrent  d' attirer des
hôtes aussi presti gieux que

La Temple de Motiers-
Boveresse accueille le
culte de l'Ascension
demain jeudi 8 mai.

photo a

la marquise Jacqueline de
Rohan , la comtesse Marie
de Nemours , le comte Ernest
de Met t e rn i ch  et su r tou t
l ' éc r iva in  Jean-Jacques
Rousseau.

Aujourd'hui , le culte pré-
paré par le pas teur  Ion
Karakash s'insp ire de l'his-
toire de ce lieu pour éclairer
la thémati que paradoxale de
l'Ascension: un regard tour-
né résolument vers la terre.
Pour donner corps à ce mes-

sage , les trois choeurs
paro i s s iaux  du Val-de-
Travers s'associent à cette
fête en compagn ie  de la
chanteuse Annie Kraus , qui
in te rpré te ra  ses propres
compositions écrites pour la
circonstance.

CTZ

• Culte de l'Ascension,
jeudi 8 mai à 10h sur la
TSR.

Peut-être l'avez-vous déjà
remarqué , mais depuis
mardi , les téléspectateurs
de la Télévision suisse
romande peuvent s 'infor-
mer grâce à un tout nou-
veau TextVision: ce bulletin
de nouvelles , actualisé par
la rédaction romande de
Swiss Txt , vous offr e un
compte-rendu varié et com-
plet des faits marquants de
l'actualité.

Informations internatio-
nales , nationales , écono-
mi ques ou sportives agré-

mentent ce TextVision der-
nier cri , sans oublier bien
sûr les incontournables pré-
visions météorolog iques et
un aperçu des programmes
du jour de la TSR. Le bulle-
tin est diffusé à la fin des
émissions.

Présenté dans un habilla-
ge attrayant , la lecture est
rendue tout à fait agréable.
Le nouveau TextVision offre
par a i l leurs  des espaces
publicitaires riches en pos-
sibilités graphiques.

CTZ

TRS Nouveau bulletin Teletext

iJ r̂̂ o 
Suisse romande

8.15 Top models 8.35 C'est la vie 9.30
Fiumara, kayak en Corse 10.00 Culte de

I l'Ascension 11.00 Messe 12.00 Jeunes
marins reporters

12.15 Vaud-Neuchâtel et Genève
Régions

12.40 TJ-Midi
12.55 Arabesque

Retour aux sources
13.40 La vie à tout prix

Histoires de cœur
14.25 La croisière s'amuse

Trésor de l'Empereur (1/2)
15.15 Tour de Romandie

Deuxième étape:
Le Locle - Estavayer-le-Lac

En raison de Tour de Romandie ,
Bus et Compagnie est diffusé sur
Suisse 4

17.10 Tour de Romandie
Grand plateau avec invités

17.35 Melrose Place
Tentative ratée

18.19 La minute hippique

| 18.20 Top Models
18.40 Les histoires fantastiques

La mascotte
19.25 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Temps présent

Traqueurs traqués
Vies de chiens

21.25
Urgences
Ne me posez pas de questions, je
ne mentirai pas.
Green apprend le secret de Jeanie.
Keaton donne à Carter de surpre-
nantes nouvelles.

22.10 Grand Canyon
Film de Lawrence Kasdan
Après un match de basket ,
un riche avocat tombe dans
une banlieue malfamée.

0.15 TJ-nuit

0.25 Les dessous de Palm Beach
| Téléphone rose

1.10 Textvision

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top models 8.30 Passe-moi les jumelles
9.25 L'abîme perdu de Papouasie 10.20
Racines. Sur les traces de Derib 10.40
Les feux de l'amour 11.20 Madame est
servie 11.45 TSR-Dialogue 11.50 Benny
Mill
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6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons 9.05
Club Dorothée 11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or 12.05 Cuisinez
comme un grand chef . Œufs brouillés aux
asperges

 ̂ 1tfmmam France 2
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6.30 Télématin 8.25, 12.10, 16.55 Un
livre des livres 8.30 Orthodoxie 9.00
Chrétiens orientaux 10.00 Présence
protestante 11.00 Le jour du Seigneur
12.00 C'était un vrai marin 12.15, 19.15
Mille enfants vers l'an 2000

SÉLECTION
TSR 22.10 Grand Canyon
Un riche avocat, égaré dans une banlieue malfamée de Los
Angeles, est agressé par un gang et sauvé par un dépanneur noir...

Monte Carlo 20.35 Les sœurs Brontë
Film de André Téchiné, avec Isabelle Adjani, Marie-France Pissier,
Isabelle Huppert.
Les trois filles d'un pasteur anglican vivent quelque peu reculées dans
la campagne du Yorkshire.
Elles combattent leur solitude par récriture

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une/Météo
13.42 Légende de Cannes
13.45 Splash

Film de Ron Howard
15.40 Panique sur le grand huit

Téléfilm de Sam Pilsbury
Avec Antonio Sabato Jr

17.05 Melrose Place
La théorie du Big Bang

18.00 Sous le soleil
Sexe, mensonges et
calomnie

19.50 Journal/Les courses/Météo

20.45
Cassidi et Cassidi
Le prix de la liberté
Série de Joël Santoni
Le frère du commissaire Laura
Cassidi , condamné pour meurtre ,
se voit proposer  un étrange
marché.

22.25 Tout est possible
Magazine présenté par
Jean-Marc Morandini.
Invité: Jean-Luc Lahaye

0.05 Entreprise 0.35,1.35.2.40, 3.45,4.20
TF1 nuit 0.45 Chapeau melon et bottes
de cuir 1.50 Les archives fabuleuses de
l'armée française 2.50 Cousteau 3.55 Cas
de divorce 4.30, 5.10 Histoires naturelles
5.05 Musique

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
TF1 info 7.10 Salut les toons 9.05
Affaires étrangères 9.35 Les filles d'à
côté 10.05 Hélène et les garçons 10.35
Cas de divorce 11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or. 12.10 Cuisinez
comme un grand chef

12.20 Pyramide
12.50 Loto/Météo/Journal/Météo
13.30 Secret de chef
13.45 Un cas pour deux

Compte à rebours
14.50 Dans la chaleur de la nuit

Une dénommée Kelly Kay
15.40 Tiercé à Lyon
15.50 La chance aux chansons

La musique militaire
16.30 Des chiffres et des lettres
17.00 Les 1001 nuits (2/2)

Téléfilm de Philippe de Broca
18.40 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

21.00
Envoyé spécial
Spécial Egypte:
L'architecte et le pharaon
La 7e Merveille du monde

23.15 Taratata
Invités: Enzo Enzo, Patrick
Bruel, Laurent Voulzy

0.25 Journal

0.45 Journal/Météo 0.45 Signé Croisette
0.55 Le cercle de minuit 2.05 Studio
Gabriel 2.35 Paysans , la vie en prime
3.20 24 heures d' info / Météo 3.45
Pyramide 4.15 Treize néophytes et deux
pros 4.40 Papy pôle 5.30 Chip et Charly
6.00 La chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et beauté 9.30
Les Beaux matins 10.55 Flash info des
sourds et malentendants 11.05 Motus
11.40 Les Z'amours. 12.10, 17.05, 22.40
Un livre des livres 12.15, 19.15 1000
enfants vers l'an 2000
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6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.20, 1.38 Tous sur orbite 8.25
Les Minikeums 10.55 Les mystères de
l 'Ouest 11.45 La cuisine des
mousquetaires: Le coq au vin

12.00 Le 12/13
12.57 Le Mont imaginaire
13.32 Keno
13.35 Fort Saganne

Téléfilm d'Alain Corneau
Avec Gérard Depardieu

16.50 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La nuit des généraux
Film de Anatole Litvak
Une enquête sur la mort d' une
prostituée , également agent alle-
mand, conduit sur la piste de trois
généraux.

23.05 Météo/Soir 3
23.40 Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?

0.35 Saga-Cité 1.00 Musique Graffit i
1.05 Espace francophone 1.40 Le 8 mai
1945. «Une journée particulière»

X +J La Cinquième

6.00 Jenesse 8.15 Déclic 8.30 Langues 9.00
Inventer demain 9.10 De cause à effet 9.25
Littérature française 9.40 La céramique 9.55
L'art au XIXe s. 10.25 Œil de lynx 11.00 La
vie en plus 11.30 Le grand duc 12.00 Atout
savoir 12.30 Demain les jeunes 12.55 Santé
13.00 Signes de vie 13.35 Splendeurs et
misères des courtisanes (8/9) 14.35 Arrêt
sur images 15.30 La création 16.00 Teva
17.00 Cellulo: Flipper 17.50 L'univers 18.20
La faune du Paraguay
Emissions de vendredi matin:
voir sous «Demain matin»

BB î19.00 Ivanhoe
19.30 7V2
19.55 Jewgeni Jewtuschenko

20.30 8V2

20.40-0.45 Thema:
La vierge Marie

20.45 La force des visions
21.15 Notre-Dame de l'Apparition
22.10 L'Ave Maria d'Aaron Neville
22.20 Lady Madonna
22.30 Marie moderne
23.00 Le livre de Marie

Film d'Anne-Marie Mieville
23.35 Je vous salue Marie

Film de Jean-Luc Godard
0.45 Quand passent les cigognes

Film de Mikhaïl Kalatozov
2.20 L'œil du père
2.35 La maison de poupée

AU PROGRAMME DEMAIN

France 2
20.55
Hors limites
Nouvelle série policière
française dont les héros
sont un baroudeur à la
stature impressionnan-
te , une jeune femme
agressive et un casseur
de génie qui a préféré
mettre ses talents au

^servij se déjà loi. ̂ ^^
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6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
babalous 8.20, 1.10 Tous sur orbite 8.25
Les Minikeums 10.55 Les mystères de
l'Ouest 11.45 La cuisine des mous-
quetaires: Salade de moules aux
mangues et citrons. Moules au riz pilaf.

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics 8.30 Langues
9.00 Inventer demain 9.10 Cinq sur Cinq
9.25 La psychanalyse 9.40 La céramique
9.55 L'art au XIXe s. 10.30 CE2 sans
frontière 11.00 Gaïa 11.30 Le spizœte
12.00 Atout savoir.

r&\ «e
8.55 L'Enfer blanc. Téléfilm de Christian
Duguay 10.20 La belle et le casse-cou.
Téléfilm de Bradford May 12.05 Papa
Schultz

12.25 La petite maison
dans la prairie
La rentrée (1/2)

13.30 Le grand tremblement de
terre de Los Angeles
Téléfilm de Larry Ellikann

16.40 Cœur de championne
Téléfilm de Mandie Fletcher

18.10 Te marre pas...
c'est pour rire
Film de Jacques Besnard

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Ciné 6
20.05 Notre belle famille

Cas de conscience
20.35 Passé simple

1431, Jeanne d'Arc

20.45
Flash Back
Elvis est vivant
Divert issement présenté par
Laurent Boyer.

Invités: Dick Rivers , Yves Lecoq,
Vince Diamond, Christian Blachas

23.05 Faux semblants
Film de David Cronenberg
Deux frères jumeaux ,
gynécologues , se
complètent intimement,
jusqu'à ce qu'une femme
vienne troubler leur unité

1.05 Deux flics à Miami
Cavalier seul

1.55 Best of trash 2.55 E = M6 3.25 Hot
Forme 3.50 Faites comme chez vous 4.35
Boulevard des clips

\ 7̂ " v/ La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. En
direct du Festival de Cannes 10.05
Comédie de Martine Galland. 11.05 Les
dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 L'échapée belle. En
direct du Tour de Romandie 18.15
Journal du soir 18.15 Journal des sports
18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 Electrons
libres 22.05 La ligne de cœur . 0.05
Programme de nuit.
Option musique: Ondes moyennes 765 m

[ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.10 Messe 10.05 Culte
11.05 Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00 Musique de
chambre 15.30 Concert. Le Mercure
Galant et Solistes: œuvres de Jean-
Sébastien Bach 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musicales 20.05
Disques en l ice. Gaetano Donizetti:
l'Elixir d'amour 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno.

** ,. ,. . !
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6.00 Gunten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Ein
Wort aus der Bibel 7.30 Meteo 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund 7.50 Ein
Wort aus der Bibel 8.00 Morgenjournal
8.13 Sport 9.00 Mémo Gratulationen 10.00
Etcetera 11.10 Ratgeber Spezial 11.45
KinderClub 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10 Sportstudio
18.00 Abendjournal/Sport 18.15 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-Sugg 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portràt 22.00 Horspiel
23.00 Musik for Mittemacht 0.00
Nachtclub.

I II/1 France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Concert
14.30 In extenso 16.15 Soliste 17.00 Le
«Wanderer» . 18.00 Musique en France
19.05 Jazz musique 20.00 Concert.
Orchestre philharmonique de Saint-
Pétersbourg. Symphonie No 2 ut min. op.
17 «Petite Russie» , Tchaïkovski . Le Sacre
du Printemps, Stravinski 22.30 Musique
pluriel 23.07 Histoire de disques 0.00
Tapage nocturne.



URGENCES I
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: me/je Cen-
trale, Léopold-Robert 57, me jus-
qu'à 19h30,je 10-12h30/ 17-
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, me jusqu'à 19h,
je 10-12h/18-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale 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: me renseignements au
111, je Liechti, 941 21 94. Méde-
cin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 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: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. Ambulance
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Jeudi,
pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, 11h-12h/18h-18h30. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
Jeudi, médecin de service: Dr. J.
Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 857 16 36 de jeu 8h à sa
8h.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: me/je du Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, me 8-20h, je 10-
12h30/17-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel. Jeudi,
médecin de garde: Dr Fischer, La
Neuveville, 751 18 55.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Jeudi, médecin de
service: Dr Haefeli, 861 25 41 de
mer 19h au sam 8h. Pharmacie
de service: Centrale, 861 10 79,
de mer dès 17h au ven à 8h. Mé-
decin-denstiste de service: je/ve
Dr Keller, 861 31 82.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
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).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
«Le Jura peint et mis en scène».
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. De mai à octobre,tous
les jours de 14h à 17h, vendredi
excepté. De novembre à avril,
me/sa/di de 14h à 17h. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17H. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire». Expo-
sition temporaire jusqu'au 19
octobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Di-
mensions de la modernité au
Tessin». Exposition temporaire
jusqu'au 15 juin. Visites com-
mentées de l'exposition les di-
manches 11 mai et 1er juin à
10h. 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 et Mé-
daillier. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
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.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «John
Howe, illustrateur». Jusqu'au
22 juin. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise
et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstrations
pour groupes sur rendez- vous.
Renseignements 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.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h; di 10-18h.
Fermé en semaine.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «De la peinture à
la sculpture». Exposition jus-
qu'au 18 mai de Jean-Claude
Reussner. «Le musée en devenir -
acquisitions 1995-1996, Arts ap-
pliqués, Arts plastiques, Numis-
matique, Histoire». Jusqu'au 12
octobre. Et les collections du mu-
sée.
*Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h, collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Du 6 avril
au 26 octobre, tous les di-
manches de 14h à 17h. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751 11
48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier 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. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma 10-20h, me fermeture à
19h, je fermé, ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des Jeunes,
ma 13h45-18h, me fermeture à
17h, je fermé, ve 13h45-18h, sa
10-12h. Ludothèque, lu-je 15h30-
18h, ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, fer-
mée du 8 au 10 mai.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds d'étude
lu-ve 10-12h/ 14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi,
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque, lu/j e 15h-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma/ve 14-18h30, 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
ISh, je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Simonetta
Martini, peintures et Jean
James, monotypes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8 juin.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Willy Ri-
chard, Formula 1. Tous les jours
de 15h à 18h30, sauf le mardi,
ou sur rendez-vous. Jusqu'au 25
mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Peintres
mexicains, huiles sur toiles et sur
bois. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 22 juin.

Galerie Art-Cité. Expo «De
noirs et d'encre, sur eux-mêmes
et autres lieux», Jean-Claude
Etienne. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 23 mai.
Galerie du Manoir. Michel
Gross, objets. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28 mai.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Les artistes de Libye. Je-di
14h30-18h30. Jusqu'au 1er juin.
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. Eleni Nicode-
mou, peintures récentes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 18 mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Lotti Delé-
vaux, tableaux sur soie. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 24
mai.
MONTEZILLON
L'Aubier. Josy Taramarcaz, pho-
tographies. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au 15 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Buille et Ugo Crivelli. Tous
les jours 10h-20h. Jusqu'au 29
juin.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Charles Barraud, rétrospective
1897-1997. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 1er
juin.
Galerie Arcane. Gyôrgy Sel-
meci, dessin & peinture et Ta-
mas Kostyal, technique mixte.
Me-ve 14h15-18h, sa 14-17h. Jus
qu'au 24 mai.
CAN centre d'art. Claudia
Schmid et Fabrice Gygi. Me-sa
14-19h,je 14-21H, di 14-17h. Jus-
qu'au 11 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Ida Barba-
rigo, peintures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 14 juin.
Galerie de l'Orangerie. M.-L
Von Arx, peintures et D. Le-
resche, sculptures. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au
26 mai.
Galerie du Pommier. Aranka
Lakatos, sculpteur et Jozsef
Wieszt, peintre et graphiste, ar-
tistes hongrois. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 6 juin.
PESEUX
Galerie Coï. Myriam Tripet. Ma-
di 15h30-18h30. Jusqu'au 1er
juin. Les dimanches présence de
l'artiste.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Claire Cy-
belle, peintures 1990-1997. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 27
mai.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, me-di 13h30-
17h30; visites guidées pour
groupe sur demande.
CERNIER
Site. Exposition d'apiculture et
portes ouvertes au rucher. Jus-
qu'au 17 juin.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX DE FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LANDEYEUX
Hôpital. Annick et Jean-Marc
Maradan, peintures. Jusqu'au
12 mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 juin,
ouverts tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Sous le signe de
Faust». Exposition jusqu'au 29
août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Di-
manche fermé. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h.

Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Atsuko
Chandler, peinture à l'huile, des-
sin et aquarelle. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 12 juin.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Nico-
las Barth Nussbaumer. Jusqu'au
31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Chroniques d'un lieu» et
«autres inventaires». Photogra-
phies de Xavier Voirol. Ma-sa 14
17h. Jusqu'au 17 mai (jeudi
fermé).
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

NEUCHATEL
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
à la page 32.

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RISQUE MAXIMUM. Me/je
15h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Ringo Lam, avec
Jean-Claude Van Damme, Nata-
sha Henstridge, Jean-Luc An-
glade.
CYCLE «FEMMES ET INJUS-
TICE»/MARTHA. Me/j e 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. De R. W. Fass-
binder, avec Margit Carstensen,
Karlheinz Bôhm, Ingrid Caven.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Me/je
14h45-17h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Carroll Ballard ,
avec Jeff Daniels, Anna Paquin,
Dana Delany.
LES SŒURS SOLEIL. Me/je
20h45. Pour tous. Première vi-
sion. De Jeannot Szwarc, avec
Marie-Anne Chazel, Thierry Lher
mitte, Clémentine Celarie.
LES 101 DALMATIENS LIVE.
Me/je 15h. Pour tous. 8me se-
maine. Film «Walt Disney» réa-
lisé par Stephen Herek, avec
Glenn Close, Jeff Daniels Joely
Richardson.
JANE EYRE. Me/je 18h. 12 ans
2me semaine. De Franco Zeffi-
relli, avec William Hurt, Char-
lotte Gainsbourg, Joan Plo-
wright.
BOUND. Me/je 20H30. 16 ans.
2me semaine. De Larry et Andy
Wachowski, avec Jennifer Tilly,
Gina Gershon, Joe Pantoliano.

ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
Me/je 15h-17h45-20h30 (me
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière mondiale. De Luc Besson,
avec Bruce Willis, Gary Oldman,
lan Holm.

BIO (710 10 55)
WHEN WE WERE KINGS.
Me/je 15h-18h30-20h45. Pre-
mière suisse. De Léon Gast, avec
Mohammed Ali, George Fore-
man, Don King.

PALACE (710 10 66)
LE PIC DE DANTE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine. De
Roger Donaldson, avec Pierce
Brosnan, Linda Hamilton,
Charles Hallahan.

REX (710 10 77)
LE RETOUR DU JEDI. Me/je
15h-20h15. 10 ans. 3me se-
maine. De Richard marquand,
avec Marc Hamill, Harrison ford,
Carrier Fisher.
BEAUTIFUL GIRLS. Me/je
17h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Ted Demme,
avec Mart Dillon, Uma Thruman,
Lauren Holly.
STUDIO (710 10 88)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Me/je
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Eli Kakou,
José Garcia.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
MARS ATTACKS! Ve/sa/di
20h30. De Tim Burton, avec Jack
Nicholson, Glenn Close et Pierce
Brosnan.
LES BREULEUX
LUX
LA GUERRE DES ÉTOILES.
Je/ve/sa 20h30, di 16h-20h. 10
ans. De George Lucas, avec
Mark Hamill, Carrie Fisher, Har-
rison Ford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE.
Me 16h,je 17h15. 10 ans.
DONNIE BRASCO. Me/je
20h15. 16 ans. De Mike Newell,
avec Al Pacino, Johnny Deep, Mi
chael Madsen, Anna Heche.
ASTERIX ET LES INDIENS. Je
15h. Pour tous.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
NAKED. Me 20H30. De Mike
Leigh, avec David Thewlis, Katrin
Cartlidge.
ENNEMIS RAPPROCHÉS.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De Alan
J. Pakula, avec Harrison Ford,
Brad Pitt, Margaret Colin.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES RANDONNEURS. Ve/di
20h30, sa 20h45 (VO st. fr/all.).
De Philippe Harel, avec Philippe
Harel, Karine Viard, Géraldine
Payas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THELMA ET LOUISE. Je 20h30.
De Ridley Scott.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES 101 DALMATIENS. Me
16h-20h, sa 15h, di 17h. Pour
tous. De Stephen Herek.
JERRY MAGUIRE. Je 17h, ve
20h30, sa 21 h. 12 ans. De Ca-
meron Crowe, avec Tom Cruise.
LOST HIGHWAY. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 16
ans. De David Lynch, avec Bill
Pullman et Patricia Arquette.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

CINEMAS

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre ABC: me 14h et 16h,
spectacle de marionnettes pour
enfants dès 4 ans, organisé par
la Ferme Gallet.
Bikini Test: je dès 22h, Dope on
Plastic (UK) - trip-hip-hop-techno
LE LOCLE
Casino: me 14h, La Lanterne ma
gique, ciné-club pour enfants de
6 à 11 ans, avec animation théâ
traie.
CERNIER
Au Site: me de 14h à 18h, visite
du nouveau centre de produc-
tion florale de la Ville de Neu-
châtel: première pleine floraison
LANDEYEUX
Salle polyvalente: me 18h30, au-
dition de flûte traversière du
Conservatoire décentralisé de
Cernier.
MARIN
Au CIS: me dès 20h, Atlantis 97.
MÔTIERS
Collège: me 16-17h30, bibliobus
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: me ou-
vert de 8h à 19h45 en raison de
matches de water-polo.
Dakota: me dès 21 h, Jam Ses-
sion Night.
Casino de la Rotonde: me dès
19h, Fête de l'Uni.
Café du Théâtre: me/je dès
21h30, Randy Gréer, jazz, soûl,
blues.
Chapelle de la Maladière: je
20h15, Choeur suisse des
Jeunes. Direction: Pascal Mayer
Robert Mârki, orgue. Au pro-
gramme: Requiem de Maurice
Duruflé.
Bibliothèque publique et univer-
sitaire: je 20h30, «Faust Col-
lage» par le Théâtre de la Pou-
drière.
La Case à chocs: je dès 22h, le
trio Carr-Nord-Hofmann (CH-
USA) jazz.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: je de 11 h à 19h, vente de
la paroisse réformée.
VALANGIN
Collégiale: je 17h, concert de
l'Ascension par le trio à cordes
«van B.».
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LE PÂQUIER Maintenant l'Eternel, mon Dieu

m 'a donné le repos.

fÉ Frédy et Anne-Marie Stauffe r-Zahnd, à La Chaux-de-Fonds
Laurent Stauffe r, Natacha Gagnebin et leur fils Noé, à Lausanne
Valérie Stauffer, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Eugène Augsburger
Les descendants de feu Adolphe Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie STAUFFER
née Augsburger

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens mardi, dans sa 87e
année, après une pénible maladie.

LE PÂQUIER, le 6 mai 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 mai à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Frédy Stauffer
Bouleaux 3

-• 2304 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser au Home du Petit-Chézard, 2054 Chézard, S.B.S. Neuchâtel,
cep 20-35-4, compte FO-136,490.4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /
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SAINT-IMIER Dieu est amour

Les parents et amis de

Madame Madeleine BERTHOUD
ont le chagrin de faire part de son décès accidentel survenu le 2 mai 1997.

L'incinération aura lieu le mercredi 7 mai 1997 à 14 heures au centre funéraire de
 ̂ La Chaux-de-Fonds.

'. Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

II ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.
V _ /
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Je parlerai de toi pour ne jamais t 'oublier
Je me dresserai contre tout ce qui veut tuer nos enfants
Pour que jamais plus une vie s 'arrê te à 26 ans

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès subit de
notre cher fils, frère , petit-fils, neveu, cousin, parent et ami

Cédric GAGNEBIN
¦

I I dit Tinte¦I
enlevé à notre affection dans sa 26e année.

Françoise Feuz et Michel, Tramelan;
Rémy et Myriam Gagnebin, Les Enfers;
Pascal et Corinne Gagnebin, Delémont;

ainsi que les familles parentes et amies.

Le dernier adieu aura lieu à la chapelle de l'Hôpital de Saignelégier, le mercredi 7 mai
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Cet avis tient lieu de faire-part .

V /
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Vole, vole petite mère
qu 'ici rien ne te retienne
Va rejo indre l'autre rive
qu 'enfin ta souffrance cesse
Va retrouver la lumière.

Monsieur et Madame André Brandt-Mayral
Pascal et Anke Brandt-Brandel, Elisa et Antonin
Philippe Brandt

Madame Irène Muller, son amie
Les descendants de feu Wilhelm Schilling
Les descendants de feu Albert Brandt

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

% Madame Eisa BRANDT
née SCHILLING

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante, parente et amie qui s'est endormie paisiblement samedi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Brandt-Mayral
Emancipation 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /
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*NEUCHATEL .L, Dieu est pour nous un refuge

et un appui, un secours qui ne manque¦ jamais dans la détresse.
Psaume 46:2

Madame Gloria Ruedin-Loza:
Monsieur et Madame José et Dulcina Ruedin-Dieguez, au Grand-Lancy, leurs

enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Georges et Georgette Ruedin-Lambert, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Pierre et Carmina Grobéty-Ruedin, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Espagne, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Jean-Robert RUEDIN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , après une maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa 92e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 6 mai 1997.
(Saars 115)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le vendredi 9 mai, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Pierre Grobéty
Saars 87 - 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .V /

( Réception
des avis mortuaires:
j usqu'à 20 heures
I

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)

Valeurs hebdomadaires
Semaine No 18
Semaine! du lundi  28 avril

au dimanche 4 mai 1997
Température Degrés-jours
Neucliâtel (ville): 14,0° C

17,3 DJ
Littora l ouest: 13,8° C 17,7

DJ
Littora l est: 13,9° C 19,4 DJ

. Val-de-Ruz: 10,3° C 5(3,8 DJ

Val-de-Travers: 11,0° C 44 ,4
DJ

La Brévine: 8,3° C 75,4 DJ
Le Locle: 10,0° C 58,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 9,1° C

G2 ,3 DJ
La Vue-des-Alpes: 6,5° --G

94 ,3 DJ
Les chiffres publiés ci-des-

sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond

aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature Energétique»
d'un bâtiment.

Chauffage Contrôle
des installations

Chaux-de-Fonds
Cyclomotoriste
blessé

Lundi soir, vers 19h30 , un
cyclomoteur conduit par D.C.,
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Doubs , à La Chaux-
de-Fonds , en direction ouest.
A l'intersection avec la rue de
la Fusion, une collision se pro-
duisit avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds , qui descen-
dait cette dernière rue. Sous
l' effet du choc, le cyclomoto-
riste chuta sur la chaussée.

Blessé , il a été transporté en
ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Choc au carrefour
Hier, vers 12h 15, une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Stavay-Mollondin, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la
rue Alexis-Marie-Piaget, une
collision se produisit avec la
voiture d' un autre habitant de
La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait rue Alexis-Marie-Piaget ,
en direction est. /comm

Valangin
Perte de maîtrise
sur le pont

Hier matin , vers 10h45, une
voiture conduite par L.H., de
Fontaines, circulait sur l'auto-
route J20, en direction de
Neuchâtel. Au bas du pont de
Valangin , la conductrice per-
dit la maîtrise de son véhicule
qui frotta la glissière de sécu-
rité centrale sur une trentaine
de mètres avant de s'immobili-
ser. Blessée, L.H. a été trans-
portée en ambulance à l'hô pi-
tal des Cadolles. /comm

ACCIDENTS 
==

Dans un communi que dif-
fusé hier soir, la section du
Parti socialiste de la ville de
Neuchâtel , par la plume de
sa présidente Raymonde
Wicky, indi que que Mario
Castioni , Pierrette Erard
(présidente du groupe socia-
liste au Conseil général), Da-
niel Huguenin-Dumittan
(président cantonal), Fran-
çoise Jeanneret et François

Borel (conseiller national
mais qui , lui , n 'est pas
membre du Conseil général ,
au sein duquel il a toutefois
siégé) «se sont mis à la dis-
position de la section de Neu-
châtel du Parti socialiste
pour prendre la relève de Mo-
nika Dusong au Conseil com-
munal» .

Ces cinq personnes (dont
nous avions donné la liste

dans notre édition du 8 fé-
vrier) se présenteront devant
l'assemblée cle section qui se
tiendra le 14 mai. C'est à
elle, en effet , de désigner le
candidat à la succession de
Monika Dusong. Un candidat
que la section , depuis une
trentaine d'années , avait pris
l'habitude de choisir parmi
ses élus au Conseil général,
/réd.

Neuchâtel Cinq candidats
socialistes à l'exécutif



Le ranch californien de Ronald Reagan
est à vendre. Des hôtes aussi prestigieux
que Mikhaïl Gorbatchev ou la reine Eliza-
betb II y ont été reçus dans les années
quatre-vingt. Toutefois , depuis huit mois ,
en dépit de sa vue imprenable sur le Paci-
fi que et des souvenirs qui s'y attachent , il
ne trouve pas preneur.

«Le ranch du ciel» est proposé par So-
theby's International Realty à 5,95 millions
de dollars (environ 8,8 millions de francs).
On y a notamment vu l'ancien président
américain y couper du bois devant les ca-
méras de télévision.

La propriété de 344 hectares , à deux
heures au nord de Los Angeles, est com-
plètement isolée en haut d' une montagne ,
son habitation princi pale ne compte que
deux chambres , une minuscule cuisine et
pas de salle à manger. Et le décor est resté
celui qu 'il était dans les années septante, à
base d'orange et de jaune , quand les Rea-
gan l' avaient acheté pour 500.000 dollars,
/afp

Insolite Le ranch Reagan
ne trouve pas preneurEntrée: AUMÔNIÈRE AU GOUDA ET CUMIN.

Plat principal: Poulet au curry.
Dessert: Fraises au sucre.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 crêpes non su-
crées, 150g de gouda au cumin, 4 très fines
tranches de jambon fumé, 500g de fromage blanc
en faisselle, 75g de noix de cajou , 4 brins de ci-
boulette, 1 c. à café de cumin en poudre, sel,
poivre.

Préparation: mettre le fromage blanc à égoutter
à l'avance.

Détailler le gouda au cumin en tout petits dés.
Couper le jambon en lamelles, et concasser gros-

sièrement les noix de cajou.
Lorsque le fromage blanc ne rend plus d'eau, le

mettre dans un saladier.
Ajouter le gouda, le cumin en poudre, le jambon

et les noix concassées. Saler, poivrer, mélanger lon-
guement.

Plonger les brins de ciboulette 10 secondes dans
de l'eau bouillante, égoutter sur du papier absor-
bant.

Répartir la préparation au centre des crêpes, re-
monter les bords pour former des aumônières.

Les lier avec les brins de ciboulette assouplis.
Servir à température ambiante.

Cuisine La recette du j our

Situat ion  générale: des basses pressions recouvrent l'en-
semble du continent et la mer du Nord , formant une vaste mo-
saïque de nuages. Entraînées par le courant d'ouest , des pertur-
bations se déplacent d'ouest en est et concernent notre région.
Avant l'arrivée de la suivante, peu organisée, une petite accalmie
se produit.

Prévisions pour la journée: les nuages retardataires de la pré-
cédente perturbation traversent encore notre ciel à l'aube mais lais-
sent de la place à de belles éclaircies , surtout sur le Plateau. Dès
midi, le plafond se charge à nouveau et des averses se produisent.
Limite de la neige vers 1000 mètres. Le mercure reste frileux et ne
dépasse pas 11 degrés près des lacs et 6 dans les vallées du Haut.

Demain: le soleil partage son domaine avec les passages nua-
geux avant l'arrivée d'une dépression.

Vendredi et samedi: la nébulosité est insistante. Des éclaircies
alternent avec des averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Stanislas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 8
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: pluie, 14°
Sion: pluie, 8e

Zurich; pluie, 7°

...en Europe...
Athènes: peu nuageux, 20°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 9°
Moscou: beau, 18°
Palma: non reçu
Paris: pluie, 10°
Rome: pluvieux, 21°

...et dans le monde (
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: nuageux , 23°
Jérusalem: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux , 20°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 31°
New York: pluvieux, 19°
Pékin: nuageux , 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 20° / .
Sydney: beau, 24° /
Tokyo: nuageux, 28° \

Soleil r-
Lever: 6h07
Coucher: 20h51

Lune (croissante)
Lever: 6h50
Coucher: 21 h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,57 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest 4 Beaufort
puis variable.

Aujourd'hui Instabilité printanière

Horizontalement: 1. Un homme de fer qui met les
autres en taule... 2. Poisson à friture. 3. Déclins
précoces. 4. Balle qui fait point - Première dans sa liste.
5. Chef de gare - Traditions - La difficulté, c'est de le
tenir en échec. 6. Petit saule. 7. Administrateur de
communauté. 8. Possessif - Haute école
d'administration -Agent de liaison. 9. Dialecte celtique
- Note. 10. Conteste - Fort texan. 11. Chapiteau de
cirque - Proclamation officielle.

Verticalement : 1. C'est une grande cause de
mauvaise humeur. 2. Racine vomitive - Mal de dent. 3.
Repas treize à table - Dans un coucou, elles font un
doublé - Le centième du yen. 4. Une affaire de choix -
Lichen à longs cils. 5. Parfois, elle est pleine de sous-
entendus - Ame dépourvue de cœur. 6. Une matière qui
donne à réfléchir - Peinture vitreuse. 7. Passé aux
oubliettes - Premières à l'alphabet. 8. Prénom féminin.
9. Coup dur, pour un voleur...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 125

Horizontalement: 1. Cambronne. 2. Opéré - Ail. 3. Nana - Soma. 4. Sieste - BS. 5. Es - Sonnet. 6. Régente. 7. Or - An.
8. Epris - Mie. 9. Rageuses. 10. Ire - Rôles. 11. Et - Genèse. Verticalement: 1. Conserverie. 2. Apaisé - Part. 3. Mène -
Gorge. 4. Brasserie. 5. Ré - Ton - Sûre. 6. Sente - Son. 7. Nao - Né - Mêlé. 8. Nimbe - Aises. 9. Elastine - Se. ROC 999
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